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AVANT-PROPOS 

la laïcité trahie

Patricia Duval & Willy Fautré

Depuis le début de ce siècle, les questions religieuses se sont invitées de 
façon pressante à la table des agendas politiques nationaux et internationaux 
mais dès les années 1980-1990, une question préoccupait déjà certains états 
européens  : l’émergence de nouveaux groupes religieux et spirituels «  venus 
d’ailleurs  », de l’Amérique du nord ou de l’Orient, ou l’apparition spontanée 
de nouvelles spiritualités, en dehors des Eglises traditionnelles et courants de 
pensées bien intégrés dans la société.

La commission d’actes de violence isolés liés à certains groupes peu connus 
sur plusieurs continents, y compris en Europe, a alors bénéficié d’une large 
couverture médiatique, suscité une grande inquiétude parmi le public et fourni 
l’opportunité aux autorités politiques de certains états européens d’invoquer 
une menace à l’ordre public et à la sécurité de leurs citoyens pour mettre en 
place des politiques dites antisectes visant à lutter contre les minorités jugées 
indésirables, principalement dans les pays francophones et germanophones 
d’Europe. Parallèlement à ce développement, l’UNADFI (Union nationale des 
associations pour la défense de la famille et de l’individu), une association 
antisectes privée française financée presqu’intégralement par l’Etat, a créé en 
1994 la Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le 
sectarisme, plus communément connue sous le nom de FECRIS.

Cette Fédération basée en France et financée elle aussi presque intégrale-
ment par l’Etat français, a vocation à rassembler des groupes antisectes 
au niveau européen et exporter le modèle français hors de ses frontières. Elle 
est constituée par un ensemble hétéroclite d’organisations de divers pays.  
Les associations affiliées à la FECRIS ont des agendas affichés ou cachés  : 
certaines s’en prennent aux mouvements religieux minoritaires pour défendre 
une Eglise historique dominante alors que d’autres sont motivées par leur 
hostilité à l’égard du religieux en général. Leur seul dénominateur commun 
est la lutte idéologique contre «  les sectes  » ou «  certaines sectes  ». 
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6 Avant-propos

La France chérit la liberté individuelle de pensée et d’opinion et a inscrit 
dans sa Constitution le respect de toutes les croyances. Elle porte également 
très haut les couleurs de la laïcité, principe fondateur de la séparation de l’Etat 
et des religions et de leur non-ingérence mutuelle dans leurs affaires inté-
rieures. On aurait pu s’attendre à ce que la FECRIS inscrive ses objectifs et 
son action dans l’esprit de la laïcité propre à son berceau et de la neutralité 
religieuse ou philosophique. 

Les auteurs de cette étude qui couvre cinq pays extirpent des profondeurs 
de leurs investigations une image de la FECRIS qui trahit la laïcité française  : 
le fait qu’elle et ses associations membres en France se vouent à stigmatiser 
les croyances ou idéologies «  déviantes  », sa collusion avec les Eglises luthé-
rienne et catholique pour défendre leurs intérêts en Allemagne et en Autriche, 
le fait que l’association membre de la FECRIS en Russie regroupe une quin-
zaine d’organisations missionnaires et antisectes orthodoxes, toutes financées 
par l’Eglise orthodoxe dont l’objectif principal consiste à ramener les convertis 
à d’autres religions dans le giron de l’Eglise orthodoxe et à les ré-évangéliser 
dans des centres de «  réhabilitation spirituelle  » tenus par des prêtres ortho-
doxes, les relations douteuses de la branche de la FECRIS en Serbie avec des 
ultra nationalistes orthodoxes proches de Milosevic.

Comme ces Eglises établies ont pour objectif prioritaire dans leur lutte anti-
sectes d’éliminer la concurrence de nouveaux mouvements religieux, de défendre 
leur influence sur la vie politique et de maintenir leurs valeurs chrétiennes comme 
normes pour toute la société de leurs pays respectifs, on aurait pu s’attendre à ce 
que l’Etat français ne soutienne pas moralement et financièrement la FECRIS 
mais reste neutre en la matière. Force est de constater que les gouvernements 
successifs de l’Hexagone ont trahi la laïcité et les valeurs laïques françaises, 
sans doute par ignorance de ce que cette étude révèle maintenant.

Le respect d’une laïcité tolérante et respectueuse de la diversité est, main-
tenant et à l’avenir, dans les mains du nouveau président et du nouveau gou-
vernement français fraîchement élus.

17 mai 2017 

« Les mouvements antisectes et la laïcité : le cas de la FECRIS » est la traduction 
mise à jour de l’ouvrage publié en 2012 en anglais sous le titre « Freedom of Religion 
or Belief. Anti-Sect Movements and State Neutrality: A Case Study : FECRIS » par 
The Journal of Beliefs and Worldviews, Technische Universität Dresden (Allemagne). 
S’adressant à un public français et francophone, il a été enrichi par des introductions 
spécifiques à chaque chapitre que les co-auteurs de cet avant-propos ont rédigées afin 
de synthétiser la problématique posée au regard de la laïcité.
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Fecris
Fédération européenne des centres de recherche  

et d’inFormation sur le sectarisme

regis Dericquebourg

La lutte menée contre les minorités religieuses dans certaines sociétés occi-
dentales est un des phénomènes sociaux les plus difficiles à cerner. De nom-
breux analystes politiques et sociologues ont tenté d’en fournir une explica-
tion mais cela reste à ce jour assez confus. C’est la raison pour laquelle des 
universitaires et des juristes ont tenté, dans cette publication, d’apporter un 
éclairage sur ce sujet.

De nombreux groupes antisectes sont apparus et ont bénéficié du soutien 
des pouvoirs publics ou des religions traditionnelles (que l’on pourrait assi-
miler aux hypermarchés de la religion sur le «  marché des biens du salut  »)1. 
L’exemple le plus récent en est la FECRIS qui remet au goût du jour la chasse 
aux hérétiques en Europe.

Histoire

La FECRIS a été créée à Paris le 30 juin 1994 à l’instigation de l’association 
antisectes française UNADFI (Union Nationale des Associations de Défense 
de la Famille et de l’Individu). Son siège était initialement situé à l’adresse 
même de l’UNADFI  : 10 rue du Père Julien Dhuit, 75020 Paris. Par la suite, 
il a été transféré à la même adresse que le GEMPPI (Groupe d’Etude des 
Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu) à Marseille2 
dont le président est M. Didier Pachoud. Celui-ci est considéré comme l’au-
teur de la liste des 173 sectes prétendument dangereuses3 attachée au rapport 

1 «  Selon l’expression de Peter Berger, sociologue américain, auteur de  : La Religion dans la 
conscience moderne.  »

2 26 A rue Espérandieu, 13001 Marseille.
3 Dans une interview pour le journal Le Quotidien de la Réunion et de l’Océan Indien (13 mai 

2009), George Fenech, qui présidait alors la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte 
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8 Regis Dericquebourg

de la commission d’enquête parlementaire sur les sectes de 1996, qui n’a 
aucune valeur juridique mais est néanmoins encore utilisé en France.  
M. Pachoud est le trésorier de la FECRIS et est également membre de la 
Fédération des Amis de l’Instruction Laïque.

Le GEMPPI est membre de la FECRIS. Il a été créé en 1988. Il revendique 
être un partenaire du CCMM – le Centre Contre les Manipulations Mentales, 
un autre membre de la FECRIS en France – et il bénéficie du soutien du 
Conseil général du Département des Bouches du Rhône et de la ville de 
Marseille.4

La FECRIS est principalement financée par l’Etat français. La part des 
donations individuelles est minime par rapport aux fonds publics qu‘elle 
reçoit. On peut donc affirmer que la France est profondément impliquée dans 
le fonctionnement de la FECRIS. En 2005, la FECRIS s’est vu accorder le 
statut participatif au Conseil de l’Europe en tant qu’OING (Organisation 
Internationale Non Gouvernementale). Cette attribution a été critiquée par des 
mouvements de défense de la liberté de religion et des universitaires qui ont 
exprimé leurs inquiétudes.

En 2009, la FECRIS a obtenu le statut d’organisme consultatif auprès du 
Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et a désormais 
accès aux activités de l’ONU à New York, Genève et Vienne. Ce groupe anti-
sectes s’est ainsi légitimé comme interlocuteur des médias et des pouvoirs 
publics. Néanmoins, il existe des zones d’ombre à la situation idyllique de la 
FECRIS. Le 29 septembre 2009, à la Réunion sur la mise en œuvre de la 
dimension humaine de l’OSCE/BIDDH5 à Varsovie, le vice-président de la 
FECRIS a critiqué la participation des raëliens, des scientologues et autres 
représentants de groupes de croyances car «  ils ne sont que des sectes  ». 
Le modérateur lui a répondu en présence des délégations des 56 Etats parti-
cipants que le terme «  secte  » n’était pas utilisé dans ce forum et que chacun 
a le droit d’adopter la religion ou le système de croyances de son choix.

Il faut aussi souligner que la FECRIS est simplement un pot-pourri d’as-
sociations ayant des intérêts différents, voire contradictoires, qui trouvent là 

contre les Dérives Sectaires (MIVILUDES), a déclaré  : «  En 1995, 173 sectes ont été recensées par 
le GEMPPI, le groupe d’études des mouvements de pensée en vue de la prévention de l’individu.  » 

4 La municipalité est engagée dans la lutte contre les sectes mais dans le même temps elle est 
accusée de financer la construction de la Grande Mosquée de Marseille, qui enfreint les dispo-
sitions de la loi de 1905 interdisant le financement d’une religion par les pouvoirs publics (voir 
Le Cri du Contribuable, 8 décembre 2009).

5 BIDDH  : Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, l’Orga-
nisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
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 FECRIS 9

l’opportunité de s’allier pour lutter contre les minorités religieuses. Elle connaît 
des dissensions internes, ce qui est compréhensible dès lors qu’elle regroupe 
des religions traditionnelles concurrentes, telles que l’Eglise catholique 
romaine et les Eglises orthodoxes, et des mouvements antireligieux tels que 
des associations d’obédience athée.

Structure, membres, conférences et financement

La FECRIS est une fédération d’associations européennes qui est immatricu-
lée en France comme une association à but non lucratif aux termes de la loi 
1901. Elle tient tous les ans une assemblée générale et un colloque sur des 
sujets antisectes spécifiques.6 Elle pratique un lobbying intensif auprès des 
institutions gouvernementales.7 

En 2004, le bureau de la FECRIS était composé de 20 membres représen-
tant diverses organisations antisectes en Europe. Aucun d’entre eux n’était en 
réalité spécialiste des religions et des groupes religieux minoritaires.8 Ils ont 
néanmoins été présentés comme des experts dans le domaine des minorités 
religieuses aux journalistes, au Conseil de l’Europe et aux Nations Unies. 
Bien qu’elle couvre de nombreux pays, la FECRIS semble être une coquille 
vide. Elle ne pourrait survivre avec les seules contributions provenant des 
cotisations de membres car les associations nationales en ont très peu. Ses 
principales sources de revenus sont les pouvoirs publics français. Sous le 
premier ministre M. Raffarin, elle a reçu annuellement 40 000 EUR en 2003, 
2004 et 2005. Sous le premier ministre M. De Villepin, elle a reçu 50 000 EUR 
en 2006 et 45 000 EUR en 2007.9

6 En 2002: Prévention de mineurs (Barcelone)  ; en 2004  : Santé et emprise sectaire (Marseille)  ; 
en 2006  : L’internationalisation des sectes  : un danger pour les droits de l’homme en Europe? 
(Bruxelles)  ; en 2007: Sectes et ésotérisme  : des nouveaux défis pour les sociétés civiles euro-
péennes (Hambourg)  ; en 2008  : La responsabilité de l’Etat pour la protection des citoyens face 
aux sectes destructives, analyses de modèles actuels et futurs possibles (Pise)  ; en 2009  : Sectes 
destructrices et droits de l’homme (St Petersbourg)  ; en 2010  : Perméabilité du monde contempo-
rain face aux sectes (Londres).

7 Par exemple, le lobby de Danielle Coin auprès des institutions européennes à Strasbourg et 
de Danielle Müller-Tulli à l’ONU à Genève.

8 M. Pachoud (né en 1958 à Castres, France), trésorier de la FECRIS et président du GEMPPI, 
est retraité de la SNCF. Il représente l’aile rationaliste de la mouvance antisectes. Il organise des 
conférences contre les médecines alternatives. Le vice-président du GEMPPI est Jacky Cordonnier. 
Il se dit écrivain, historien et conférencier. Il donne des conférences contre les sectes dans les 
écoles catholiques pour mettre en garde la jeunesse contre les concurrents de l’Eglise catholique 
romaine.

9 Voir le chapitre sur la France pour plus de précisions sur le financement de la FECRIS et de 
ses associations membres en France.
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10 Regis Dericquebourg

Idéologie

Quand elle a été créée comme association à but non lucratif,10 la FECRIS a 
déclaré que son objet était de «  rechercher et informer quant aux pratiques et 
aux effets du sectarisme destructeur sur les individus, sur les familles et sur 
les sociétés démocratiques  ; secourir les victimes  ; les représenter en ces 
matières auprès des autorités civiles et morales responsables, pour attirer leur 
attention et seconder leur action.  »11

Dans l’article 2 de ses statuts, elle déclarait être neutre sur le plan politique 
et religieux. Le 26 mars 2006, l’association a modifié ses statuts et redéfini 
ses objectifs comme suit  : «  1) Grouper des associations représentatives dont 
le but est de défendre les individus, les familles et les sociétés démocratiques 
contre les agissements illégaux d’organisations à caractère sectaire nuisible 
et/ou totalitaire. A cet effet, la fédération désigne comme secte ou gourou 
l’organisation ou l’individu qui fait commerce de croyances et de techniques 
comportementales et qui utilise comme outils la manipulation mentale, l’abus 
de confiance, le vice de consentement. 2) Intensifier l’échange systématique 
des informations et des expériences entre les associations membres, notamment 
en cas de demande par l’une d’entre elles. 3) Représenter les associations 
membres devant les institutions européennes  ; alerter les instances et les ins-
titutions compétentes en la matière dans les pays de l’Union Européenne, et 
éventuellement en dehors d’elle, relativement à des pratiques visées ci-dessus. 
4) Solliciter les universités et les chercheurs en général pour des travaux dans 
ce domaine, en mettant à leur disposition l’expérience en la matière des asso-
ciations membres  ; développer tous les services utiles aux buts de l’associa-
tion, en particulier concernant la publication de ces recherches et travaux. 
5) Conserver la documentation dont la Fédération a des droits d’auteur.  » 
Ainsi, la FECRIS a étoffé ses statuts et utilisé au maximum son statut d’orga-
nisation non gouvernementale internationale acquis en 2005 pour donner une 
image respectable. Néanmoins, les concepts d’«  organisation qui fait com-
merce de croyances  » et de «  manipulation mentale  » sont vagues et subjec-
tifs et pourraient tout aussi bien être utilisés contre les Eglises traditionnelles 
mais ne le sont pas. Tout l’objectif de la FECRIS semble se résumer à la lutte 
contre les minorités religieuses ou de convictions.

En outre, les statuts prévoyaient une protection contre toute éventuelle 
infiltration car l’adhésion d’une nouvelle association était soumise à un cer-
tain nombre de conditions  : le parrainage par deux associations membres, une 

10 Loi 1901.
11 Voir Journal Officiel du 27 juillet 1994.
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 FECRIS 11

période probatoire d’un an et le soutien de 75% des membres de l’assemblée 
générale, une procédure qui ne correspond pas à un système d’élection démo-
cratique.

La FECRIS affirme respecter la liberté de religion et les principaux traités 
relatifs aux droits de l’homme  : la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention 
internationale des droits de l’enfant, et utilise cet argument pour justifier des 
actions qui vont parfois à l’encontre même de ces droits, telles que le «  depro-
gramming  » qui vise à la dé-conversion des adeptes sous contrainte.

En réalité, comme de nombreux groupes antisectes, la FECRIS prétend 
être un groupe d’étude sur les sectes qui respecte les droits de l’homme et les 
valeurs démocratiques et n’a aucune position concernant les croyances. 
Cependant, à la lecture de ses publications, il est évident que ses membres 
formulent des jugements sur la légitimité de croyances spécifiques (le mot 
«  pseudo  » est omniprésent  : pseudo-catholique, pseudo-religieux, etc.). Ceci 
n’a rien de surprenant car deux tendances coexistent au sein de la FECRIS  : 
les groupes rationalistes ou athées qui ont pour la circonstance abandonné 
leur lutte contre les religions historiques et les groupes liés aux Eglises éta-
blies (l’Eglise catholique romaine ou l’Eglise orthodoxe) en lutte contre des 
concurrents sur le marché du salut. On peut raisonnablement affirmer que si 
les mêmes critiques formulées contre les dites sectes étaient utilisées contre 
les juifs ou les musulmans, elles provoqueraient un tollé général et une pluie 
d’accusations d’antisémitisme et d’islamophobie.

Les critiques de la FECRIS à l’égard d’organisations et de systèmes de 
croyances non traditionnels frôlent parfois le ridicule. Un exemple  : l’inter-
venant polonais, Grzegorz Mikrut, qui représentait l’Institut de criminologie12 
de l’Université de Jiagellonian (Cracovie) au «  Colloque européen sur le sec-
tarisme  » tenu à Paris par la FECRIS les 23 et 24 avril 1999, a conclu son 
allocution en déclarant «  Les résultats de la recherche qui ont été mentionnés 
nous permettent de considérer les sectes qui commettent des crimes comme 
des groupes criminels organisés. Elles ont en outre des caractéristiques spé-
cifiques qui sont plus dangereuses que celles de la mafia en ce qui concerne 
les relations à l’intérieur du groupe.  » Ainsi, selon cette logique, les sectes 
seraient plus dangereuses que la mafia  ! Aucun nom de «  secte  » n’a été 
mentionné.

12 Le gouvernement polonais avait mandaté l’Institut pour mener une recherche sur «  Les 
mafias, les sectes et le crime organisé  ».
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12 Regis Dericquebourg

Certains chercheurs ont également souligné des contradictions dans l’idéo-
logie de la FECRIS. En 2006, Conny Larsson était invité comme intervenant 
à une conférence de la FECRIS à Bruxelles. Cependant, Conny Larsson non 
seulement affirme être un medium pour l’esprit de Vyasa13, mais il prétend 
aussi être un canaliseur d’esprit, un medium pour animaux, un gourou de 
méditation, un gourou de yoga, un gourou védique, un adepte Shankaracharya 
Swami Brahmananda Saraswati (guide spirituel) et un thérapeute psychique 
qui peut diagnostiquer les maladies en utilisant un pendule de cristal. Conny 
Larsson gère également le site web du Maître védique. Tout ceci alors que la 
FECRIS et son président d’alors Friedrich Griess dénonçaient les dérives des 
psychothérapeutes et faisaient campagne contre Sri Sathya Sai Baba, l’ancien 
guide spirituel de Conny Larsson.

Globalement, la FECRIS joue sur deux registres en traitant les membres 
des minorités religieuses tantôt comme des malades et tantôt comme des 
criminels. Les fidèles des dites sectes sont qualifiés de victimes et leurs diri-
geants sont prétendument des délinquants.

D’aucuns soutiennent parfois que la FECRIS ne lutte pas contre certains 
groupes religieux minoritaires en raison de préjugés à l’égard de ces groupes. 
Ce n’est pas vrai. Tout d’abord, elle lutte contre les minorités religieuses ou 
de conviction qu’elle qualifie de «  sectes  » et ensuite, elle justifie son combat 
en attribuant à ces minorités de prétendus comportements nuisibles, qui sont 
pour la plupart invérifiables comme par exemple la manipulation mentale.

Quelques acteurs principaux

Figurent ci-après les présidents et vice-présidents successifs de la FECRIS.
Jacques Richard, médecin français dont le fils a rejoint le mouvement “La 
Famille” (d’abord dénommé “Les Enfants de Dieu” et maintenant “The Family 
International”). Il a alors créé une antenne de l’ADFI au Mans. Il a été le 
premier président de la FECRIS de 1994 à 1999.
Jean Nokin (né en 1933 à Grivegnée en Belgique). Ancien président du 
GEMPPI, il a été président de la FECRIS de 1999 à 2004. Il entretenait des 
relations avec le vice-président de la American Family Foundation, une orga-
nisation antisectes connue aux Etats-Unis qui en l’an 2000 a organisé un 
colloque sur les «  Sectes et le millénaire  ». De nombreux activistes antisectes 
pensaient alors que les groupes religieux millénaristes se suicideraient au 

13 Une figure centrale et vénérée dans la majorité des traditions hindoues. 
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moment du changement de millénaire et ils avaient convaincu des journalistes 
qui contribuèrent à susciter une panique dans le public sur le sujet.
Friedrich Griess (né en 1932 à Vienne en Autriche). Ingénieur retraité qui a 
été le troisième président de la FECRIS de 2005 à 2009, catholique convaincu 
actif dans sa paroisse en Autriche. Sa fille a rejoint un groupe protestant 
d’origine norvégienne dénommé «  Les Amis de Smith  » dont le fondateur 
s’est converti au protestantisme en 1898 et a réuni autour de lui des per-
sonnes ayant fait l’expérience des «  dons de l’Esprit Saint  ». Le groupe s’est 
développé pour créer un réseau de groupes locaux d’obédience pentecôtiste. 
La croissance du mouvement était lente  : en 1998, un siècle plus tard, il ne 
comptait que 8 000 membres éparpillés dans 30 pays. Le groupe affiche ne 
donner aucune directive à ses membres concernant leur mode de vie (tel que 
le Sabbath, l’éducation des enfants, le travail des femmes, etc.). La fille de 
F. Griess, Wiltrud Griess, affirme sur un blog qu’elle a été abusée sexuelle-
ment pendant des années par l’un de ses frères et que cela lui a causé un 
traumatisme psychologique durable. A la suite de quoi, elle a rejoint les 
«  Amis de Smith  ». Son père n’a apparemment pas accepté sa conversion. 
A partir de cette date, il a entamé son combat contre le mouvement protestant 
puis contre les sectes en général, et a rejoint la GSK (l’Association contre le 
danger des sectes et des cultes).14

Le 27 mai 1999, Wiltrud Griess s’est rendue chez un notaire pour faire 
acter son témoignage concernant son enfance et comment elle avait trouvé la 
paix au sein des «  Amis de Smith  ». Elle démentait les déclarations de son 
père concernant le mouvement. A différentes reprises, Friedrich Griess a été 
condamné pour diffamation à l’encontre des «  Amis de Smith  ».15

Thomas Sackville (né à Londres en 1950), président actuel de la FECRIS, 
ancien parlementaire conservateur anglais de 1983 à 1997, il a été en parti-
culier ministre de la Santé et plus tard ministre de l’Intérieur (jusqu’au 1er mai 
1997). En 1985, il a créé le Comité multipartis contre les sectes. En 2005, il 
a été élu vice-président de la FECRIS. Le 20 octobre 2000, il est devenu le 
premier président de l’organisation antisectes britannique FAIR16 qu’il a 
transformée en «  The Family Survival Trust  » en novembre 2007. Son man-
dat de président de la FECRIS a commencé en mai 2009. En août 2001, le 
Times a publié un article au sujet de trois hommes ayant prétendument trouvé 
la mort après avoir été des adeptes de Sai Baba (gourou indien). Thomas 

14 “Gesellschaft Gegen Sekten und Kultgefahren”.
15 http://www.norweger.at
16 Family, Action, Information, Resource.
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Sackville a alors pressé le gouvernement britannique de prendre des mesures 
décisives pour avertir les enseignants et les pèlerins partant en Inde de ne pas 
s’impliquer dans le mouvement Sai Baba.

Le 29 mai 2004, Thomas Sackville a publié une lettre dans The Spectator, 
un magazine hebdomadaire centré sur les évènements politiques et les actua-
lités, dans laquelle il descendait en flammes INFORM – Information Network 
on Religious Movements, le Réseau d’information sur les mouvements reli-
gieux, association caritative indépendante fondée en 1988 avec le soutien du 
Home Office (ministère de l’Intérieur) britannique et des Eglises dominantes 
afin de collecter et mettre à disposition des informations objectives et actua-
lisées sur les nouveaux mouvements religieux ou les «  sectes  » – et Eileen 
Barker, sa présidente, pour avoir prétendument refusé de critiquer les «  pires 
abus  » des dirigeants de sectes . Il a aussi félicité l’archevêque de Canterbury 
– qui finance INFORM – pour avoir prétendument refusé de patronner INFORM. 
Eileen Barker a par la suite envoyé une réponse au magazine dans laquelle 
elle déclarait que ses affirmations étaient infondées.17

Alexander Dvorkin (né en 1955 en Russie). Il a été vice-président de la 
FECRIS aux côtés de Thomas Sackville depuis 2009. Il a émigré aux Etats-
Unis pendant la Guerre Froide et est retourné à Moscou comme prêtre de 
l’Eglise orthodoxe russe18 après la chute du communisme. Il s’est alors vu 
confier la mission de protéger l’Eglise orthodoxe des «  sectes  ». En 1993, 
avec la bénédiction du patriarche Alexis II, il a créé la première organisation 
antisectes, maintenant dénommée RATsIRS (Association russe des centres 
d’étude des religions et des sectes). Il a été depuis lors extrêmement actif dans 
la lutte contre les mouvements religieux non-orthodoxes dans les médias 
russes et à travers ses livres, ses conférences et ses DVDs, en particulier 

17 «  La lettre de Tom Sackville du 29 mai contient manifestement de fausses allégations au 
sujet de INFORM et de moi-même. INFORM n’a évidemment pas ‘soutenu les dirigeants de 
sectes pendant des années en refusant de critiquer même leurs pires abus’. Quiconque a lu un quel-
conque écrit d’INFORM ou de moi-même doit être un menteur ou un imbécile pour suggérer 
qu’on ne fait aucun commentaire négatif sur ce qui se passe dans de nombreux groupes, bien que 
ce que nous disons prend plus la forme de ‘le groupe A fait X mais pas Y, alors que le groupe B 
fait Y mais pas Z’ – plutôt que ‘toutes les sectes sont diaboliques’. Accuser INFORM de ne pas se 
sentir concerné par le problème est tout simplement idiot. Il a été créé précisément en raison de 
préoccupations concernant la souffrance inutile causée par des actes inappropriés basés sur l’igno-
rance et/ou la mauvaise information provenant d’un certain nombre de sources y compris des 
mouvements eux-mêmes, des médias, et de quelques ‘groupes antisectes’ irresponsables. On peut 
supposer que la raison pour laquelle INFORM reçoit un financement du Home Office, de la police 
et de l’archevêque de Canterbury est parce qu’ils trouvent tous que nos informations sont plus 
utiles que des condamnations globales et des généralisations.  »

18 Il faut souligner que l’Eglise orthodoxe russe est opposée aux droits des homosexuels, ce 
qui contredit le but affiché de la FECRIS de défendre les droits de l’homme. 
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contre les Témoins de Jéhovah, les Mormons19, Falun Gong20, Hare Krishna, 
les chrétiens évangéliques et pentecôtistes21, et d’autres encore. Il bénéficie 
du soutien du ministre russe de la Justice, Alexander Konovalov, qui a été 
son élève à l’université orthodoxe St Tikhon, et propage son discours de haine 
au travers des Eglises orthodoxes de l’ancienne Union soviétique (l’Ukraine, 
le Kazakhstan, etc.) ainsi que des paroisses orthodoxes dans les pays de l’Union 
européenne. Il n’est pas un représentant de l’Etat. Ce n’est pas non plus un 
universitaire spécialisé dans le domaine de la religion, mais il est néanmoins 
désigné comme «  spécialiste des sectes  » pour enseigner au département des 
«  études sur les sectes  » à l’université St Tikhon.

Les acteurs de la FECRIS face à la justice

Un certain nombre d’acteurs des associations membres de la FECRIS ont été 
traînés devant les tribunaux pour discours de haine et tentatives de contraindre 
les adeptes de nouveaux mouvements religieux à renoncer à leur foi en utili-
sant le kidnapping et le «  deprogramming  ».22

19 Une citation parmi d’autres de Dvorkin exprimant son opinion sur les Mormons  : «  La 
principale chose qu’il faut avoir à l’esprit est que les Mormons ne sont pas des chrétiens, leur 
organisation n’a rien à voir avec la chrétienté. C’est une secte occulte néo-païenne avec de graves 
tendances totalitaires et, en y entrant, une personne non seulement se sépare de ses proches, de son 
histoire et de sa culture, de son héritage du monde chrétien, mais du Christ lui-même et de son 
Eglise aussi.  » – A.L. Dvorkin, «  Etudes sur les sectes. sectes totalitaires  », 3ème édition révisée et 
complétée. Maison d’édition de St Alexander Nevsky Brotherhood, Nizhny Novgorod, 2002, 816 
pages.

20 Une citation parmi d’autres de Dvorkin exprimant son opinion sur Falun Gong  : «  Donc 
Falun Gong est une secte totalitaire stricte, dont les membres sont instrumentalisés par son diri-
geant dans sa vendetta contre le gouvernement chinois et qui, à son tour, est utilisé par les services 
secrets américains pour leurs buts de politique extérieure.  » – A.L. Dvorkin, Rapport sur la secte 
destructrice Falun Gong  : la science des manipulations politiques par A.L. Dvorkin aux XVI Lec-
tures internationales éducatives de Noël, 30 janvier 2008 (http://www.iriney.ru/sects/falun/
news008.htm).

21 Une citation parmi d’autres de Dvorkin exprimant son opinion sur les pentecôtistes  : «  Les 
sectes totalitaires modernes sont une manifestation dangereuse socialement qui laisse derrière elle 
une traînée de vies humaines brisées, de familles détruites…  », «  et concernant les nouveaux 
pente côtistes, à mon avis, ils sont l’un des dangers les plus terribles du monde contemporain.  » 
Voir http://panteleimon.info/index.php?newsid=614.

22 Le “Deprogramming” est une méthode destinée à modifier le comportement, la personnalité 
ou les opinions au moyen de techniques de contrainte mentale et physique. Le terme est né pen-
dant la guerre de Corée en 1950-1953, quand les Chinois avaient recours au «  lavage de cerveau  » 
des prisonniers américains et britanniques pour les amener à accepter le communisme. Le «  lavage 
de cerveau  » consiste en des traitements intensifs de coercition psychologique et physique pour 
induire une personne à abandonner ses opinions ou comportements politiques, religieux ou sociaux 
pour adopter les convictions désirées. Les activistes antisectes accusent les nouveaux mouvements 
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Friedrich Griess : Il a tenu à maintes reprises des propos diffamatoires à 
l’encontre des minorités religieuses. De nombreuses procédures judiciaires 
engagées contre lui de ce chef se sont terminées par des accords par lesquels 
il s’engageait à ne pas répéter ses fausses allégations, mais il a failli à ses 
engagements et a continué son discours de haine (Voir les détails dans le 
chapitre sur l’association membre de la FECRIS en Autriche).
AGPF 23/ SEKTEN-INFO ESSEN (membres de la FECRIS en Allemagne) : 
Un tribunal de Munich a condamné le fondateur de Sekten-Info Essen24 pour 
discours de haine à l’encontre des mouvements religieux Osho et Tagar 
Singh. Dans une autre affaire contre Sekten-Info Essen et AGPF portée 
devant la Cour suprême par Osho25, la Cour a jugé que les pouvoirs publics 
ne pouvaient pas financer de telles associations car elles diffusaient des infor-
mations tendancieuses.
UNADFI 26 (membre de la FECRIS en France) : Des représentants de 
l’UNADFI et de ses antennes régionales ont été condamnés pour diffamation 
à l’encontre des minorités religieuses (Voir les détails dans le chapitre sur les 
associations membres de la FECRIS en France).
SADK 27 (membre de la FECRIS en Suisse) : En mars 1989, Sandro P., qui 
avait rejoint le mouvement Hare Krishna, a été kidnappé par quatre hommes 
à l’initiative de ses parents qui étaient tous deux membres de SADK. Leur 
but était de le soumettre à un traitement de «  deprogramming  ». Le chef 

religieux d’avoir «  lavé le cerveau  » de leurs adeptes pour justifier que ceux-ci aient besoin d’être 
«  déprogrammés  » par des méthodes coercitives.

23 “Aktion für Geistige und Psychische Freiheit”, Action pour la liberté spirituelle et psy-
chique.

24 Par un jugement définitif prononcé le 19 décembre 2001, le Tribunal d’Etat de Munich a 
ordonné à Ms. Heide-Marie Cammans, fondatrice de Sekten-Info Essen, de cesser de répéter ou de 
propager une vaste gamme de déclarations mensongères au sujet de Takar Singh (groupe religieux 
oriental) sous peine d’être condamnée à une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 DM ou, en 
cas de non-paiement, à un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois. Les déclarations visées 
comprenaient les accusations de commettre des actes criminels, de pratiquer la torture ou le viol 
d’enfants. La vente du livre publié sur le groupe a également été interdite. Le titre du livre était 
«  Les nouveaux prophètes  » (en allemand  : Die Neuen Heilsbringer, Auswege oder Wege ins 
Aus) (Affaire n° Az: 908736/99, Tribunal d’Etat de Munich I, 9ème chambre civile) (allemand  : 
Landgericht München I).

25 Le 27 mars 1992, la cour suprême fédérale allemande a jugé qu’il serait illégal pour l’Etat 
de financer des organisations comme l’AGPF et Sekten-Info Essen (membres de la FECRIS). 
L’affaire a été portée devant les tribunaux par le nouveau mouvement religieux Osho (Affaire 
n° 7C21-90LU66). Voir les détails sur cette décision de justice à la note de bas de page n° 53 dans 
le chapitre sur la France.

26 Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l’Individu.
27 “Schweizerische Arbeitsgemeinschaft gegen destruktive Kulte”. Groupe d’études suisse 

contre les sectes destructrices.
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déprogrammeur était un anglais, Martin F., membre de l’association membre 
de la FECRIS anglaise «  FAIR  ». Les quatre déprogrammeurs ont emmené 
Sandro P. dans une résidence secondaire isolée où il a été détenu contre sa 
volonté. Deux jours plus tard, la communauté Hare Krishna a alerté la police 
et celle-ci a pris la maison d’assaut et l’a libérée. Les quatre déprogrammeurs 
ont été arrêtés. Le chef déprogrammeur, Martin F., a été par la suite condamné 
à six mois d’emprisonnement avec sursis et les deux parents l’ont été à dix 
mois avec sursis chacun.

FRI 28 (membre de la FECRIS en Suède)  : En 1988, Sara G., membre d’un 
petit groupe chrétien dénommé «  Les bâtisseurs de ponts  », a été kidnappée, 
détenue pendant 13 jours contre son gré et soumise à une tentative de depro-
gramming par Eva P., membre de FRI. Le 19 décembre 1990, Eva P. a été 
condamnée par la District Court de Gothenburg à payer 10 428 SEK (cou-
ronnes suédoises).

En 1987, Jakob K., adepte de Hare Krishna, a été kidnappé par son père, 
membre de FRI, et trois déprogrammeurs également membres de FRI. Il a été 
séquestré pendant deux semaines mais a finalement réussi à s’enfuir et a 
déposé plainte auprès de la police.
AIS29 Pro Juventud (membre de la FECRIS en Espagne)  : En 1999, la Cour 
européenne des droits de l’homme a jugé dans l’affaire Riera Blume et autres 
c. Espagne (requête n° 37680/97) que les autorités espagnoles avaient violé 
l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant 
le droit à la liberté et à la sûreté, en permettant la détention illégale de six 
adultes membres du Centro Esotérico de Investigaciones, un groupe de 
conviction minoritaire, et la tentative de les déprogrammer par des membres 
de Pro Juventud. 

La plupart des condamnations susmentionnées ont été prononcées avant la 
reconnaissance de la FECRIS comme ONGI (Organisation Non-Gouverne-
mentale Internationale) par le Conseil de l’Europe. Il est donc difficile d’ima-
giner que les décideurs du Conseil de l’Europe ignoraient ces faits, d’autant 
plus qu’une campagne d’information sur la FECRIS a été menée alors par un 
certain nombre de groupes religieux.

Les universitaires qui étudient les minorités religieuses sont assez critiques 
concernant la FECRIS. Ils évoquent par exemple le fait que des membres du 

28 “Föreningen Rädda Individen”. Association pour la protection de l’individu.
29 “Atencion e Investigacion de Socioadicciones” Pro Juventud, Attention et investigation sur 

les addictions sociales, pour la jeunesse.
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groupe français CCMM, membre de la FECRIS, étaient invités à une confé-
rence organisée à Pékin en l’an 2000, dont l’objectif principal était de criti-
quer Falun Gong. Les membres de Falun Gong, mouvement interdit par le 
gouvernement chinois, sont gravement persécutés par le régime de Pékin. 
Ils sont emprisonnés, internés dans des hôpitaux psychiatriques, torturés ou 
assassinés. Ces violations des droits de l’homme ont été largement décriées 
par les gouvernements occidentaux et les Nations Unies, ainsi que les orga-
nisations de droits de l’homme prestigieuses comme Amnesty International 
et Human Rights Watch. Néanmoins, les membres de la FECRIS n’hésitent 
pas à coopérer avec les autorités chinoises pour stigmatiser Falun Gong.30 
La FECRIS a également été mise en cause par la révélation que son corres-
pondant en Serbie était le neuropsychiatre Bratislav Petrovic, ancien respon-
sable de la préparation psychologique de l’armée de Milosevic à l’époque où 
ses troupes étaient envoyées massacrer les musulmans de Bosnie.31

Conclusion

Il a toujours existé en particulier en Occident des groupes créés spécifique-
ment pour combattre les sectes, car la lutte contre les «  sectes  » a toujours 
existé sous une forme ou sous une autre  : lutte contre l’hérésie, lutte contre 
une protestation socio-religieuse, lutte pour la domination d’une religion offi-
cielle ou majoritaire. De tels groupes «  antisectes  » ont le droit d’exister car 
ils sont une forme d’expression de la liberté d’opinion et la liberté d’associa-
tion.

Ce qui est moins normal est que ces groupes sont financés par les insti-
tutions publiques de la même manière que des organisations luttant contre 
certains fléaux sociaux (SIDA, maladies génétiques, famines, etc.) car rien 
ne prouve que les minorités religieuses puissent être considérées comme un 
fléau. Presque toutes les accusations formulées par ces groupes contre les 
activités des sectes se sont révélées infondées et n’ont pas résisté aux enquêtes 
de l’administration. Les acteurs antisectes ont dû régulièrement abandonner 
leurs arguments et les remplacer par d’autres. Ils ont également dû élargir 

30 Voir également les interventions du vice-président de la FECRIS Alexander Dvorkin dans le 
chapitre sur la Russie.

31 Slobodan Milošević était président de la Serbie de 1989 à 1997 et de la Yougoslavie de 
1997 à 2000. Il a été inculpé de crimes contre l’humanité par le Tribunal pénal international pour 
l’ancienne Yougoslavie (TPIY) mais son procès s’est terminé après sa mort d’une crise cardiaque 
dans sa cellule. En 2010, le magazine Life l’a classé 19ème dans sa liste des «  Pires criminels du 
monde  » (The World’s Worst Dictators).
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leurs cibles pour y inclure les professeurs de yoga, les diététiciens et les 
psychothérapeutes par exemple, pour maintenir leurs activités à flot.

Ce qui est moins normal est que certains de ces groupes antisectes ont 
habituellement fait une distinction entre les religions «  historiques  » et les 
minorités religieuses dans leurs accusations. Pendant longtemps, les activistes 
antisectes français ont allégué des actes de pédophilie commis par les sectes 
mais ont persisté dans leur silence concernant des faits similaires commis au 
sein de l’Eglise catholique (aux U.S.A., en Irlande et en Belgique) où la 
pédophilie a été pratiquée par les membres du clergé à très grande échelle 
avec la complicité de leur hiérarchie religieuse comme il a été révélé ces 
dernières années.

Ce qui est moins normal est que ces groupes “antisectes” structurés au 
niveau européen sont reconnus pour leur prétendue expertise par les institu-
tions européennes ou internationales alors qu’ils font preuve d’un parti pris 
aussi flagrant. Rappelons-nous que Charlemagne, bien qu’il ait été un empe-
reur européen défendant la chrétienté et la papauté, a refusé de croire en la 
sorcellerie et ne s’est jamais lancé dans une chasse aux sorcières. En ce qui 
concerne le prétendu «  problème des sectes  », l’Europe devrait maintenant 
puiser plus profondément son inspiration dans la sagesse de Charlemagne.

NOTE DE MISE A JOUR : 
Si la FECRIS a pu un temps sembler être sur une pente ascendante avec son statut 
participatif au Conseil de l’Europe ou son statut d’organisme consultatif à l’ONU, elle 
semble actuellement être plutôt sur le déclin, certains groupes affichés comme 
membres dans certains pays d’Europe ayant disparu (voir par exemple l’introduction 
au chapitre Serbie) et sa dernière tentative pour exporter le modèle antisectes français 
au niveau européen ayant totalement échoué. En effet, un membre français de l’As-
semblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a déposé en mars 2014 une proposition 
de Résolution recommandant aux Etats membres d’adopter le modèle français, en 
particulier en finançant des groupes privés « antisectes » tels que ceux examinés dans 
le présent ouvrage. Ces recommandations ont été abandonnées dans leur totalité par 
l’Assemblée Parlementaire qui a adopté la Résolution 1992 (2014) en avril 2014 en 
concluant en ces termes : « L’Assemblée invite les Etats membres à veiller à ce qu’aucune 
discrimination ne soit autorisée en raison du fait qu’un mouvement est considéré ou 
non comme une secte » et « à ce qu’aucune distinction ne soit faite entre les religions 
traditionnelles et des mouvements religieux non traditionnels ».
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introduction

Depuis la Révolution de 1789, la laïcité s’est invitée à l’agenda politique de 
la France. D’abord laïcité de combat contre une Eglise catholique omnipré-
sente pendant des siècles dans tous les domaines et à tous les niveaux de la 
société française. Ensuite une phase de normalisation et d’équilibre entre les 
grandes religions et l’Etat à l’intérieur de la République. Enfin, cette laïcité 
apaisée a dû de nouveau s’interroger face à la globalisation, à l’arrivée de 
nouveaux mouvements religieux et à l’implantation dans la durée de diverses 
formes d’Islam au fil des vagues successives d’immigration. 

La tendance antireligieuse de la «  laïcité intégrale  » qui en 1905 prônait 
l’interdiction de la soutane des prêtres au motif qu’elle était dégradante et 
constituait un instrument de prosélytisme, prône aujourd’hui l’interdiction du 
port du voile (sur les cheveux, visage découvert) dans l’espace public pour 
les mêmes raisons. Entre cette question et celles des nouveaux mouvements 
religieux diabolisés dans les médias, les héritiers d’Aristide Briand ont bien 
du mal à maintenir une laïcité apaisée. 

Dans ce contexte, les activistes extrémistes antisectes ont obtenu que l’Etat 
français finance presque intégralement des groupes privés, l’association parapluie 
FECRIS et ses trois associations membres en France, pour lutter contre les 
nouveaux mouvements religieux qualifiés par elles de «  sectes  » ou plus récem-
ment de «  mouvements sectaires  ». Or, une étude approfondie montre que  : 

• Le terme «  secte  » n’a aucune définition juridique. Son sens littéral se 
rapporte à des mouvements ayant fait scission de grandes religions. Les 
rapporteurs spéciaux successifs pour la liberté de religion ou de conviction 
de l’ONU ont condamné l’utilisation péjorative de ce terme qui stigmatise 
les groupes de conviction minoritaires, en l’absence de tout trouble à 
l’ordre public. 

• Le terme «  sectaire  » a été détourné de son sens originel pour signifier 
idéologiquement déviant. Il s’agit d’un terme fourre-tout pour désigner un 
groupe et ses membres à la vindicte publique et justifier leur traitement 
discriminatoire par l’Etat et la société. Ainsi, des communautés dont les 
idées semblent «  bizarres  » sont-elles suspectées, stigmatisées et poursui-
vies sous cette accusation facile. 
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• Dans la majorité des cas dénoncés par ces associations antisectes, les 
adeptes sont des adultes qui ont choisi librement d’adhérer à certains 
groupes et certaines convictions philosophiques ou religieuses, et ces choix 
ont provoqué la colère ou l’inquiétude de leur entourage. L’explication 
donnée alors est que ces adeptes ont été manipulés sans le savoir pour 
en arriver à faire ces choix jugés inappropriés. La théorie de l’«  emprise 
mentale  » est utilisée par le mouvement antisectes pour justifier tous les 
jugements de valeur et toutes les violations du droit à la liberté de religion 
ou de conviction. 

• Le libre choix des personnes en matière philosophique ou religieuse est 
invalidé au nom de la protection des familles et de l’intégrité de leurs 
membres qui aurait été violée (à leur insu) par leur adhésion à de nouvelles 
croyances. Les deux principales associations membres de la FECRIS en 
France ont été créées par des parents qui s’opposaient aux choix religieux 
ou idéologiques de leurs enfants. L’une d’elles, l’Union nationale des asso-
ciations de défense des familles et de l’individu (UNADFI), originellement 
d’inspiration catholique, porte dans sa dénomination même son objectif 
prioritaire  : la défense de la cohésion idéologique de la famille au détri-
ment d’une velléité de changement de l’un de ses membres. Or, le concept 
de la famille maintenue une et indivisible par la contrainte, même psycho-
logique, est devenu tout à fait suranné en ce 21e siècle. De plus, il justifie 
l’argument pernicieux qu’est légitime la pression des familles pour la 
déconversion forcée de leurs membres «  égarés  » et leur retour aux normes 
religieuses ou idéologiques familiales.

• Les groupes antisectes financés par l’Etat français se spécialisent dans l’ana-
lyse critique des croyances ou doctrines des groupes «  déviants  » pour déci-
der de ce qui est une croyance «  orthodoxe  » ou ne l’est pas. Ils répandent 
et instrumentalisent des rumeurs infondées. Ils surfent sur les préjugés exis-
tants pour monter des dossiers contre ces minorités religieuses ou de convic-
tion et leurs membres. Ils utilisent les familles qui sont en désaccord avec 
les choix philosophiques ou religieux de l’un de leurs proches, les apostats 
ou les «  repentis  », comme les appelle l’UNADFI, pour attaquer ces groupes 
et les désigner à la vindicte populaire. En résumé, ils mènent de véritables 
campagnes d’incitation à la haine et à l’intolérance contre certains mouve-
ments religieux, au grand dam de la laïcité et avec de l’argent public. 

Comment ces financements publics peuvent-ils être conciliés avec l’article 
premier de la Constitution française qui affirme que la République respecte 
toutes les croyances  ? 

L’Etat n’aurait-t-il pas mieux investi en combattant des groupes réellement 
dangereux qui prônent ouvertement la commission d’actes terroristes  ? 
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Peut-on tolérer que la France continue à financer des groupes qui évaluent 
quelles sont les bonnes interprétations de la Bible, ou qui évaluent les 
«  dérives  » doctrinaires au sein des communautés chrétiennes, ou encore qui 
évaluent les philosophies New Age ou orientalistes de développement per-
sonnel, en l’absence de tout trouble à l’ordre public  ? 

Le dernier colloque tenu à Marseille en octobre 2016 par une des associa-
tions membres de la FECRIS avec des fonds publics concernait les prétendus 
dangers de la «  Méditation  ». Quand on sait quels sont les défis actuels de 
l’Etat concernant certains groupes extrémistes se revendiquant d’une grande 
religion reconnue, cette situation pourrait prêter à sourire si elle n’était aussi 
dramatique. Les campagnes «  antisectes  » menées par les associations 
membres de la FECRIS en France causent nombre de drames familiaux et 
individuels, des parents se sont vus privés de leurs droits de garde et séparés 
de leurs enfants, des entrepreneurs ont été ruinés à la suite d’articles calom-
nieux et de contrats annulés, des adeptes ont été arrêtés menottes aux poignets 
et traînés dans la boue médiatique, et parfois même certains ont été acculés 
au suicide (voir le cas du Docteur Jullien dans l’article qui suit). 

Il est parfaitement incompréhensible que l’Etat consacre des fonds pour 
interférer avec les choix personnels religieux ou philosophiques des individus 
et violer leurs droits les plus fondamentaux, et n’investisse pas plutôt ces 
moyens pour prévenir et combattre les troubles réels à l’ordre public.
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la Fecris et ses associations membres en France 
le combat contre la «  capture d’âmes  »

Patricia Duval

Introduction  : Les origines de la FECRIS

I. La FECRIS et ses membres en France – Financement
1) L’Union Nationale des Associations de Défense de la Famille et de l’Individu 

(UNADFI) 
2) Le Centre Contre les Manipulations Mentales (CCMM) 
3) Le Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Prévention de l’Indi-

vidu (GEMPPI) 

II.  La FECRIS et ses membres en France – Buts et activités – Notions de base et 
questions fondamentales

1) Le GEMPPI 
 La défense des « consommateurs » de croyances 
 L’appréciation des croyances « déviantes » 
 La foi qualifiée d’esclavage spirituel 
 La « guérison spirituelle » et les « psycho-déviances » 
 L’alternative de la médecine non conventionnelle 
 Une tentative de réguler le « psycho-marché » 

2) Le CCMM 
 La genèse – un conflit familial 
 D’inspiration athée 
 L’infiltration des esprits 
 Des explications génétiques ou psychanalytiques des croyances 
 Les motifs idéologiques sous-jacents 
 Les « psycho-déviances » dans les religions chrétiennes 

3) L’UNADFI 
 La genèse – un désaccord familial 
 La protection des valeurs familiales 
 Droits des parents victimisés contre droits des adeptes majeurs 
 La « capture d’âmes » également dénommée emprise mentale 
 Quand une nouvelle façon de penser devient-elle un lavage de cerveau? 
 Distorsion des croyances orthodoxes 
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 Collusion avec les Eglises reconnues 
 Le devoir de neutralité consacré par la Cour européenne des droits de l’homme 
 Revirement – Les attaques contre l’Eglise catholique 
 Conséquences de l’idéologie des ADFI – Activités sur le terrain 
 A) Absence de dialogue 
 B) Déconversion des adeptes 
  La tentation du Deprogramming 
  Une nouvelle forme de «  Deprogramming légal  »  ? 
  Le recours aux apostats 
 C) Base de fonctionnement – Conséquences désastreuses 
  Rumeurs mortelles 
  Dénonciations et descentes de gendarmerie 
  Dénonciations et soupçons d’ordre criminel 
  Listes noires et discrimination 
  Discours haineux et crimes de haine 

Conclusion 

Introduction: Les origines de la FECRIS

La Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le 
sectarisme (FECRIS) tire ses origines de l’intention du mouvement anti-
sectes français d’atteindre et d’influencer la scène européenne et internatio-
nale afin de légitimer ses activités et d’exporter le «  modèle français  » à 
l’étranger. 

En créant un réseau de groupes antisectes dans différents pays européens, 
le mouvement antisectes français voulait faire passer l’idée que le phénomène 
des «  sectes  » était un problème sérieux et de grande ampleur qui nécessitait 
un soutien gouvernemental et supranational pour combattre les minorités de 
religion ou de conviction qualifiées par eux de «  sectes  » ou, plus récemment, 
de «  mouvements sectaires  ». 

La FECRIS a été créée à Paris en 1994 à l’initiative du groupe antisectes 
français l’Union Nationale des Associations de Défense des Familles et des 
Individus (UNADFI), qui était financée majoritairement par l’Etat français.1 

A l’occasion de son assemblée générale de novembre 1993 à Lille, la 
présidente de l’UNADFI sollicita du Maire de la ville un soutien financier afin 
d’«  aider l’UNADFI à mettre en place, comme elle en a reçu la mission, la 

1 Environ deux tiers de son financement provenait de fonds publics. 
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fédération européenne ou internationale qui centraliserait les travaux de nos 
associations sœurs  », ajoutant que «  le projet est élaboré, l’accord entre toutes 
est total mais il manque à toutes les moyens financiers  ».2 

En effet, l’UNADFI a reçu la mission d’ «  établir et d’entretenir des rela-
tions internationales  » selon ses statuts. Un article publié dans la revue de 
l’UNADFI Bulles explique la genèse de l’association en ces termes  : 

En 1982 nous sentons la nécessité de créer l’Union Nationale des ADFI [Associations 
de Défense des Familles et des Individus] pour assurer la représentation des associations 
sur le plan national et international. Cependant le premier congrès international eut lieu 
à Paris en décembre 19803  : quatorze pays étaient représentés. Il a fallu malgré tout 
attendre 1994 pour créer la Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Infor-
mation sur le Sectarisme (FECRIS).4 

L’objectif du congrès international de décembre 1980 est décrit dans la toute 
première revue Bulles publiée par l’UNADFI  :5 

Déclaration. Le problème des tendances totalitaires dans certains mouvements religieux 
et pseudo-religieux fut le sujet d’une conférence à Paris en décembre 1980, organisée 
par l’A.D.F.I. (Association pour la Défense des Familles et des Individus).

(…) L’un des résultats de la conférence fut qu’une association internationale a été for-
mée, qui réunira les organisations nationales et régionales, à la lumière du caractère 
transnational des nouvelles organisations totalitaires idéologiques et religieuses, le besoin 
s’est fait sentir d’une coopération internationale plus étroite dans l’étude du problème.6 

Par la suite, la création de la FECRIS en 1994 fut le résultat d’une longue et 
persistante opération de quatorze années de lobby du mouvement antisectes 
français. 

L’UNADFI a déclaré la FECRIS le 30 juin 1994, en donnant comme adresse 
celle de son propre siège social, le président d’une ADFI locale devenant le 
président de la FECRIS et la présidente de l’UNADFI sa vice-présidente. 
L’objet de la FECRIS était de fédérer les associations antisectes à travers 
l’Europe et de les représenter auprès des institutions européennes pour la 
défense des familles et des individus contre les «  organisations à caractère 
sectaire nuisibles  ». 

2 Voir la publication de l’UNADFI «  Bulles  » (Bulletin de liaison pour l’étude des sectes) n° 41, 
1er trimestre 1994, page 3. 

3 Le texte publié dans Bulles mentionnait décembre 1981, mais nous pensons qu’il s’agit 
d’une erreur  : la liste des participants au congrès montre qu’il a eu lieu en décembre 1980. 

4 Bulles n° 45, 1er trimestre 1995. Voir également Bulles n°41, 1er trimestre 1994. 
5 Bulles n° 0, printemps 1983, pages 21 and 23. 
6 Pour plus de détails concernant les participants, voir ci-dessous L’UNADFI, Collusion avec 

les églises reconnues. 
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Bien que cet objet puisse sembler louable en raison des mots «  nuisible  » 
et «  sectaire  », qui évoquent l’intolérance et l’isolement, une analyse plus 
approfondie montre que les associations antisectes membres de la FECRIS 
en France  : 

• Qualifient de «  sectaire  » toute minorité religieuse ou mouvement spirituel 
dont les croyances sont jugées par la FECRIS comme déviantes de ce qui 
«  est habituellement considéré comme une religion  »  ; 

• Considèrent la conversion à ces croyances comme une sujétion psycholo-
gique et une «  capture d’âmes  »7, et une violation de la dignité humaine  ; 

• Recueillent les témoignages de familles ou de parents d’adeptes qui sont 
en désaccord avec le choix de vie de leurs proches pour les accuser de 
briser les familles  ; 

• Compilent des dossiers basés sur la rumeur, les préjugés et la suspicion qui 
sont utilisés ensuite pour stigmatiser les groupes concernés  ; et 

• Continuent à être financées par les pouvoirs publics français pour mener 
une croisade idéologique. 

Ces activités soulèvent de sérieuses préoccupations concernant la liberté de 
conscience et le devoir de neutralité de l’Etat en matière de croyance ou de 
religion. 

I. La FECRIS et ses membres en France – Financement

Durant les dix dernières années, la FECRIS a été financée presque entière-
ment par l’Etat français, sous la forme de subventions du Premier Ministre. 
La proportion moyenne de son financement public par rapport aux cotisations 
et dons privés est de 92% depuis 2001.8 

La FECRIS a trois associations membres en France, qui sont presque entiè-
rement financées par l’Etat ou des institutions publiques  : (des tableaux avec 
les chiffres précis figurent en annexe au présent chapitre) 
1) L’Union Nationale des Associations de Défense de la Famille et de l’Indi-
vidu (UNADFI)  ; 

7 Voir ci-après les développements sur l’UNADFI. 
8 Les cotisations des membres de la FECRIS ne correspondent pas réellement à des fonds pri-

vés car elles sont versées par des associations membres de la FECRIS pouvant recevoir des fonds 
publics de leurs institutions locales, par exemple les trois associations françaises citées dans cette 
page. 
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L’UNADFI a reçu une moyenne de 96% de financement public par rapport 
aux cotisations/dons/abonnements durant les dix-sept dernières années  ;9 elle 
a également été reconnue d’utilité publique10 par décret du Premier Ministre 
en date du 30 avril 1996. Le statut d’utilité publique est accordé à des asso-
ciations pour leur permettre de recevoir des dons mais aussi pour leur donner 
une image de légitimité dans leur sphère d’action  ; 
2) Le Centre Contre les Manipulations Mentales (CCMM)  ;

Le CCMM a reçu une moyenne de 98% de financement public par rapport 
aux cotisations/dons/abonnements durant les treize dernières années  ; et 
3) Le Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Prévention 
de l’Individu (GEMPPI)

Le GEMPPI a reçu une moyenne de 94% de financement public par rap-
port aux cotisations/dons/abonnements durant les neuf dernières années. 

Ces chiffres permettent de conclure que, bien que ces associations pré-
tendent défendre les familles et les individus, leur légitimité provient plus de 
leur soutien gouvernemental que de la société civile. 

II. La FECRIS et ses membres en France – Buts et activités – 
Notions de base et questions fondamentales

A la Réunion de mise en œuvre de la dimension humaine (Human Dimension 
Implementation Meeting) de l’OSCE/ODIHR11 tenue à Varsovie du 28 septembre 
au 9 octobre 2009, la FECRIS a donné la définition suivante du mot «  sectes  »:12 

9 Comme la FECRIS, les cotisations de l’UNADFI ne correspondent pas réellement à des 
fonds privés car elles sont versées par les associations membres qui sont les ADFI locales pouvant 
recevoir des fonds publics de leurs institutions locales. 

10 L’article 2-17 du code de procédure pénale français prévoit  : «  Toute association reconnue d’uti-
lité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses 
statuts de défendre et d’assister l’individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs 
peut, à l’occasion d’actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d’un mouvement 
ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psycholo-
gique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions…  » 

La prérogative accordée par ce statut implique que les mouvements ou groupes incriminés 
soient considérés comme ayant pour but l’exploitation et la sujétion, ce qui rend ineffectif le droit 
à la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable. 

11 ODIHR  : Office for Democratic Institutions and Human Rights, Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en 
Europe (OSCE). 

12 Voir Briefing Paper on Cults, OSCE/ODIHR Human Dimension Implementation Meeting, 
Varsovie 28 septembre - 9 octobre 2009  : http://www.osce.org/odihr/38753?download=true 
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La plupart des sectes se posent en religions ou organisations «  confessionnelles  », et 
prétendent offrir à leurs adhérents une sorte d’amélioration personnelle ou spirituelle. 
Bien qu’il existe de nombreux cas limite et qu’il soit impossible de parvenir à des défini-
tions absolues des organisations ayant des agissements sectaires, celles qui sont considérées 
par la FECRIS comme des sectes ont les caractéristiques suivantes  : elles recrutent leurs 
membres par la tromperie, les retiennent par diverses formes de manipulation et de harcè-
lement, et les exploitent pour le bénéfice financier ou autre des dirigeants de la secte. 

On peut se poser dès lors les questions suivantes  : Quand le prosélytisme ou  
la conversion à une confession doivent-ils être considérés comme une «  trom-
perie  »  ? Quand l’adhésion à une croyance doit-elle être considérée comme 
une «  manipulation  »  ? Quand les dons ou le bénévolat pour un groupe 
doivent-ils être considérés comme de l’«  exploitation  »  ? 

Le concept de tromperie appartient au droit de la consommation. Le fait 
de l’appliquer, comme le fait la FECRIS, à «  l’amélioration personnelle ou 
spirituelle  » équivaut à imposer une obligation de résultat aux religions ou 
confessions. Suivant cette conception, les mouvements spirituels ou religieux 
ne devraient en aucune circonstance décevoir ou tromper leurs adeptes et 
devraient leur garantir un résultat objectif de leurs pratiques. 

Cependant, la foi et la religion relèvent des convictions et ne sont tenues par 
aucune obligation de résultat. Même si la FECRIS remet en question la nature 
religieuse de ces minorités, aucun mouvement spirituel ou philosophique, aucune 
association d’amélioration personnelle – en réalité aucun psychologue, ni méde-
cin ni enseignant – ne sont soumis à une obligation de résultat en droit français. 

En réalité le concept de «  tromperie  » pourrait être utilisé concernant 
n’importe quelle confession par des non-croyants. Ce concept pourrait s’ap-
pliquer aux miracles auxquels croient les catholiques par exemple, ou être 
utilisé par des apostats qui ont perdu la foi  ; il en est de même avec les 
concepts de «  manipulation  » et d’«  exploitation  ». 

Le fait d’utiliser ces concepts impliquerait des jugements de valeur sur les 
croyances qui ne sont pas autorisés de la part d’une organisation financée par 
l’Etat selon la Constitution française qui garantit que la République respecte 
également toutes les croyances. De telles appréciations des croyances sont 
également interdites au titre de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales («  la Convention ou CEDH  ») 
et d’autres traités internationaux relatifs aux droits de l’homme signés et rati-
fiés par la France. 

Dans un arrêt récent Témoins de Jéhovah de Moscou contre Russie du 
10 juin 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé sa juris-
prudence à cet égard  : 
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119. La Cour rappelle que le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat est incom-
patible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de celui-ci quant à la 
légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci (voir…). 
En conséquence, l’Etat a une marge étroite d’appréciation et doit présenter des raisons 
sérieuses et impératives pour justifier une ingérence dans les choix que les individus 
peuvent faire pour suivre leurs règles de conduite religieuses dans leur sphère d’autono-
mie personnelle. 

Si l’Etat finance presque entièrement des organisations comme la FECRIS et 
ses membres et reconnaît l’un d’eux d’utilité publique (l’UNADFI), alors ces 
organisations sont liées par le même devoir de neutralité que l’Etat français.13 
Sinon l’Etat pourrait se dérober à son obligation en finançant des organisa-
tions privées pour poursuivre un combat idéologique. 

La question se pose alors de savoir s’il existe des raisons sérieuses et 
impératives qui justifieraient une ingérence de l’Etat français dans les choix 
que peuvent faire les individus en matière de croyances ou de religion. 

Dans l’arrêt précité, la Cour européenne a expliqué plus avant  : 
Une telle ingérence peut être justifiée au sens du paragraphe 2 de l’article 9 si leurs choix 
sont incompatibles avec les principes de base de la Convention, comme par exemple la 
polygamie ou le mariage en dessous de l’âge légal (…) ou une violation fragrante de 
l’égalité entre les sexes (…), ou s’ils sont imposés aux croyants par la force ou la 
contrainte, contre leur volonté. 

Et la Cour a constaté que les membres de la communauté avaient témoigné 
durant la procédure qu’ils observaient les doctrines et les pratiques des 
Témoins de Jéhovah de leur plein gré. En conséquence, aucune ingérence de 
l’Etat russe dans leur choix de vie ne pouvait être admise selon la Convention. 

Contrairement à cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme, la FECRIS et ses associations membres considèrent que certaines 

13 Selon le principe, “Nemo potest facere per alium, quod per se non potest”: Nul ne peut 
faire par l’intermédiaire d’un autre ce qu’il ne peut faire lui-même  ; un Etat ne peut donc faire par 
l’intermédiaire d’organisations privées ce que lui-même ne peut faire. 

A titre d’exemple, la Cour suprême fédérale administrative d’Allemagne a rendu un jugement 
le 27 mars 1997 en faveur du mouvement Osho  : 

Il faut en outre souligner que l’Etat lui-même – lorsqu’il fait des déclarations publiques pour 
mettre en garde contre les activités de certaines communautés religieuses ou philosophiques – 
est tenu par une obligation de réserve et d’objectivité afin de protéger les droits constitutionnels. 
L’Etat ne peut se dérober à ces obligations en obtenant l’aide d’une association privée qui 
peut utiliser sa propre liberté de parole et d’expression constitutionnelle à la limite de la 
critique malveillante. 
(Arrêt p.19-20 (BVerwG 7 C 21.90/OVG 5 A 584/86) 

En conséquence, la Cour a interdit à la République Fédérale d’Allemagne de financer l’AGPF, 
membre de la FECRIS en Allemagne. 
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croyances et doctrines sont en elles-mêmes dégradantes pour l’individu et que son 
adhésion à celles-ci ne peut provenir que d’une «  manipulation mentale  ». Suivant 
ce raisonnement, les adeptes consentants doivent avoir perdu leur libre arbitre. 

Allant plus loin, le président de la FECRIS a déclaré à l’OSCE en septem-
bre 2009 que les «  sectes  » ne sont pas «  des religions ni même des groupes 
de conviction  ». 

Dans le Manuel de droit européen en matière de non-discrimination publié 
par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne conjointement 
avec la Cour européenne des droits de l’homme (CouEDH), figure un résumé 
de la jurisprudence de la Cour à cet égard  : 

Dans une série d’affaires concernant le droit matériel à la liberté de religion et de convic-
tion consacré par la CEDH, la CouEDH a clairement indiqué que les États n’ont pas 
à chercher à définir par voie d’autorité ce qui constitue une «  religion  » ou des 
«  convictions  »14, ces notions protégeant «  les athées, les agnostiques, les sceptiques ou 
les indifférents  ». Elle a aussi souligné que le droit susmentionné garantit à chacun la 
liberté «  d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou non  ». En outre, ces 
affaires ont mis en exergue le fait que la religion et les convictions sont, par essence, 
des éléments personnels et subjectifs qui ne sont pas nécessairement liés à une croyance 
organisée autour d’institutions.15 
[caractères gras ajoutés]

Le Manuel poursuit  : 
La CouEDH a précisé son approche de la notion de «  convictions  » dans le cadre du 
droit à l’instruction consacré par l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention, qui dis-
pose que l’État doit respecter le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement 
de leurs enfants «  conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques  ».  
Elle s’est ainsi exprimée  : 

Considéré isolément et dans son acception ordinaire, le mot ‘convictions’ n’est 
pas synonyme des termes ‘opinion’ et ‘idées’ tels que les emploie l’article 10 [...] 
de la Convention qui garantit la liberté d’expression  ; on le retrouve dans la ver-
sion française de l’article 9 [...] Il s’applique à des vues atteignant un certain degré 
de force, de sérieux, de cohérence et d’importance.16 

Ainsi, si les minorités religieuses ou de conviction partagent des vues ayant 
un certain degré de force, de cohérence et d’importance, aucun Etat, aucune 
institution publique ni aucune organisation financée par l’Etat telle que la 

14 “Belief” en anglais, correspond à croyance ou conviction. 
15 CouEDH, Branche de l’Armée du Salut de Moscou c. Russie (requête no. 72881/01), 5 octobre 

2006, paras. 57-58; CouEDH, Eglise de Bessarabie et autres c. Moldova (requête no. 45701/99), 
13 décembre 2001, para. 114; CouEDH, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie (requête no. 30985/96), 
26 octobre 2000, paras. 60 et 62. 

16 CouEDH, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni (requêtes nos. 7511/76 et 7743/76), 25 février 
1982, para 36. 
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FECRIS ne peut décider que ces vues ne sont pas réellement des croyances 
ou que ces mouvements ne sont «  même [pas] des groupes de conviction  ». 

L’invalidation du pouvoir de choix des individus et de leur droit à croire à 
ce qu’ils veulent est quelque chose de très sérieux. Il doit exister de solides 
arguments d’ordre public pour pouvoir justifier une telle ingérence de l’Etat. 
Sinon, les allégations susmentionnées de la FECRIS et de ses associations 
membres financées par des fonds publics constituent une manœuvre pour que 
l’Etat puisse apprécier l’orthodoxie des croyances et des doctrines, en viola-
tion de la liberté de pensée et de conscience garantie par la Constitution et 
les traités internationaux. 

Une analyse des activités des associations membres françaises de la 
FECRIS montre ce qu’elles considèrent comme des «  organisations sectaires 
nuisibles  ». 

1) Le GEMPPI 

Notre première analyse concerne le Groupement d’Etude des Mouvements de 
Pensée en vue de la Prévention de l’Individu (GEMPPI). 

Le GEMPPI fut fondé en 1988, est financé par des fonds publics locaux 
et n’a qu’un membre permanent qui mène ses activités, son président, qui est 
également le trésorier de la FECRIS. La FECRIS a été domiciliée à l’adresse 
du GEMPPI pendant un certain nombre d’années. Le GEMPPI a son bureau 
dans le sud de la France, à Marseille, et est partenaire et correspondant du 
Centre Contre les Manipulations Mentales (CCMM) situé à Paris. 

Le GEMPPI revendique sur son site internet être chargé de la rédaction du 
Bulletin de la FECRIS, diffusé à toutes les associations européennes agréées. 
Il revendique également  : 

Concernant l’Europe, nous contribuons à la FECRIS (www.fecris.org), qui est une ONG 
représentée auprès du Conseil de l’Europe et des Nations Unies (ECOSOC), en fournis-
sant des documents et toute information utile pour que le phénomène sectaire puisse être 
évalué et traité dans une approche plus globale et adaptée à ses développements dans le 
temps, l’espace et les circonstances spécifiques. 

Dans le cadre de son «  étude des mouvements de pensée  », le GEMPPI a 
dressé en 1995 la liste de 173 sectes qui fut incluse dans le Rapport parle-
mentaire sur les sectes.17 Cette liste a été largement décriée (elle comprenait 

17 Selon la déclaration du Président de la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte 
contre les Dérives Sectaires (MIVILUDES) dans le Quotidien de la Réunion et de l’Océan Indien – 
13.05.2009. 
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des groupes tels que des mouvements humanistes, bouddhistes, évangéliques 
et même catholiques) et les tribunaux administratifs français ont jugé qu’elle 
n’avait aucune valeur juridique. Par circulaire en date du 27 mai 2005, le 
Premier ministre M. Raffarin a donné instruction aux ministres et aux repré-
sentants de l’Etat d’arrêter de mettre à l’index certains groupements en les 
qualifiant de «  sectes  » et de ne plus avoir recours à aucune liste de «  sectes  » 
à l’avenir. 

• La défense des « consommateurs » de croyances 
Néanmoins le GEMPPI continue à qualifier de «  sectes  » les minorités de 
conviction et déclare ouvertement porter un jugement sur les croyances. 
Son but affiché est l’«  étude des nouvelles croyances, aide, information et 
prévention contre les sectes  ».18 

Il définit une «  secte  » comme tout «  mouvement religieux ou philosophique 
portant atteinte par ses pratiques ou ses enseignements à la Déclaration Univer-
selle des Droits de l’Homme et aux lois  ».19 

Il décrit son rôle dans les termes suivants  : 
Le GEMMPI peut donc être considéré comme une association de défense des droits de 
l’homme et des consommateurs, spécialisée dans le domaine des croyances religieuses 
et des thérapies spiritualistes.20 

Et il revendique de poursuivre son objectif au travers des activités suivantes  : 
Notre action permet principalement de contrebalancer les informations concernant les 
nouveaux mouvements religieux, les croyances au surnaturel, les thérapies spiritualistes, 
les extrémismes religieux, qui peuvent tous être dangereux dans certains cas. Tous ces 
mouvements ont une forte tendance au prosélytisme et au commerce et font de la publi-
cité à ces fins. Nous agissons donc comme une organisation de défense des consom-
mateurs, nous fournissons des informations contradictoires pour donner la possibilité 
d’un débat démocratique, et permettre aux gens de faire un choix libre et avisé, afin 
qu’ils ne soient pas attirés dans une voie trompeuse ou dangereuse, contre leur propre 
intérêt par la sujétion psychologique. 

Le GEMPPI revendique donc que son rôle est de fournir une critique des 
nouveaux mouvements religieux afin que le «  consommateur  » ne soit pas 

18 http://www.prevensectes.com/pgemppi.htm 
19 http://www.prevensectes.com/pgemppi.htm
20 Extrait du site http://www.gemppi.org/accueil/gemppi-in-english.html, au moment de la 

rédaction de ce chapitre  : “GEMPPI can thus be considered as a defender of Human Rights and 
consumers specialized in religious faiths and spiritualistic therapies.” La version affichée au moment 
de cette parution en français a remplacé le terme “religious faiths” par “religious deviances” ou 
«  déviances religieuses  ». 
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«  trompé  ». Des questions se posent alors  : comment des fonds publics 
peuvent-ils être utilisés dans un tel but  ? Est-ce le rôle de l’Etat par le biais 
d’organisations qu’il finance de conseiller les gens sur ce qu’ils doivent croire 
ou non  ? 

• L’appréciation des croyances «  déviantes  » 

Dans le cadre de son «  étude des croyances  », le GEMPPI publie un bulletin 
trimestriel intitulé Découvertes sur les sectes et religions qui fournit une ana-
lyse critique de diverses croyances. Le bulletin publié le 1er janvier 1999 
concernait «  Les plus belles arnaques à la Bible  ». L’introduction de ce bulletin 
explique qu’une lecture singulière de la Bible induit un esclavage spirituel ou 
intellectuel  :21 

Notre seul but sera de fournir quelques rudiments, des arguments à ceux qui sont 
confrontés dans leur entourage à une secte ou à des comportements sectaires basés sur 
une lecture singulière de la Bible. 
Ce travail met en évidence les plus fameuses falsifications de textes, les plus fréquentes 
acrobaties théologiques, et les meilleurs arrangements rhétoriques destinés, en prenant 
le plus souvent appui sur votre éducation chrétienne, à vous faire dériver par le doute, 
puis dévier par des enseignements péremptoires vers ce qui sera votre esclavage spirituel, 
intellectuel et affectif  : pour le plus grand plaisir dissimulé d’un gourou, d’un pseudo 
pasteur ou des dirigeants d’une secte.
Dans ce numéro nous prenons donc l’aspect d’une association de défense des 
consommateurs spécialisée dans le domaine religieux. Vous constaterez que nous ne 
visons pas seulement les pratiques des sectes reconnues comme telles, mais aussi cer-
taines dérives religieuses pouvant se produire dans des situations particulières. [carac-
tères gras ajoutés] 

Le GEMPPI tente de justifier son analyse par son intention de faire com-
prendre au lecteur que ce qui différencie une religion d’une «  secte  » est une 
croyance orthodoxe, contrairement à une interprétation falsifiée des Ecritures. 

Si certaines observations que nous faisons sur les sectes dans ce dossier pourraient être 
faites sur certaines religions ou plutôt sur les extrêmes de toutes les religions, il y a des 
pratiques constantes de falsifications ou d’utilisations aberrantes ou malhonnêtes des textes 
sacrés qui signalent toujours une secte aux commandes de l’interprétation des Ecritures. 
La différence sur le terrain est énorme, visible et mesurable. 

Selon le GEMPPI, «  L’accidentel en religion devient règle en secte  »  : 
Un exemple  : si l’on sonde des témoins de Jéhovah sur leurs convictions, quel que soient 
leur niveau intellectuel, social, etc...nous constatons qu’ils sont tous de parfaits clones 
spirituels et idéologiques. Ils sortent d’un même moule avec un profil standard tiré à 

21 Voir  : http://www.gemppi.org/accueil/images/D40.pdf 
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5 millions d’exemplaires par la firme américaine «  Watch Tower Bible and Tract 
Society  ». Par contre, si nous procédons à la même opération avec des catholiques ou 
des protestants par exemple, nous découvrons certes une toile de fond spirituelle com-
mune avec Jésus Christ comme personnage central, mais aussi beaucoup de fluctuations 
et donc de liberté de conscience par rapport à l’interprétation et à l’application de leur 
credo... Pour ne pas dire des divergences. 
Face à cette liberté nous sommes confrontés semble-t-il à l’infantilisation et à la roboti-
sation spirituelle des membres des sectes. Le plus fort c’est que ce sont les mêmes 
ingrédients (Bible, etc.) qui sont mis en œuvre dans les deux cas. Il s’agirait donc d’un 
problème de dosage. Nous ne prétendons, bien sûr, pas déterminer quel est le bon 
équilibre dans l’interprétation des textes. 
Par contre, vu les effets nocifs rencontrés, il nous est facile de détecter les véritables 
arnaques intellectuelles et les combines de manipulations mentales utilisées par les sectes 
au travers de la Bible. Nous pourrions faire la même chose avec n’importe quel autre 
livre sacré comme le Coran par exemple. [caractères gras dans le texte original] 

Nous pourrions nous demander, dès lors, quels sont les agissements résultant 
de cet «  extrémisme religieux  » visés par le GEMPPI  ? Mais le reste de la 
lecture nous montre qu’aucun agissement, aucun problème d’ordre public 
n’est mentionné par le GEMPPI. Il n’est préoccupé que par les croyances qui 
provoqueraient «  l’infantilisation et la robotisation  » des adeptes. 

Un exemple  : dans les traditions et cultures monothéistes (Christianisme, Judaïsme, 
Islam) Dieu est le créateur, la cause première par distinction à la création qui elle, a eu 
un commencement. C’est un système qui sur ce point est dualiste. 
Par contre en Extrême-Orient le vocable «  Dieu  » aurait quasiment la signification 
inverse dans l’esprit des asiatiques bouddhistes ou hindouistes puisque dans ces systèmes 
tout est Dieu, rien n’a été créé, et par conséquent il faudrait, pour traduire loyalement 
cette pensée de Dieu, quelque chose du genre  : «  Mère Nature  ». Ce sont des systèmes 
monistes et panthéistes (ce qui n’a rien de péjoratif en soi). 
C’est ainsi que la «  Science Chrétienne  », «  l’Aumisme  » de Gilbert Bourdin, les Rose-
croix de tous poils, l’Anthroposophie, le Mouvement Gnostique Chrétien, etc. ... s’appa-
rentent beaucoup plus dans la substance de leurs croyances à l’hindouisme ou au boudd-
hisme, qu’au christianisme, malgré l’usage de la Bible et du personnage de Jésus Christ, 
qui y est fait. 
Alors méfiez-vous, lorsqu’un scientiste-chrétien vous lira dans la Bible le mot «  matière  », 
lui, comprendra  : «  croyance au péché  », lorsqu’il y lira  : «  miracle  », il entendra  : «  un 
phénomène de science  »  : c’est-à-dire tout à fait l’inverse de ce que vous saisirez. 
Les mots sont sciemment piégés. C’est ainsi qu’on programme les cerveaux. 

Le soutien financier aux «  sectes bibliques  » est alors présenté comme une 
escroquerie  : 

Comme nous l’avons vu précédemment la référence à la dîme est fort commode pour 
pomper 10% des revenus des fidèles  : c’est écrit quelque part dans la Bible, donc Dieu 
le veut. Si vous ne versez pas la Dîme à votre église, vous volez Dieu  ! Bien sûr comme 
nous l’avons souligné, il s’agit là d’une arnaque intellectuelle qui peut rapporter gros. 
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L’Eglise Universelle de Dieu, devenue après scission, la «  Global Church Of Christ  », 
l’Eglise du Christ Internationale (ou de Boston), l’Eglise Mormone (Eglise de Jésus 
Christ des Saints des Derniers Jours), et beaucoup d’autres excellent dans l’application 
de cette sorte d’impôt pour «  la plus grande gloire du Très Haut  ». 

D’autres bulletins du GEMPPI critiquent l’Islam, le Bouddhisme, les Témoins 
de Jéhovah, la University Bible Fellowship, l’Eglise du Christ de Boston, les 
Mormons, l’Eglise Pentecôtiste de Besançon, la Science Chrétienne, les Eglises 
pseudo-catholiques qui ne sont pas reconnues par le Vatican, les nouvelles 
religions au Japon, etc. 

Leur publication sur le Bouddhisme énonce  :22 
Le karma s’oppose à la notion de libre arbitre qui a connu un grand succès en occident 
depuis l’avènement des lumières, lesquelles se sont développées dans un contexte chrétien. 
Comment pourrait-il y avoir un jugement dernier si l’être humain n’a pas la possibilité 
de choisir entre le Bien et le Mal et si ses actes sont conditionnés à ce point? Je ne vais 
pas chercher à comparer tous les concepts bouddhistes et montrer en quoi ils s’opposent 
aux valeurs culturelles occidentales car ce serait là le sujet d’un livre. 

• La foi qualifiée d’esclavage spirituel 

Nous pouvons donc conclure que le GEMPPI se spécialise dans l’information 
du public concernant les croyances déviantes qui constitueraient selon lui une 
escroquerie, et les croyances qui doivent être considérées comme «  bonnes  ». 
L’argument du «  dosage  » des croyances selon lequel une once de doute 
doit subsister chez le croyant pour qu’il s’agisse d’une religion et non d’une 
secte est fallacieux  : la foi est le dénominateur commun à toutes les religions 
et peut atteindre un degré important de dévotion et de discipline dans les 
monastères traditionnels catholiques par exemple, qui ne sont cependant pas 
qualifiés par le GEMPPI de «  sectes  ». 

En réalité, la différenciation entre l’adhésion à une religion considérée 
comme une foi véritable et l’adhésion à une «  secte  » considérée comme un 
«  esclavage spirituel ou intellectuel  » est basée sur une appréciation à laquelle 
se livre le GEMPPI des croyances propres à un groupe donné, en particulier 
en comparant celles-ci à des croyances plus anciennes et reconnues. L’analyse 
et l’information critiques fournies au public par le GEMPPI sur les croyances 
nouvelles ou minoritaires constituent son but affiché, et ceci ne peut être 
admis de la part d’une organisation financée par l’Etat selon la Constitution 
française et les normes internationales de droits de l’homme signées et ratifiées 
par la France. 

22 Voir  : http://www.gemppi.org/accueil/groupes-et-sectes-religieuses.html?id=85 
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Les différents organes des Nations Unies, les experts dans le domaine 
religieux et les traités des Nations Unies ont constamment énoncé que 
 l’expression «  religion ou conviction  », ainsi que les termes «  religion  » et 
«  croyance  » doivent être interprétés largement pour inclure les religions non 
traditionnelles et toutes sortes de croyances. 

En particulier, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a émis 
des commentaires sur l’interprétation à donner à l’article 18 du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques dans son Observation générale 
n° 22 relative au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion  :23 

2. L’article 18 protège les convictions théistes, non théistes et athées, ainsi que le droit 
de ne professer aucune religion ou conviction. Les termes conviction et religion doivent 
être interprétés au sens large. L’article 18 n’est pas limité, dans son application, aux 
religions traditionnelles ou aux religions et croyances comportant des caractéristiques ou 
des pratiques institutionnelles analogues à celles des religions traditionnelles. Le Comité 
est donc préoccupé par toute tendance à faire preuve de discrimination à l’encontre 
d’une religion ou d’une conviction quelconque pour quelque raison que ce soit, 
notamment parce qu’elle est nouvellement établie ou qu’elle représente des minorités 
religieuses susceptibles d’être en butte à l’hostilité d’une communauté religieuse 
dominante. [caractères gras ajoutés] 

En outre, dans son rapport annuel à la Commission des droits de l’homme 
des Nations Unies pour 1996, le Rapporteur spécial pour l’intolérance religieuse 
a donné son avis concernant la large portée du terme religion et la nécessité 
de réserver un traitement égal à toutes les religions, y compris les soi-disant 
«  sectes  ». Le Rapporteur souligna premièrement qu’il était inapproprié de 
qualifier certaines minorités religieuses de sectes  : 

Il apparaît que le terme de secte revêt une connotation péjorative. La secte serait distincte 
de la religion et ne pourrait pas, en conséquence, se prévaloir de la protection accordée 
aux religions. Ce type d’approche véhicule une logique d’amalgame, de discrimination 
et d’exclusion qu’il n’est pas facile de justifier et encore moins d’excuser, tant elle heurte 
la liberté religieuse. 

Puis le Rapporteur spécial expliqua  : 
Il n’est pas possible de distinguer religion et secte sur la base de considérations quanti-
tatives et de dire que la secte, contrairement à la religion, a un nombre restreint d’adeptes. 
Cela n’est pas toujours exact sur le plan des faits. Cela heurte de front le principe de 
respect et de protection des minorités que le droit – tant interne qu’international – et la 
morale proclament. Par ailleurs, et si l’on entrait dans cette logique quantitative, que dire 
des grandes religions sinon des sectes qui ont réussi. (…) 
Il n’est pas possible de dire, également, que la secte, parce que n’ayant pas eu la possi-
bilité de s’inscrire dans la durée, ne peut pas bénéficier de la protection due aux religions. 

23 Voir  : http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/french/f-HRC-comment22.htm 
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L’histoire a été témoin d’un grand nombre de dissidences, de schismes, d’hérésies et de 
réformes qui ont donné naissance, de manière instantanée, à des religions ou à des mou-
vements religieux.

En ce qui concerne les tentatives des autorités de distinguer les sectes des 
religions, le Rapporteur conclut  : 

Au total, l’opposition entre religion et secte est trop forcée pour être acceptable. Une secte, 
dans la mesure où elle dépasse la simple croyance pour faire appel à la divinité ou au 
moins au surnaturel, au transcendant, à l’absolu, au sacré, entre dans la sphère du reli-
gieux et devrait bénéficier de la protection reconnue aux religions.24 

Le financement public d’un groupe qui se consacre à l’évaluation des convic-
tions minoritaires et à la stigmatisation des «  sectes  » enfreint de manière 
évidente de telles normes internationales des droits de l’homme. 

Contrairement à la France, de nombreux pays européens ne considèrent 
pas la question des «  sectes  » comme un problème national ou une menace 
pour l’Etat. En réalité, même en Allemagne, où le gouvernement à l’instar de 
la France a pris des mesures contre certaines minorités religieuses, la Com-
mission d’enquête du Bundestag a conclu que les nouveaux mouvements 
religieux «  finalement, [ne présentent] aucun danger pour l’Etat et la société, 
ni pour des branches importantes de la société comme le monde des affaires  » 
et que le terme «  sectes  » ne devait pas être utilisé car il était péjoratif.  
Les gouvernements néerlandais, suédois et suisse ont examiné la question et 
conclu qu’il n’y avait aucune nécessité d’une action concertée du gouverne-
ment dans ce domaine et de nombreux autres pays européens ont jugé que ce 
n’était tout simplement pas un problème nécessitant une intervention gouver-
nementale.25 

• La « guérison spirituelle » et les « psycho-déviances » 
Depuis 2003, le but idéologique du GEMPPI est devenu encore plus évident 
avec le développement d’une nouvelle branche d’activité  : il combat «  la gué-
rison spirituelle  » ou «  les thérapies holistiques nuisibles  ».26 

Il pilote la commission «  Santé, éthique, idéologies  », qui est principale-
ment composée de professionnels de la santé, de médecins et de psychiatres 

24 Rapport E/CN.4/1997/91 du 30 décembre 1996, para. 94-98, voir  : http://ap.ohchr.org/
documents/alldocs.aspx?doc_id=960 

25 Aux Pays-Bas par exemple, le Rapport annuel pour 1996 du Département de la sécurité inté-
rieure conclut que les “sectes” ne constituent pas une menace pour la sécurité, l’ordre démocratique 
ou les autres intérêts de l’Etat. 

26 La Thérapie Holistique est l’art de prendre soin de l’être humain dans sa globalité. Les théra-
pies holistiques s’adressent donc au corps et à l’esprit. 
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qui procèdent à une analyse critique des «  idéologies  » inhérentes aux méde-
cines non conventionnelles ou aux «  thérapies spiritualistes  ». 

Afin de tenter de réguler ce domaine, le GEMPPI détient et gère la charte 
et le registre des «  Praticiens et acteurs du corps et de l’esprit  »,27 par lesquels 
les signataires s’engagent à être indépendants de tout groupe figurant dans la 
liste des «  sectes  » de 1995 ou de toute autre liste publiée ou susceptible 
d’être publiée à l’avenir.28 

Pour adhérer à la charte, les signataires doivent remplir une fiche d’inscription 
dans laquelle les associations personnes morales doivent indiquer leur objet et 
activités et l’«  orientation idéologique éventuelle impliquée par cet objet  ». 

Lors du colloque de 2006 du GEMPPI «  Science, pseudosciences et théra-
peutiques déviantes  » par exemple, l’Astrologie fut analysée comme étant 
totalement non-scientifique, sa pratique potentiellement aliénante, et son uti-
lisation psychologiquement dangereuse. Cependant, aucun trouble à l’ordre 
public ne fut mentionné, ni aucun dommage spécifique causé au public. 

En mars 2004, le président du GEMPPI et trésorier de la FECRIS organisa 
un colloque pour la FECRIS intitulé «  Santé et emprises sectaires  », à Mar-
seille dans le sud de la France, où le GEMMPI et la FECRIS sont domiciliés 
à la même adresse. L’objectif de ce colloque était de dénoncer les «  déviances 
psychothérapeutiques  » qualifiées de «  psycho-sectarisme  ». Le «  psycho- 
sectarisme  » a été défini par le GEMPPI comme suit  : contrairement aux 
thérapeutiques psychologiques validées et reconnues par la communauté 
scientifique, la psychothérapie du gourou serait plutôt un mélange de croyances 
(vies antérieures, etc.) et de données scientifiques aboutissant à la dépendance 
et à l’emprise psychologique du patient. 

On peut dès lors se demander quel est le rapport entre les croyances aux 
vies antérieures et les données scientifiques d’une part, et la dépendance allé-
guée des adeptes d’autre part. La réponse est ici encore que les croyances 
elles-mêmes sont considérées comme une «  emprise  » et l’adhésion durable 
à ces croyances comme une «  dépendance  ». 

A titre d’exemple, la Méditation Transcendantale – qui figurait dans la liste 
des 173 «  sectes  » de 1995 – était incluse dans les «  déviances sectaires  » 
durant le colloque car elle «  mêlait des croyances spirituelles à des techniques 

27 http://www.gemppi.org/accueil/component/content/article.html?id=76 
28 La Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse (FF2P) avait protesté contre 

cette disposition et contre la qualification de certains mouvements psychanalytiques de «  sectes  » 
dans des rapports officiels. 
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psychologiques  »,29 en mentionnant néanmoins que ce type de méthodes avait 
un grand succès, et que «  des vedettes du show biz  » s’y étaient converties. 
Il faut en conclure que le GEMPPI considère que ces adeptes consentants sont 
sous emprise sans en avoir conscience. 

La conclusion de ce colloque organisé par le GEMPPI avec le soutien et 
la participation de psychiatres de la Commission «  Santé, éthique, idéologies  », 
fut que la FECRIS devait travailler à l’adoption au niveau des institutions 
européennes d’une loi encadrant le «  psycho marché  ».30 

• L’alternative de la médecine non conventionnelle 
Le secrétaire général émérite du Conseil National de l’Ordre des Médecins 
fit au même colloque une allocution intitulée «  L’Ordre des Médecins face 
aux mouvements sectaires et à leurs relations avec les pratiques médicales 
non éprouvées  ».31 Il rappela qu’en France, l’Ordre des Médecins est l’orga-
nisme composé de praticiens (élus) chargé par l’Etat d’une mission de service 
public avec des fonctions administratives et juridictionnelles concernant les 
médecins en exercice. 

Il expliqua ensuite que le but des «  médecines non éprouvées  » et des «  pra-
tiques sectaires  » apparaît très différent – les médecines non conventionnelles 
visent uniquement à traiter des maladies et sont réalisées par des thérapeutes, 
alors que les «  sectes  » prônent plus que la santé l’épanouissement et le bien-
être, avec des «  finalités pseudo religieuses ou pseudo cosmologiques  ». Mais 
la réalité est en fait beaucoup plus nuancée, selon lui, les patients voire les 
professionnels de santé pouvant être tentés par des «  médecines ésotériques  ». 

Des médecins ont été accusés, au travers de quelques affaires retentissantes 
autant que regrettables, de participer, parfois activement dans certains cas, 
aux activités de mouvements sectaires. Le Secrétaire Général regretta qu’à 
côté d’affaires précises, documentées puis sanctionnées, existent beaucoup de 
faits avancés, de rumeurs, entourés d’une atmosphère passionnelle gênant leur 
analyse objective. 

Il précisa alors les différents recours possibles tant au niveau judiciaire que 
disciplinaire lorsque des abus se produisent  : 
– Les activités condamnables des «  sectes  » peuvent faire l’objet d’une action 

judiciaire, pénale ou civile. 

29 Voir  : http://www.prevensectes.com/fecris15.pdf, page 16. 
30 Voir la revue Bulles de l’UNADFI n° 85, Colloque de la FECRIS «  Santé et emprises sectaires  ». 
31 Voir http://griess.st1.at/gsk/fecris/53%20conf%20franc%20GRUNWALD.htm. 
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– La juridiction professionnelle de l’Ordre des Médecins peut être appelée à 
intervenir dans les cas où sont mises en cause des pratiques de médecins 
non conformes au Code de déontologie médicale. De nombreux articles de 
ce code peuvent être utilisés selon les cas concernés. En pratique, les déci-
sions rendues par les chambres disciplinaires de l’Ordre des Médecins 
concernent très souvent le non-respect de l’article 39 du Code de déonto-
logie  : «  les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entou-
rage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire 
ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est inter-
dite  ». L’article 40 s’adresse aux thérapeutiques dangereuses comme suit  : 
«  le médecin doit s’interdire dans les investigations et interventions qu’il 
pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit de faire courir au 
patient un risque injustifié  ». 

Il ajouta que l’Ordre des Médecins adresse une information substantielle aux 
médecins (tout comme les autres professionnels du monde de la santé) sur les 
réalités «  sectaires  » et les risques de dérives qu’elles entraînent  : des infor-
mations générales sous forme d’articles insérés dans le bulletin de l’Ordre 
National des Médecins, adressé à l’ensemble des praticiens en exercice, et 
des informations ciblées à propos de cas particuliers. Il conclut que les méde-
cins sont maintenant beaucoup mieux informés des risques liés à l’intrusion 
des «  pratiques sectaires  » dans les prises en charge de la santé. 

Si l’Ordre des Médecins est investi d’une mission de service public et a 
le pouvoir d’initier des poursuites pénales en tant que partie civile et des 
procédures disciplinaires à l’encontre des médecins impliqués dans des 
«  médecines ésotériques  », et si les médecins sont bien informés, on peut 
légitimement se demander dès lors quelle est la nécessité d’une action sup-
plémentaire de la FECRIS et de ses membres dans ce domaine. 

Il semblerait que la déclaration suivante faite lors de cette même allocution 
apporte un début de réponse  : 

La saisine des juridictions professionnelles ne peut concerner que des faits étayés estimés 
contraires au code de déontologie, susceptibles d’avoir été préjudiciables aux patients.

L’analyse des plaintes soumises aux juridictions ordinales concernant des pratiques médi-
cales nocives inspirées par des dérives sectaires fait ressortir deux ordres de faits  : 

–  les plaintes sont peu fréquentes  ; elles émanent rarement des victimes elles-
mêmes, et beaucoup plus souvent d’informations apportées par leur entourage 
(qui, si elles sont prouvées peuvent permettre une mise en cause de praticiens 
directement par l’Ordre des Médecins).

–  elles sont généralement peu spécifiques mais souvent préoccupantes du  
fait d’une relative systématisation des pratiques délictueuses argumentée par 
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l’idéologie du mouvement sectaire correspondant. De tels faits, confirmés, 
font ainsi l’objet de sanctions disciplinaires avec le plus souvent interdiction 
temporaire ou définitive d’exercice. 

Ainsi les adeptes de telles pratiques se plaignent rarement car ils ont choisi 
librement d’avoir recours à des traitements non conventionnels – et la loi du 
4 mars 2002 a garanti le droit des patients de choisir ou refuser certains trai-
tements.32 Mais l’Ordre des Médecins peut enquêter et initier des procédures 
à partir de dénonciations, qui sont également rares, émanant de l’entourage 
des adeptes qui est préoccupé ou qui désapprouve leur choix de certaines 
thérapies. 

Il apparaît donc que le fait que le GEMPPI et la FECRIS invitent l’Ordre 
des Médecins à leur colloque où de telles pratiques sont stigmatisées relève 
plus d’un combat idéologique que de la défense de victimes. 

• Une tentative de réguler le « psycho-marché » 

Le président de la Mission Inter-Ministérielle de Lutte et de Vigilance contre 
les Dérives Sectaires (MIVILUDES),33 M. George Fenech, a exprimé toute 
son inquiétude par rapport à un certain nombre de médecins diplômés qui se 
livrent à ce genre de pratiques lors du colloque de la FECRIS le 17 avril 2010 
à Londres. Il a rappelé que la MIVILUDES participait au colloque en tant 
que mission interministérielle, sous la tutelle et au nom du premier ministre 
français qui soutient matériellement, moralement et politiquement l’action de 
la FECRIS. 

Il a ajouté qu’en tant que tels ils avaient «  une action très forte à mener 
avec le Conseil de l’Ordre des Médecins et avec le Ministère de la Santé, pour 
faire un peu le ménage  ». 

Entre deux et trois mille professionnels de santé seraient considérés comme 
suspects de «  dérives sectaires  ».34 Dans une interview donnée à un journal 
de l’île de la Réunion le 19 mai 2011, M. Fenech déclara qu’il y a environ 

32 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 
de santé, voir http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3EEB77F7741E85CDFB 
9BDF31BAFA8283.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000000227015&categorieLien=id 

33 La MIVILUDES est un organe interministériel placé sous le Premier Ministre, qui fut créé 
en 2002 pour lutter contre les “dérives sectaires”. Elle a remplacé la MILS (Mission Inter-Minis-
térielle de Lutte contre les Sectes) après que la France a été sérieusement critiquée par la communauté 
internationale pour sa stigmatisation des minorités religieuses ou de conviction en les qualifiant de 
«  sectes  ». 

34 Voir l’article dans Futura-Sciences  : http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/
quand-des-medecins-deviennent-la-proie-des-sectes_21606/ 
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trois millions d’utilisateurs des «  thérapies déviantes  » en France, dont 60% 
de malades du cancer, et trois mille médecins seraient liés à ce mouvement. 

Il apparaît clairement avec cet exemple des médecins que le mot «  sec-
taire  » est en réalité utilisé pour référer à des idéologies et au «  charlata-
nisme  » et qu’il n’a rien à voir avec le confinement dans des communautés 
fermées ou l’obéissance totale à un «  gourou  ». 

Le président de la MIVILUDES souligna au colloque de Londres qu’en 
2009 le titre de «  psychothérapeute  » avait été encadré juridiquement en 
France pour éviter que des «  charlatans  » puissent utiliser ce titre pour entraîner 
des personnes dans «  leur folie et leur idéologie  ».35 Néanmoins cette inter-
vention législative ne semble pas avoir contenté la MIVILUDES puisqu’un 
«  Groupe de support technique  » a été mis en place auprès du ministère de 
la santé à son initiative. Il s’agit d’un groupe de spécialistes qui se chargent 
de recenser les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique pour les 
évaluer, à savoir «  toutes ces psychothérapies qui fleurissent partout  », qui ne 
se nomment pas psychothérapies, pour identifier celles qui sont dangereuses 
et en informer les citoyens. 

Une question se pose alors  : le groupe de spécialistes va-t-il inclure dans 
son évaluation, à l’instar du GEMPPI, des «  techniques psychologiques  » 
telles que la méditation ou le yoga, qui sont des pratiques spirituelles ou 
religieuses dans le Bouddhisme tibétain par exemple, ou des croyances reli-
gieuses comme la croyance dans les vies antérieures et la réincarnation 
de l’âme, qui sont protégées par l’article 9 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  ? 

Il faut souligner que l’idée d’une régulation du «  psycho-marché  » fut 
émise au colloque de la FECRIS en mars 2004 par l’intervenant allemand à 
un moment où cette question était à l’étude dans son pays. 

Une proposition de loi avait été introduite en 1997 en Allemagne pour 
réguler ce qu’ils appelaient «  des services commerciaux d’assistance pour 
résoudre les difficultés de la vie  » («  aide à la vie  »). Depuis 1984, l’association 
membre de la FECRIS en Allemagne, l’«  AGPF  », réclamait l’adoption d’une 
telle loi dénommée «  Loi sur les psycho-contrats  ».36 

Durant l’été 1997, les représentants des Eglises luthérienne et catholique 
d’Allemagne adressèrent une déclaration commune au Conseil fédéral, la 

35 La loi fut en réalité adoptée le 9 août 2004 et le premier Décret d’application le 20 mai 2010. 
36 “Psychovertragsgesetz”. 
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chambre haute du Parlement37, pour exprimer leur inquiétude concernant les 
restrictions sérieuses que la loi imposerait également à leurs églises, plus 
précisément aux services payants de conseil spirituel qu’elles dispensaient. 
Elles expliquèrent  : 

Les services et organisations ecclésiastiques n’offrent pas toujours leur conseil gratuite-
ment. Premièrement, tout ce qui n’est pas gratuit exige un paiement en échange, par 
exemple dans les domaines variés du conseil pour le mariage, la vie et la famille, du 
conseil par téléphone, du conseil concernant les addictions, du conseil spécialisé, du 
conseil concernant les dettes, des services de formation spécialisée et d’éducation aux 
employés, l’Eglise et ses institutions font payer une partie en honoraires pour la partici-
pation ou une contribution pour couvrir les dépenses. 

Les Eglises luthérienne et catholique conclurent  : 
La proposition de loi actuelle aura des conséquences désastreuses sur la fourniture de 
services d’aide à la vie au préjudice des personnes nécessitant cette aide. C’est une 
conséquence très grave en comparaison du petit nombre d’abus. Cela porte atteinte aux 
droits des fournisseurs d’aide à la vie de manière contestable. Contrairement aux inten-
tions affichées dans la loi, les organisations caritatives et les «  églises institutionnelles  » 
seront également affectées. 

La proposition de loi fut par la suite abandonnée. Une tentative similaire 
eut lieu en 2003, avec le dépôt d’une proposition de «  loi fédérale régissant 
les contrats dans le domaine des services commerciaux d’aide à la vie  ».38 En 
septembre 2004, six mois après que le représentant de l’association allemande 
membre de la FECRIS l’ait mentionnée dans son allocution au colloque de 
Marseille, cette nouvelle proposition de loi fut définitivement rejetée. 

Les églises et les organisations religieuses ou spirituelles ont toujours eu 
pour vocation d’apporter une aide aux personnes. La tentative avortée en 
Allemagne illustre le fait qu’il ne peut exister de réglementation inter- 
disant de telles activités aux groupes religieux minoritaires péjorativement 
qualifiés de «  sectes  » alors qu’elles sont autorisées pour les «  Eglises institu-
tionnelles  ». 

Pour toutes ces raisons, la qualification de «  sectes  » et les recommanda-
tions du GEMPPI et de la FECRIS ne pourraient résulter qu’en une discrimi-
nation, interdite selon les normes internationales de droits de l’homme. 

37 La chambre haute du Parlement (Bundesrat) est composée de représentants des Länder alle-
mands, alors que la chambre basse (Parlement fédéral ou Bundestag) est composée des membres 
du Parlement élus par la population (élections fédérales). 

38 “Lebensbewältigungshilfegesetz”. 
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2) Le CCMM 

Le Centre de Documentation, d’Education et d’Action contre les Manipula-
tions Mentales («  CCMM  ») est une autre association membre de la FECRIS 
en France qui siège également au Conseil d’orientation de la MIVILUDES, 
et qui mène une action axée sur le principe de laïcité. Il est traditionnellement 
d’inspiration athée. 

• La genèse – un conflit familial 

Ce centre fut créé en 1981 par Roger Ikor, écrivain et lauréat du prix Goncourt, 
dont le fils âgé de vingt ans adhéra au mode de vie Zen Macrobiotique et par 
la suite se suicida. Le fils était en mauvais termes avec son père tout particu-
lièrement concernant ses choix philosophiques, et était semble-t-il anorexique 
puisqu’il pesait 42 kilos pour 1m75 lors de son suicide. 

Roger Ikor attribua la cause de son suicide au Zen Macrobiotique car son 
fils suivait un régime végétalien et pratiquait de temps à autre des jeûnes de 
quatre jours. Il publia un livre contenant tous ses griefs, intitulé «  Je porte 
plainte  ». Ceci détermina son combat subséquent contre les «  sectes  » et son 
approche agressive du phénomène. Il déclara à différents journaux en janvier 
et février 1981  : 

Il faut cogner, détruire ces sectes qui pullulent sur notre pourriture. Quand suffisamment 
de gens iront mettre les locaux des sectes à sac, ils (les pouvoirs publics) remueront sans 
doute.39 

On ira foutre la merde dans ces antres de mort que sont les sectes. Flanquer en l’air les 
restaurants macrobiotiques, les centres Krishna et autres. A ce moment-là, les pouvoirs 
publics y prêteront peut-être plus d’attention.40 

Cependant, la mésentente entre M. Ikor et son fils avait commencé des années 
auparavant. Selon M. Ikor, lors de l’adolescence, son fils s’était «  engagé 
dans la mauvaise direction  » et «  la dérive s’est accentuée, progressivement 
jusqu’à la rupture, elle, on ne peut plus nette  : à l’âge de dix-huit ans, fort de 
sa majorité légale, Vincent a quitté la maison  ».41

En rébellion contre son père et la société, Vincent avait des rêves de paix 
et d’amour pour la nature qui l’amenèrent, dans les années 70, à épouser les 
idées écologistes et à prendre la route. Son père rapporte  : «  Il était devenu 
un ‘routard’ – tel est le terme que notre époque, si friande en paroles de la 

39 Le Matin, 26 janvier 1981. 
40 L’Unité, 5 février 1981. 
41 «  Je porte plainte  », Roger Ikor, page 21. 
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dignité de l’homme, emploie pour éviter ‘vagabond’, qui sent son bourgeois 
dédaigneux. Un sac informe sur les épaules, qui faisait tout son bagage, il se 
croyait libre, parce que dégagé de toute attache matérielle  ; et il couchait 
volontiers sur la terre nue, pour mieux entrer en communion avec les courants 
telluriques.  »42 

L’adhésion de son fils au Zen macrobiotique deux ans plus tard n’était pas 
de nature à le rapprocher de son père. M. Ikor en fait une description peu 
flatteuse dans son livre  : «  Le zen est, paraît-il, une religion, ou une philoso-
phie, ou une philosophie religieuse, bref une de ces pataphysiques extrême- 
orientales dont l’Occident s’entiche par accès.  »43 

Le jour de Noël 1979, son fils se pendit. M. Ikor rapporte que «  Vincent 
vivait alors à Saint-Malo. Il a décidé là-bas de se tuer, mais il est venu le faire 
ici, dans la maison familiale où il était né, où je l’avais moi-même accouché 
avant l’arrivée du médecin.  » Pour se pendre il utilisa un lasso que son père 
lui avait rapporté d’Argentine lorsqu’il était enfant. 

Confronté à cette tragédie insupportable, M. Ikor attribua l’acte de son fils 
à la peur de l’inconnu car il vivait dans un monde d’utopie et accusa une 
«  secte  » d’avoir «  assassiné  » son fils.44 

• D’inspiration athée 

Roger Ikor revendiquait ouvertement être libre-penseur ou athée. Il avait une 
appréciation très cynique des croyances religieuses, qu’il s’agisse de celles 
des «  sectes  » ou des religions reconnues. Il déclara dans les Cahiers ratio-
nalistes en décembre 1980  :45 

A la vérité, ce qui frappe, plus que les différences théoriques entre les sectes, ce sont les 
traits communs. Neuf fois sur dix, vous avez un Père Fondateur, un bonhomme qui 
s’avance sur le devant de la scène et proclame avec conviction  : ‘Moi, je suis le Fils de 
Dieu. J’ai reçu la révélation’. En somme, Dieu lui a parlé de derrière un pilier, ou dans 
une grotte, ou près de ses moutons. Variantes possibles, au lieu d’être le Fils de Dieu, il 
en est le Messie, ou au minimum le Prophète. (…) De vous à moi, sur tous ces points, 
on trouverait d’illustres précédents, Mahomet, le Christ, Moïse...  » (…) 

Oui, il n’y a pas, entre une secte et une religion, une différence de nature, ou plutôt de 
principe  ; il n’y a qu’une différence de degré et de dimensions.  » (…) «  Si nous nous 
écoutions, nous mettrions un terme à toutes ces billevesées, celles des sectes, mais aussi 
celles des grandes religions. 

42 Ibid., page 22. 
43 Ibid., page 30. 
44 Ibid., page 36.  
45 Les cahiers rationalistes, Décembre 1980, n° 364.
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Ces idées ont inspiré le Centre contre les manipulations mentales qu’il a 
créé. Le CCMM a publié un dictionnaire des sectes en 1998, qui donne une 
définition des concepts généraux relatifs aux «  sectes  », et donne une liste 
alphabétique de «  sectes  » avec une brève description des divers mouvements 
et de leurs croyances.46 

En 2001, le Service national «  Pastorale, sectes et nouvelles croyances  » 
de l’Eglise catholique a publié un document émanant de l’épiscopat français 
dans lequel il critiquait la classification dans le dictionnaire du CCMM d’un 
certain nombre de groupes catholiques dans les «  sectes  ».47 

L’épiscopat y notait que «  la lutte antisectes  » devenait «  une lutte anti-
religieuse  ». En particulier, il soulignait  : «  Inquiétantes sont les définitions 
données de réalités constitutives de la foi chrétienne, par exemple dans les 
entrées  : Doctrine, Péché, Confession, ou bien Prière, Contemplation, Conver-
sion. On y discerne la ligne de pensée habituelle de ‘L’union rationaliste’, de 
la ‘Libre Pensée’, de la Franc-Maçonnerie dans sa version athée.  » 

En effet, le dictionnaire donne les définitions suivantes  : 
Confession  : Partant du principe qu’un adepte est toujours coupable d’un péché quel-
conque, religieux ou non, il s’agit de lui faire avouer des fautes, vénielles ou même 
illusoires, en public de préférence, pour le mettre à la merci de celui qui veut le dominer 
et le rendre complice du spectacle de la confession des autres. 

Prophète  : Se prétendant inspirés par la divinité elle-même, les prophètes proclament la 
parole divine, annoncent les desseins de Dieu et leurs manifestations futures. Leur faus-
seté n’a souvent d’égale que l’aptitude qu’ils ont à plonger le fidèle dans une terreur 
sacrée, propice à s’assurer un pouvoir sans partage sur son âme et sa volonté. 

• L’infiltration des esprits 

Partant du postulat que la liberté va de pair avec un esprit critique, le CCMM 
indique mener une action d’information, d’éducation et de mise en garde du 
public concernant les minorités de religion ou de conviction. 

Le but des membres du CCMM est de «  s’opposer à toute action, collec-
tive ou individuelle, qui tend, par quelques moyens que ce soit, à pénétrer, 
domestiquer ou asservir les esprits  », ce qui correspond à leur description des 
activités des «  sectes  ». 

46 «  Le Dico des sectes  », Annick Drogou, Centre Roger-Ikor, Les Dicos Essentiels Milan. 
47 Tels que les Focolari, la Communauté des Béatitudes, la Prélature de l’Opus Dei, le Buisson 

Ardent, les Légionnaires du Christ et le Chemin Neuf. 
Voir http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/archives/2001/20next/semaine04/20nx04europea.

html. 
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A ces fins, ils se sentent habilités à évaluer les doctrines des minorités de 
religion ou de conviction afin de déterminer si la nature même de leurs 
croyances les fait entrer dans la catégorie des «  sectes  ». Dans une publication 
intitulée «  Les sectes  » de 1987-1988,48 le CCMM expliquait  : 

Bien entendu, nous ne pouvons nous dispenser de présenter la doctrine propre à chaque 
secte  ; mais cet examen, si réduit soit-il, n’a qu’un objet  : mieux faire comprendre la 
pratique et les agissements qui seuls nous importent. A forer minutieusement depuis six 
ans notre route dans cette jungle touffue et étouffante des sectes nous finissons par nous 
laisser prendre à la prodigieuse diversité apparente des espèces qui la constituent. Sectes 
pseudo-chrétiennes, pseudo-hindouistes, ou philosophiques, ou scientifiques, ou écolo-
gistes, ou naturistes, existe-t-il seulement des traits communs entre elles  ? La rédaction 
de cet opuscule nous a confirmé qu’en réalité, elles sont toutes semblables et quasiment 
interchangeables. On s’en convaincra si on met en parallèle les rubriques qui composent 
chacune de nos fiches signalétiques. 

S’ensuivait une revue de différentes doctrines, par exemple celle de la Médita-
tion Transcendantale («  MT  »)  :49 

«  La M.T. est un nouvel hindouisme. Elle est l’annonciation d’un nouvel âge spirituel. 
Elle veut faire connaître à l’Occident malade les forces salvatrices de l’autoréalisation 
de soi par la méditation  » (circulaire aux professeurs de M.T. 1971). En clair, il s’agit 
de substituer, à la pensée occidentale malade, la saine pensée hindouiste  : donc expan-
sionnisme spirituel. «  La connaissance que Maharishi nous transmet est la seule chose 
aujourd’hui qui puisse préserver la paix et sortir le monde de l’ignorance  » (circulaire 
A.M.T. Paris 1981). Donc possession exclusive de la vérité, à partir du message du guru. 
L’équivoque est installée au cœur idéologique même de la M.T. Sa mission est en effet 
d’apporter au monde paix, bonheur, etc., à l’exclusive mode hindoue  : ainsi la fin de la 
souffrance par une disparition du «  dualisme  » bien proche du nirvâna. 
Pour se faire admettre, elle se couvre au départ de l’idéologie occidentale et se présente 
masquée  : par exemple, recours systématique à des données scientifiques d’ailleurs 
hasardeuses. Surtout, elle se donne pour une «  technique naturelle, facile et scientifique-
ment vérifiable  » du bien-être physique et mental alors qu’elle est en réalité un pseudo- 
mysticisme usant de procédés insidieux pour s’infiltrer dans les esprits. L’examen 
de la technique de méditation est donc décisif pour découvrir la doctrine. 

• Des explications génétiques ou psychanalytiques des croyances 
On peut trouver actuellement un article mis en ligne sur le site du CCMM 
consacré au mysticisme  :50 

La passion du merveilleux est une des formes qu’affectionne l’excentricité d’esprit. Elle 
se fait jour dès le plus jeune âge et est affaire de tempérament et de prédisposition hérédi-
taire. Les mystiques recherchent avidement le bizarre, le mystérieux, l’incompréhensible. 

48 Les Sectes, 1987-1988, «  Qu’est-ce qu’une secte  », de Roger Ikor, page 4. 
49 Ibid., page 27. 
50 Voir  : http://www.ccmm.asso.fr/spip.php?article1696 

99939_ActaComp_Subsidia_V_Binnenwerk.indd   51 29/06/17   15:27



52 Patricia Duval

Ils sont à l’étroit dans le domaine des réalités  ; il leur faut le monde des chimères, du 
fantastique, de l’inconnaissable. Selon les hasards de leur éducation, de leurs fréquenta-
tions, de la mode, ils se lanceront à corps perdu dans la religion, le spiritisme, le magné-
tisme, la magie, les sciences occultes. Ils fonderont des sectes, découvriront des mys-
tères nouveaux, inventeront des miracles, et créeront même de toutes pièces des 
religions jusqu’alors inconnues. 
Le mysticisme religieux est le plus fréquent. Il résiste, chez certains esprits, à la culture 
la plus variée et la plus complète. On le rencontre à tous les degrés de l’échelle intel-
lectuelle, et s’il est fréquent chez les dégénérés et les imbéciles, il n’est pas rare chez les 
déséquilibrés supérieurs et même chez des personnes d’une intelligence élevée et nor-
male sous tous les rapports. 

Il faut en conclure que ce qui est en réalité critiqué par le CCMM est la 
croyance religieuse elle-même. Et le fait que cette croyance n’ait pas 2 000 ans 
d’existence est apparemment un facteur aggravant. Ceci ne serait pas un pro-
blème si le CCMM était un groupe privé. Mais le financement par l’Etat fran-
çais d’une telle association qui lutte contre des croyances religieuses constitue 
une violation du devoir de neutralité de celui-ci, tant au titre de la Constitu-
tion française que des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme 
signés et ratifiés par la France. 

La position mise en ligne par le CCMM sur les «  prédispositions hérédi-
taires  » peut être comparée au rapport de 2006 de la MIVILUDES, qui don-
nait l’explication par un psychologue de la recherche de réponses spirituelles 
inhabituelles, selon laquelle la tentative de s’élever au-dessus de la condition 
humaine, de croire à la fusion avec le divin et à la possibilité de dépasser les 
contraintes de la réalité quotidienne a une explication psychologique dans 
l’enfance et la relation avec la mère.51 

Tout comme la théorie «  héréditaire  » du CCMM, cette analyse prétend 
donner une explication rationnelle des croyances religieuses en se référant à 
la psychologie ou la psychanalyse alors que ces sujets sont distincts voire 
antinomiques de la religion. 

Les convictions religieuses «  jusqu’alors inconnues  » ou les «  réponses 
spirituelles inhabituelles  » sont considérées comme des déviances psycholo-
giques par la MIVILUDES et le CCMM. 

• Les motifs idéologiques sous-jacents 
Olivier Bobineau est sociologue des religions, responsable du département 
sociologie de la Faculté de sciences sociales et économiques de l’Institut 

51 Voir le rapport pages 20-21  : http://www.derives-sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/ 
francais/rapport_miviludes_2006.pdf 
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Catholique de Paris. Il a démissionné en 2005 de son poste de conseiller 
scientifique à la MIVILUDES et depuis 2006 a été collaborateur scientifique 
du chef du Bureau central des cultes au Ministère de l’intérieur. 

Fort de son expérience à la MIVILUDES, M. Bobineau pense que «  La 
MIVILUDES joue le rôle d’une police administrative des esprits, qui recherche 
des boucs émissaires et stigmatise des groupuscules.  » Il fournit l’explication 
suivante lors d’une interview donnée le 8 juin 2009  :52 

Journaliste : Vous présentez aussi cette attitude comme le résultat d’une tension interne 
à la MIVILUDES...
O. Bobineau  : En effet, il existe plusieurs pôles au sein de la MIVILUDES, et notam-
ment un pôle conservateur catholique, qui désigne le mal selon ses propres critères, et 
un pôle de gauche athée pour qui le mal, c’est la liberté de conscience. 

Ces deux «  camps  » ne s’accordent que dans la désignation d’ennemis communs, les 
mouvements présentés comme sectaires. 

Ils s’entendent aussi pour défendre leurs intérêts  : on trouve parmi les athées de la MIVI-
LUDES des francs-maçons, qui cherchent à éviter d’être catalogués comme sectaires. 

Quant aux catholiques, ils ont peur que certains mouvements au sein de l’Eglise ne soient 
stigmatisés, comme ce fut récemment le cas avec la communauté des Béatitudes. Ce qui 
semble indiquer un rapport de force désormais plus favorable au pôle «  libre-penseur  ».

Le CCMM, qui siège au Conseil d’orientation de la MIVILUDES, a adopté 
la même nouvelle orientation que le GEMPPI, la FECRIS et la MIVILUDES  : 
ils luttent contre les «  déviances  » dans le domaine de la santé53 et ce qu’ils 
appellent les pratiques «  psycho-spirituelles  ». 

Cette nouvelle orientation est conforme à son but puisque la version ori-
ginelle de ses statuts annonçait qu’il s’oppose par principe à toute entreprise, 
de particulier ou de groupe qui tendrait, au moyen de techniques psycholo-
giques ou physiologiques, à envahir et maîtriser les esprits. 

• Les « psycho-déviances » dans les religions chrétiennes 

Le CCMM a mis en ligne l’appel à témoignages suivant sur son site internet  :54 
Collectif CCMM des victimes du psycho-spirituel  :

52 Voir  : http://rue89.nouvelobs.com/2009/06/08/lutte-contre-les-sectes-la-miviludes-police-des- 
esprits-106017 

53 En octobre 2005, le CCMM a soutenu l’organisation d’une conférence par la Commission 
«  Santé, éthique, idéologies  » du GEMPPI à Marseille sur «  Les refus de soins pour cause idéolo-
gique  ». Voir  : http://www.ccmm.asso.fr/spip.php?article900 

54 http://www.ccmm.asso.fr/spip.php?article3130 
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Le besoin d’être présents et visibles sur le terrain du respect des droits de l’Homme et 
de l’Enfant, des libertés individuelles et de la laïcité, s’impose aujourd’hui avec force 
aux victimes des dérives du psycho-spirituel.

Le regroupement des victimes directes et des victimes collatérales de dérives consta-
tées dans les religions chrétiennes notamment, est devenu une nécessité pour le 
CCMM.
Ce collectif se donne pour mission de rassembler les témoignages afin notamment, d’être 
une force de proposition auprès des autorités ecclésiales et politiques, leur fournir des 
arguments incontestables et donner à ces instances les moyens d’agir et de prendre leurs 
responsabilités. 

A cet effet, le CCMM met en place une structure d’accueil et d’écoute  : 

1- Une base d’écoute téléphonique  : … 

2- Une adresse électronique par l’intermédiaire du site du CCMM  : … 

Cet appel à témoignages est révélateur, premièrement car il montre que le 
CCMM manque de témoignages sur les «  dérives  » et doit en rechercher et 
deuxièmement car il révèle la mission dont le CCMM se sent investi concer-
nant les religions et les croyances alors qu’il est financé par des fonds publics. 

L’appel à des «  victimes directes  » est adressé aux apostats de ces mouve-
ments et les «  victimes collatérales  » désignent les parents ou amis qui sont 
mécontents de l’appartenance de leurs proches à des groupes religieux mino-
ritaires, spécifiquement ici des groupes chrétiens «  déviants  ». 

Nous avons conscience que l’utilisation du terme «  apostat  » a été criti-
quée par les associations «  antisectes  ». Néanmoins, il est utilisé ici confor-
mément à ce que le CCMM lui-même publie. Dans le Dictionnaire des sectes, 
le terme «  repenti  » est utilisé pour référer aux anciens adeptes s’étant repentis 
de leur appartenance passée au groupe et à ses croyances, et qui désormais 
collaborent avec le CCMM.55 

Le terme «  repenti  » en français désigne une personne qui s’est repentie 
de ses fautes, comme un ancien criminel qui maintenant collabore avec la 
police. 

La question des victimes sera développée plus avant dans la partie concer-
nant l’autre association membre de la FECRIS en France, l’Union Nationale 
des Associations de Défense des Familles et de l’Individu (UNADFI), qui 
siège également au Conseil d’orientation de la MIVILUDES. 

55 Dictionnaire des sectes, page 13. 
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Dans sa publication de janvier 1982, le CCMM décrivait ses relations avec 
l’ADFI, la seule Association de Défense des Familles et de l’Individu à l’époque 
en France, de la manière suivante  : l’ADFI se consacrait à recevoir des plaintes, 
à rencontrer des victimes de «  sectes  » et à les conseiller, alors que le CCMM 
fournissait une information «  préventive  » sur les groupes minoritaires. 

3) L’UNADFI 

• La genèse – un désaccord familial 

La première Association de Défense de la Famille et de l’Individu (ADFI) fut 
fondée en France en 1974 par le Docteur Champollion dont le fils de 18 ans 
a subitement rejoint l’AUCM56, qui était le mouvement connu sous le nom 
«  Association de l’Esprit Saint pour l’Unification du Christianisme Mondial  » 
également connue comme «  Eglise de l’Unification  » ou plus péjorativement 
comme les «  Moonies  » d’après le nom de son fondateur.57 

La femme du Dr Champollion était professeur d’allemand et parlait aussi 
l’anglais. Elle alerta des amis à l’étranger et réunit des informations sur ce 
mouvement qui n’était pas connu en France à l’époque. 

Leur fils (qui était majeur) ne les avait pas consultés concernant son choix 
et les en avait informés par téléphone seulement quelques jours après avoir 
rejoint le mouvement. Le Dr Champollion et sa femme étudièrent les ouvrages 
de base du groupe et désapprouvèrent les croyances qui y étaient exprimées 
car elles étaient en contradiction avec leurs propres croyances  : 

Nous nous sommes plongés, mon mari et moi, dans cette littérature, aussi pénible par le 
style (traductions plutôt gauches) que par le contenu. C’était une succession d’affirma-
tions gratuites sur l’histoire de l’humanité (depuis la Création), dénotant une inculture 

56 Association pour l’Unification du Christianisme Mondial. 
57 L’Eglise de l’Unification est un nouveau mouvement religieux fondé par le leader religieux 

sud-coréen Sun Myung Moon. En 1954, l’Eglise de l’Unification fut formellement et juridiquement 
créée à Seoul, en Corée du sud. Elle compte des membres dans le monde entier, avec une majorité 
en Corée du sud et au Japon. Le nombre de membres est estimé entre plusieurs centaines de milliers 
et quelques millions. L’Eglise et ses membres possèdent, dirigent et financent des organisations et 
des projets développant des activités politiques, culturelles, commerciales, en relation avec les 
médias ou l’éducation et autres. Les croyances de l’Eglise de l’Unification sont synthétisées dans le 
recueil «  Le principe divin  » et comprennent la croyance en un Dieu universel, la croyance qu’il 
faut œuvrer pour la création du Royaume de Dieu sur terre, la croyance en la salvation universelle 
de tous, bons et mauvais, vivants et morts, et qu’un homme né en Corée au début du 20ème siècle a 
reçu de Jésus la mission équivalente à une deuxième venue du Christ. Les membres de l’Eglise de 
l’Unification croient que ce Messie est Sun Myung Moon. Ils croient que Jésus est apparu à Moon 
lorsqu’il avait 16 ans et lui a demandé d’accomplir la tâche inachevée après sa crucifixion. 
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abyssale, aussi bien en ce qui concerne l’histoire que l’exégèse biblique. Les phrases 
étaient reliées entre elles par de nombreux «  par conséquent...  » enchaînant sur des 
affirmations non démontrées.58 

Après la visite de son père au centre de Lyon où il séjournait, le fils rentra 
chez ses parents en Bretagne pour une nuit et, selon les journalistes et le 
mouvement «  antisectes  », repartit pour rejoindre ce que ses parents considé-
raient comme une «  secte  »… qu’il ne quitta plus durant les trente dernières 
années.59 En dépit du fait que le Dr Champollion et sa femme étaient en total 
désaccord avec son choix, le fils persista donc et resta dans le groupe. 

M. et Mme Champollion rencontrèrent d’autres parents dont les enfants 
avaient également rejoint l’AUCM. Mme Champollion relate  : 

Ces familles nous ont apporté de la documentation en provenance de l’A.U.C.M. (on 
avait essayé de les convaincre) et surtout le récit de leur expérience. Les conversions 
n’étaient pas toujours aussi brutales, elles s’étalaient souvent sur plusieurs mois – mais 
un jour, ces jeunes étaient partis, plaquant tout, parents, études, métier et même fiancé. 
Certains parents avaient longuement discuté, Bible en main, sans aucun effet.60 

Comme il s’agissait de personnes majeures, la loi était impuissante selon Mme 
Champollion, et ceci convainquit son mari de créer la première Association de 
Défense de la Famille et de l’Individu (ADFI) et détermina également leur 
conception du mot «  victime  » pour l’avenir. Les personnes considérées 
comme des victimes dans ces cas-là étaient les parents. 

• La protection des valeurs familiales 

C’est la raison pour laquelle les premiers statuts de l’association ADFI déposés 
à Rennes en Bretagne le 18 décembre 1974 mentionnaient en leur article 2 
l’objet suivant  : 

Cette association a pour but de maintenir et de défendre l’ensemble des valeurs fami-
liales, en particulier l’unité et la cohésion de la famille [puis ajouté à la main] et le 
respect de l’individu.61 

La défense des valeurs familiales est l’essence même du combat de l’ADFI 
et sa raison d’être  : l’unité et la cohésion de la famille est mise en danger 

58 Voir le journal Bulles de l’UNADFI n° 33 page 3. 
59 Ibid. et journal Le Rennais (Renne-France) n°357, octobre 2004. 
60 Voir Bulles n° 33 page 5. 
61 Statuts de l’ADFI du 18 décembre 1974  : 
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lorsque certains de ses membres sont attirés dans des nouveaux mouvements 
religieux, loin des croyances et des valeurs partagées par la famille. Finale-
ment le respect de l’individu a été ajouté, non dans le sens du respect du choix 
personnel de celui-ci mais dans le sens où le respect de l’individu serait 
bafoué par ceux qui l’attirent vers des choix opposés. 

Ceci devint encore plus clair quand de nouveaux membres parisiens se 
rencontrèrent le 12 mai 1975 et décidèrent de fonder une association pour la 
défense de la famille et de l’individu ayant pour but  : 

Cette association a pour but de maintenir et de défendre l’ensemble des valeurs fami-
liales, en particulier l’unité et la cohésion de la famille, l’intégrité de l’individu.62 

L’idée que l’intégrité du fils du Dr Champollion avait été violée par sa 
conversion et le prosélytisme du mouvement Moon a pavé la voie pour les 
théories de l’ADFI et façonné leur combat jusqu’à ce jour. Tout le concept 
de «  victimes  » appliqué aux adeptes des minorités de religion ou de convic-
tion, qui est le leitmotiv de l’ADFI, est basé sur l’idée qu’ils ont été mani pulés 
ou qu’ils sont sous emprise. 

Mme Champollion a expliqué le choix du nom ADFI de la manière suivante  : 
Celui qui a été choisi ne nous plaisait pas tellement  : la famille, c’était plutôt «  rétro  », 
à l’époque. Mais il était bien vrai que chaque départ à l’A.U.C.M. avait été un drame 
familial, et que les individus en cause passaient sous l’emprise d’une force qui les privait 
de toute liberté personnelle, de tout esprit critique, du moins par rapport à cette décision.63 

Par la suite, l’ADFI inclut d’autres «  sectes  » telles que Krishna, Guru Maha-
radji, etc. La conversion à leurs croyances était considérée par l’ADFI comme 
une violation de l’intégrité voire de la dignité humaine. 

Les statuts ultérieurs de l’ADFI reflètent bien cette conception. En 1977, 
un article 2bis fut ajouté après l’article 2  : 

Article 2 : 
Cette association a pour but de maintenir l’ensemble des valeurs familiales, en particulier 
la cohésion de la famille et de défendre l’intégrité de l’individu. 

Article 2 bis : 
L’association entreprendra toute action en justice qu’elle jugera nécessaire à la réalisation 
de ses buts, à l’encontre de toute personne ou groupement dont les activités lui paraitront 
léser gravement la cohésion familiale ou l’intégrité de l’individu. Dans ce cadre elle 
attachera une importance toute particulière aux droits de l’homme tels que définis dans 
les conventions internationales. 

62 Statuts de l’ADFI Paris adoptés le 12 mai 1975 et déposés le 29 mai 1975. 
63 Voir Bulles n° 33 page 5. 
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En 1979, l’objet fut légèrement modifié pour remplacer les termes «  valeurs 
familiales  » par «  intérêts des familles  » et «  cohésion familiale  » par «  insti-
tution familiale  » qui donneraient une image moins «  rétrograde  »  : 

Article 2 : 
Cette association a pour but de défendre les intérêts généraux des familles et l’intégrité 
de l’individu. 

Article 2 bis : 
L’association entreprendra toute action en justice qu’elle jugera nécessaire à la réalisation 
de ses buts, à l’encontre de toute personne ou groupement dont les activités lui paraitront 
léser gravement l’institution familiale ou l’intégrité de l’individu. Dans ce cadre elle 
attachera une importance toute particulière aux droits de l’homme tels que définis dans 
les conventions internationales. 

• Droits des parents victimisés contre droits des adeptes majeurs 
Cette conception pose un problème concernant les limites qui peuvent être 
apportées à la liberté de religion ou de conviction selon les normes interna-
tionales de droits de l’homme. Les adeptes majeurs peuvent-ils voir leur droit 
à la liberté de religion ou de conviction restreint au nom du désaccord de leurs 
familles  ? 

L’article 18.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
énonce  : 

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules 
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre 
et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

L’article 9.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales contient des dispositions similaires  : 

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres 
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans 
une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé 
ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 

Aucune restriction n’est permise au droit d’adopter une religion ou une 
conviction, qui relève du «  forum internum  »64 de l’individu. La seule res-
triction autorisée concerne le droit de manifester sa religion ou sa conviction 
et cette restriction est interprétée strictement par la Cour européenne des droits 
de l’homme. 

Dans sa décision Témoins de Jéhovah de Moscou contre Russie du 10 juin 
2010, la Cour a rappelé que «  les exceptions à la règle de la liberté de religion 

64 Conscience. 
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et d’association appellent une interprétation stricte  » et que «  seules des rai-
sons convaincantes et impératives peuvent justifier des restrictions à cette 
liberté  ». 

Lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence liti-
gieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était 
«  proportionnée au but légitime poursuivi  » et si les motifs invoqués par les 
autorités nationales pour la justifier apparaissent «  pertinents et suffisants  ». 
Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué 
des règles conformes aux principes consacrés par la Convention.65 

Dans le cas spécifique des Témoins de Jéhovah, les autorités russes invo-
quaient l’article 14 de la loi russe sur les religions qui prévoit la dissolution 
d’une organisation religieuse par décision judiciaire et l’interdiction de son 
activité dans les cas suivants  : contrainte à détruire l’unité familiale, ou viola-
tion de la personnalité, des droits et libertés des citoyens. 

En ce qui concerne la destruction des familles, la Cour jugea  :66 
111. Il ressort en outre des témoignages de témoins que ce qui constituait pour les tri-
bunaux russes une «  contrainte à détruire la famille  » était en réalité la frustration que 
les membres de la famille non Témoins de Jéhovah ressentaient en raison de leurs 
désaccords sur la manière dont leurs parents Témoins de Jéhovah avaient choisi d’orga-
niser leurs vies conformément à leurs préceptes religieux, et leur isolement grandissant 
résultant du fait d’avoir été laissés en dehors de la vie de la communauté à laquelle leurs 
parents Témoins de Jéhovah appartenaient. Il est connu qu’un mode de vie religieux 
requiert de ses adeptes tant l’observation de règles religieuses que leur consécration à 
des tâches religieuses qui peuvent occuper une partie importante de leur temps et parfois 
prendre des formes extrêmes telles que la vie monastique, qui est courante dans de 
nombreuses congrégations chrétiennes et, à un degré moindre, dans le Bouddhisme et 
l’Hindouisme. [caractères gras ajoutés] 

Et la Cour conclut  : 
Néanmoins, tant que la consécration de soi à des questions religieuses est le résultat 
de la décision libre et indépendante du croyant et quel que soit le mécontentement 
des membres de sa famille au sujet de cette décision, la séparation qui s’ensuit ne peut 
être interprétée comme signifiant que la religion a causé la rupture familiale. Très sou-
vent, l’opposé est vrai  : c’est la réticence et le refus des membres non religieux de la 
famille d’accepter ou de respecter la liberté de leur proche de manifester ou pratiquer sa 
religion qui est la source du conflit. Il est vrai que des frictions existent souvent dans les 
mariages où les époux appartiennent à des confessions différentes ou que l’un d’entre 
eux est un non-croyant. Néanmoins, cette situation est commune à tous les mariages de 
personnes de convictions différentes et les Témoins de Jéhovah ne sont pas une exception. 
[caractères gras ajoutés] 

65 CouEDH, Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie, requête n° 302/02, 10 juin 2010, §108. 
66 Traduction libre, la décision n’étant pas publiée en français sur le site de la Cour. 
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Ces conclusions sont on ne peut plus claires. En droit international des droits 
de l’homme, un individu a le droit à l’autonomie dans le domaine religieux 
et peut choisir librement d’adhérer à des groupes religieux ou à des convic-
tions. Tant que la décision d’adhérer à un mouvement religieux nouveau ou 
minoritaire est le produit du libre arbitre, elle ne peut être considérée comme 
la cause en soi d’une rupture familiale qui pourrait légitimer une restriction 
du droit du croyant à la liberté religieuse. 

• La « capture d’âmes » également dénommée emprise mentale 
Concernant l’accusation de violation des droits des individus au moyen 
d’«  emprise mentale  », la Cour européenne a jugé dans la même décision  : 

128. Les tribunaux russes ont également soutenu que la communauté requérante avait 
violé le droit des citoyens à la liberté de conscience en les soumettant à une contrainte 
psychologique, des techniques d’«  emprise mentale  » et une discipline totalitaire. 
129. Outre le fait qu’il n’existe pas de définition scientifique généralement acceptée de ce 
qui constitue une «  emprise mentale  » [mind control] et qu’aucune définition de ce terme 
n’a été donnée dans les arrêts nationaux, la Cour juge étonnant que les tribunaux n’aient 
pas cité le nom d’une seule personne dont la liberté de conscience aurait été violée au 
moyen de ces techniques. Il n’apparaît pas non plus que les experts de l’accusation aient 
interviewé quiconque ayant été contraint de cette manière à rejoindre la communauté. Au 
contraire, les requérants et autres membres de la communauté requérante ont témoigné 
devant le tribunal qu’ils avaient fait un choix volontaire et conscient de leur religion et, 
ayant accepté la foi des Témoins de Jéhovah, avaient suivi ses doctrines de leur plein gré. 

Contrairement à ces conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme, 
les ADFI et l’UNADFI considèrent que les adeptes des groupes de religion 
ou conviction minoritaire, même s’ils adhèrent à leur mouvement ou à leur 
croyance de leur plein gré, sont en quelque sorte des victimes sous emprise 
mentale dans le savoir. 

Le journal Bulles de l’UNADFI du 30 septembre 2009 est entièrement 
consacré aux «  Captures d’âmes  ». Sous cet intitulé, son éditorial énonce  :67 

Une fois engagée dans le groupe, ou devenue adepte convaincue d’une nouvelle théorie, 
la nouvelle recrue fera tout pour adopter comportement et modes de pensée qui lui ont 
été présentés comme désirables (allant même parfois au-delà de ce qui est demandé)  : ses 
proches ne la reconnaissent plus, elle leur semble ne plus avoir de pensée personnelle. 
Ce qui faisait sa personnalité ne semble plus avoir le droit de s’exprimer. 
Une ancienne adepte d’un mouvement sectaire, dont le témoignage a été publié dans le 
dernier numéro de Bulles, parlait de «  capture d’âme  »  ; c’est bien de cela dont il s’agit, 
et on comprend qu’il faille beaucoup de courage, et souvent une aide extérieure, pour 
que l’adepte assujetti retrouve sa liberté. 

67 Bulles n° 103, Capture d’âmes, 30 septembre 2009. 
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Ce concept de «  capture d’âmes  », qui est au cœur des théories des ADFI et 
de l’UNADFI, évoque un envoûtement dont le remède serait le recours à une 
forme d’exorcisme. (Voir ci-après «  La tentation du deprogramming  ») 

En réalité, ce concept est un pilier, commun à tous les mouvements anti-
sectes en général, que ce soit la version athée du CCMM avec l’«  infiltration 
et le contrôle des esprits  » ou la «  robotisation  » du GEMPPI, ou même la 
«  manipulation  » ou l’«  emprise  » auxquelles font référence la FECRIS ou la 
MIVILUDES. 

Cependant, il n’a pas été déterminé quand l’influence d’un leader religieux 
ou spirituel – inhérente à tout leader ou prophète ou messie dans n’importe 
quelle religion – doit être considérée comme une «  emprise  ». Comme l’a 
jugé la Cour européenne, il n’y a pas de définition généralement acceptée et 
scientifique de ce que constitue une «  emprise mentale  », et un tel concept 
n’est pas défini en droit français. 

Même la loi dite «  About-Picard  » du 12 juin 2001 qui pénalise l’«  abus 
de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse  » d’une «  personne en 
état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pres-
sions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement  », 
n’a pas défini quand un état de «  sujétion psychologique  » est caractérisé.68 
En raison de l’imprécision des termes de la loi, l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe dans sa Résolution 1309 (2002) a invité le gouvernement 
français à revoir cette loi et à clarifier la définition de l’infraction.69 

• Quand une nouvelle façon de penser devient-elle un lavage de cerveau ? 
L’Archevêque de Vienne, Son Excellence C. Schönborn, a émis une opinion 
conforme aux conclusions précitées de la Cour européenne dans un article 
publié dans L’Osservatore Romano en septembre 1997. Répondant à des 
accusations formulées contre certaines communautés catholiques dans un 
article intitulé «  Y a-t-il des sectes dans l’Eglise  ? Réflexion à propos d’un 
langage trompeur  », il donna l’explication suivante  :70 

Le lavage de cerveau. Ce terme n’est pas même applicable au changement de la person-
nalité, que l’on rencontre souvent dans les sectes. Par ce terme, en effet, on désigne des 
méthodes inhumaines, appliquées par des régimes totalitaires, pour influencer et changer 

68 Voir l’article 20 de la loi no 2001-504 «  tendant à renforcer la prévention et la répression 
des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales  » 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000589924&fastPos=1& 
fastReqId=317051310&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

69 Voir  : http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17064&lang=FR 
70 Voir : http://henri.mondion.free.fr/wp-content/sectes-dans-eglise.pdf 
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la personnalité de l’homme. Ce terme n’est en aucune manière applicable à la formation 
des membres de communautés ecclésiales. En effet, la formation est une transformation 
voulue librement, qui respecte la dignité humaine, une transformation de toute la personne 
dans le Christ, qui découle de l’appel engageant de Jésus à se convertir et à croire (cf. Mc 1, 
4 et s.). Celui qui suit l’appel de Jésus dans la grâce et la liberté, acquiert une vision 
croyante de la vie dans toutes ses dimensions. Dans une de ses Lettres, Paul parle lui aussi 
de cette transformation quand il affirme  : «  Ne prenez pas pour modèle le monde présent, 
mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle 
est la volonté de Dieu  : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait  » 
(Rm 12, 2). Dans la tradition chrétienne, ce processus a reçu le nom de «  métanoïa  »  : 
conversion de la vie. Ce changement de vie repose sur l’expérience que l’on est appelé par 
le Dieu vivant à le suivre sur un chemin particulier. La conversion est un processus de vie 
qui requiert toujours à nouveau la libre décision du chrétien. C’est le devoir des commu-
nautés ecclésiales de s’assurer que la décision de suivre le Christ est une décision libre. 

Evoquant «  les communautés contemplatives qui vivent derrière les murs de 
leur monastère et qui, dans la prière et le sacrifice, se consacrent au bien des 
hommes  », il a expliqué  : 

Laisser partir un enfant n’est pas toujours facile, pas même dans le cas du mariage. Mais, 
de toute façon, si l’on quitte sa maison à cause de l’appel de Jésus et en pleine liberté, 
il ne s’agit là aucunement d’une fuite des devoirs familiaux et l’on ne peut critiquer une 
influence injustifiée de la part d’une communauté. 

La question qui se pose alors est la suivante  : à partir de quand un changement 
de conceptions ou de vie des adeptes de mouvements religieux ou spirituels 
– connu sous le terme Metanoia dans la tradition chrétienne – devient-il une 
emprise mentale ou une «  capture d’âmes  »  ? 

L’archevêque de Vienne expliqua encore  : 
Depuis les temps les plus anciens, le cœur de la vie consacrée a été de marcher à la suite 
du Christ dans le célibat (la virginité), l’obéissance et la pauvreté. Celui qui choisit ce 
chemin et, après plusieurs années de réflexion et de prière, assume les engagements 
respectifs, abandonne par une libre décision de sa conscience des droits déterminés  : le 
droit de contracter mariage  ; le droit de se déterminer lui-même  ; le droit d’administrer 
en toute indépendance et d’acquérir des biens. 

Afin de se démarquer de ces siècles de vœux dans les religions reconnues, 
la MIVILUDES a introduit le critère des croyances «  inhabituelles  ». Selon 
son rapport pour l’année 2008, la frontière entre l’influence acceptable et 
l’emprise est franchie quand «  Une ou des personnes [qui] commencent à 
s’attacher à des idées véhiculées, différentes des idées habituellement partagées 
par le consensus social. La personne qui les reçoit est amenée à modifier tous 
ses repères, ses relations et ses projets. Sa vie lui échappe, désormais dirigée et 
conditionnée par le manipulateur psycho-sectaire.  ».71 

71 Rapport annuel de la MIVILUDES de 2008, page 59. 
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Mais les croyances «  différentes des idées habituellement partagées par le 
consensus social  » sont bel et bien protégées au titre de l’article 18 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques qui «  n’est pas limité, dans 
son application, aux religions traditionnelles ou aux religions et croyances 
comportant des caractéristiques ou des pratiques institutionnelles analogues 
à celles des religions traditionnelles  », selon l’Observation générale n° 22 du 
Comité des droits de l’homme des Nations Unies. La notion de «  croyance  » 
ou de «  conviction  » doit être interprétée au sens large et le Comité est pré-
occupé par toute tendance à faire preuve de discrimination à l’encontre des 
croyances qui dévient des doctrines ou des pratiques traditionnelles ou insti-
tutionnelles. Néanmoins, le concept de doctrines ou de croyances déviantes 
est également le critère sous-jacent à l’approche de l’UNADFI. 

• Distorsion des croyances orthodoxes 
La théorie de la sujétion psychologique autorise, selon l’UNADFI, à procéder 
à une appréciation des croyances pour déterminer si elles constituent une 
emprise sur les croyants.

Dans un article paru dans le journal Bulles de 2003,72 intitulé Sectes et reli-
gion, l’UNADFI expliquait  : 

En effet, les doctrines et ce qui les accompagne (de manière explicite mais le plus sou-
vent voilée), à savoir les règles et les rites, interviennent dans les motivations, et aussi 
dans les comportements. Elles sont susceptibles de générer deux catégories d’effets 
néfastes  : leur contenu même peut contraindre les adeptes à effectuer des actes purement 
délictueux, voire criminels, au sens du Code pénal et de la loi en général. En même 
temps, et par voie de conséquence le plus souvent, ces doctrines peuvent induire des 
comportements de type sectaire, c’est-à-dire mettant en œuvre la manipulation mentale 
et l’assujettissement des adeptes. (…) 

De plus, dès que l’on creuse un peu, on s’aperçoit souvent que le caractère religieux 
proclamé par une secte n’est qu’un mauvais masque, un piètre habillage, plus ou moins 
décent, d’une réalité très éloignée de ce qui peut être habituellement considéré 
comme une religion. En la matière, les trouvailles des sectes laissent bien souvent à 
désirer... 

Ainsi, l’UNADFI publie des articles sur les minorités religieuses ou de 
conviction avec une analyse critique de leurs doctrines dans chacune de ses 
publications. A titre d’exemple, dans un numéro de Bulles de 2006 intitulé 
«  Religion et risques sectaires  », un article sur «  L’Eglise Universelle du 
Royaume de Dieu, une secte brésilienne à visée planétaire  » énonçait  :73 

72 Bulles n° 80, 4ème trimestre 2003. 
73 Bulles n°89, 1er trimestre 2006, «  Religion et risques sectaires  ». 
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L’EURD [acronyme du nom] n’a pas de doctrine propre. Elle sert de médiation entre 
Dieu et les fidèles. Trois idées-clés dominent  : «  richesse, santé et bonheur  ». (…) l’Uni-
versal pourfend la «  théologie de la libération  » et préconise la «  théologie de la pros-
périté  ». Son principe est simple  : il faut donner pour recevoir. Elle convainc les pauvres 
de ne pas se prévaloir de leur état mais... de le refuser et d’en sortir. (…) [Citant une 
historienne brésilienne interviewée dans un reportage télévisé] Les gens se laissent 
prendre à ce type de «  religion  ». (…) 

L’EURO veut prouver qu’elle est la seule église capable de répondre aux angoisses des 
fidèles. Elle rejette l’Eglise Catholique de manière obsessionnelle, la stigmatise «  antre de 
Satan  » et mène, par petit écran interposé, une véritable guerre contre elle. (…) La lecture 
littérale qu’elle fait de l’Ancien Testament débouche sur un «  sionisme chrétien  ». 

Un autre article publié sur les Rosicruciens en 2002 donnait l’appréciation 
suivante  :74 

La Rose Croix d’Or ne nie pas le Christianisme ni Jésus Christ, mais le message a été 
déformé  : il n’annonçait pas la Rédemption des hommes par l’Amour, mais la fin de ce 
Monde, lequel devait s’achever en 2001… par la bataille d’Harmaguedon en Méditerranée, 
les hommes étant pervertis par «  les trois esprits de l’Apocalypse  » (Etats, Eglises, 
monde de la Manifestation). L’Evangile de Jean, ouvert au chapitre de l’Apocalypse, est 
présent dans tous les Temples de la Rose Croix d’Or. 

L’appréciation de la croyance en Harmagédon est fournie dans un article sur 
les Témoins de Jéhovah  :75 

Qu’en est-il exactement de ce prétendu fameux Harmaguédon? Le mot est cité une fois 
dans la Bible, plus précisément au chapitre 16 de l’Apocalypse, verset 16. Il s’agit d’un 
passage assez obscur de l’apocalypse qui traite des «  sept coupes de la colère de Dieu  ». 
Les Témoins s’en sont emparés pour lui donner une signification qui n’a plus rien de 
fondamentaliste et qui s’apparente plutôt au fantasme. 

• Collusion avec les Eglises reconnues 
En dehors des références faites à la Bible par les parents d’adeptes pour essayer 
de les ramener vers les valeurs familiales, le fait que l’ADFI, association 
presque intégralement financée par l’Etat français, ait activement recherché 
le soutien des Eglises établies et reconnues pour lutter contre les groupes de 
religion ou convictions minoritaires pose également problème. 

La liste des participants au premier congrès international organisé par 
l’ADFI à Paris en décembre 1980, durant lequel la création de la FECRIS 
fut décidée, montre qu’en dehors des associations «  antisectes  », y partici-
paient un représentant de l’Eglise Evangélique Luthérienne d’Allemagne,76 

74 Bulles n° 74, 2ème trimestre 2002, «  Ouvrons les yeux  ». 
75 Bulles n° 47, 3ème trimestre 1995, Témoins de Jéhovah – 2ème partie. 
76 Bendrath Detlef. 
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un représentant de l’Eglise Evangélique Luthérienne de Bavière,77 un repré-
sentant de la Fédération Mondiale Luthérienne en Suisse,78 un représentant 
du département sectes de la Paroisse Evangélique Luthérienne de Linz en 
Autriche,79 un représentant du «  bureau pastoral  » de l’Archevêché Catho-
lique autrichien de Vienne,80 un représentant de l’Eglise Orthodoxe grecque81 
et trois représentants de Deo Gloria, un mouvement chrétien d’Angleterre.82 

Quand l’ADFI démarra ses activités à Paris, elle était hébergée dans les 
locaux de la Paroisse catholique Notre Dame de Lorette, 4 rue Fléchier, Paris 
9ème pendant des années (au moins de 1979 à 1985 d’après les statuts dont 
nous disposons). Un article publié dans le journal médical Le Généraliste en 
1982 mentionne que l’ADFI était installée à Notre Dame de Lorette et tenue 
par des sœurs catholiques.83 

Dans un autre article du journal catholique France Ecclesia, la dirigeante 
de l’ADFI Paris expliqua qu’ils étaient hébergés par OASIS, une association 
catholique, à l’adresse ci-dessus et déclara au journaliste  : 

Il y a une responsabilité que nous portons, nous Chrétiens, si nous nous isolons dans 
notre foi et ne donnons aucune importance à l’autre, aux autres, aux rassemblements. 
Quand j’avais vingt ans, il y avait une réception dans nos paroisses. (…) 

C’est réellement un appel aux Chrétiens. Si n’importe lequel d’entre nous pouvait penser  : 
qui ai-je rencontré aujourd’hui  ? Ai-je eu un vrai contact avec quelqu’un aujourd’hui  ? 
Cela changerait les choses. 

Il existait autrefois des groupes qui accueillaient la jeunesse dont la foi était superficielle, 
intermittente, ou même inexistante. Des groupes vivants  ! Ces clubs de jeunes que nous 
avons arrêtés un peu trop vite, par quoi les avons-nous remplacés  ? 

Il est facile pour les sectes d’occuper l’espace que nous avons laissé vacant. Regardez 
les dégâts causés par les Témoins de Jéhovah, qui attaquent certaines populations, 
en particulier dans les campagnes, partout où les jeunes et les femmes s’ennuient. A partir 
de là, on peut vendre n’importe quelle marchandise. Il nous revient vraiment à nous, 
Chrétiens, de réagir, vite. 

Cette déclaration fut faite par Mme Lassere, alors qu’elle était interviewée en 
tant que représentante officielle de l’ADFI. 

77 Hanck F.W. 
78 Sovik Arne. 
79 Kohrer Helmut. 
80 Valentin Friederike Dr. 
81 Alevisopoulos Antonios Dr. 
82 Frampton Kenneth, Gibello Erika, Williams Caryl. 
83 Le Généraliste, n° 454, samedi 17avril 1982, page 4. 
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Il n’est pas surprenant dès lors que l’ADFI ait collaboré avec le Père 
Trouslard, un prêtre catholique qui a fait campagne contre les «  sectes  » 
pendant 30 ans. En sus des conférences «  antisectes  », ils partageaient des 
projets communs, comme l’intrusion de la dirigeante de l’ADFI (Mme Taver-
nier) et du Père Trouslard dans la communauté du Mandarom avec de fausses 
cartes de journalistes en 1991 pour un reportage télévisé présentant le groupe 
comme une «  secte  ».84 

L’Eglise catholique peut très bien avoir des débats internes concernant les 
communautés qui se revendiquent chrétiennes ou disent suivre les enseigne-
ments du Christ, et les étiqueter comme «  sectes  » si elle estime qu’elles ne 
sont pas en conformité avec la doctrine catholique et ses principes. C’est 
précisément le rôle de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dont le 
Cardinal Ratzinger avait la charge, avant de devenir le pape Benoît XVI. 

Selon le site internet du Vatican, elle fut créée en 1542 par le Pape Paul 
III et appelée à l’origine «  Sacrée Congrégation de l’Inquisition Romaine et 
Universelle  », sa tâche étant alors de défendre l’Eglise des hérésies. Sous son 
nom actuel, «  la tâche propre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi 
est de promouvoir et de protéger la doctrine et les mœurs conformes à la foi 
dans tout le monde catholique  ». Elle encourage sous sa forme collégiale 
l’organisation de rencontres et promeut des initiatives «  en faveur de la dif-
fusion de la saine doctrine et de la défense de ces points de la Tradition 
chrétienne et du magistère qui sont mis en péril par des doctrines neuves et 
inacceptables  ».85 

Cependant, si une association financée par l’Etat se lance dans un combat 
contre des groupes qui dévient de ce qui est «  habituellement considéré 
comme une religion  », ainsi que le déclare l’ADFI, alors ceci constitue une 
violation du devoir de neutralité de l’Etat français tant au titre de la Constitu-
tion française qu’au titre des traités internationaux relatifs aux droits de 
l’homme signés et ratifiés par la France. 

Le fait qu’une association fonctionnant presque exclusivement avec des 
fonds publics s’associe avec des Eglises reconnues pour attaquer des mino-
rités religieuses ou de conviction constitue une violation de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. 

84 Reportage “Envoyé spécial”, France 2, 24 octobre 1991, intitulé “Mamies contre Gourou”. 
85 Voir  :http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_pro_ 

14071997_fr.html
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•  Le devoir de neutralité consacré par la Cour européenne des droits de 
l’homme 

A cet égard, la Cour européenne a jugé de façon constante que, dans l’exer-
cice de son pouvoir de réglementation en matière de religion ou de convic-
tion, l’Etat se doit d’être neutre et impartial. Dans l’affaire Eglise Métropo-
litaine de Bessarabie et autres contre Moldova,86 la Cour devait statuer sur la 
conventionalité du refus de reconnaître l’Eglise Métropolitaine de Bessarabie, 
une église orthodoxe de la République de Moldova autonome de l’Eglise 
orthodoxe moldave officielle, et considérée comme déviante et concurrente. 

Dans une décision déterminante, la Cour a jugé que, bien que l’ingérence 
avec le droit à la liberté de religion des requérants ait été prévue par la loi et 
ait poursuivi le but légitime de protection de l’ordre public, elle n’était pas 
«  nécessaire dans une société démocratique  »  : 

Il y va du maintien du pluralisme et du bon fonctionnement de la démocratie, dont l’une 
des principales caractéristiques réside dans la possibilité qu’elle offre de résoudre par le 
dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays, et cela même 
quand ils dérangent (…). Dès lors, le rôle des autorités dans ce cas n’est pas d’enrayer 
la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais de s’assurer que des groupes 
opposés l’un à l’autre se tolèrent (…). §116 

Sur cette base, la Cour a conclu que «  lorsque l’exercice du droit à la liberté 
de religion ou d’un de ses aspects est soumis, selon la loi interne, à un sys-
tème d’autorisation préalable, l’intervention dans la procédure d’octroi de 
l’autorisation d’une autorité ecclésiastique reconnue ne saurait se concilier avec 
les impératifs du paragraphe 2 de l’article 9  » de la Convention européenne 
des droits de l’homme. (§117) 

De la même manière, l’intervention d’autorités ecclésiastiques avec des 
associations financées par l’Etat pour combattre les minorités religieuses ou 
de conviction jugées illégitimes ne peut être conciliée avec les impératifs de 
la Convention européenne. 

• Revirement – Les attaques contre l’Eglise catholique 

Il faut souligner néanmoins que l’UNADFI a changé d’orientation durant les 
dernières années. Mme Tavernier, qui était présidente de l’UNADFI de 1993 
à 2001, a expliqué au journal Le Monde le 17 novembre 2006  :87 

86 13 décembre 2001, Requête no. 45701/99. 
87 Le Monde, 17 novembre 2006, Il faut distinguer les mouvements religieux des vraies sectes, 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2006/11/16/janine-tavernier-il-faut-distinguer-les-mouvements-
religieux-des-vraies-sectes_835150_3224.html 
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Journaliste  : Pourtant, on reprochait à l’UNADFI d’être une association d’inspiration 
catholique, par comparaison avec le Centre contre les manipulations mentales (CCMM), 
étiqueté plus «  rationaliste  ». Est-ce exact  ? 

Janine Tavernier  : L’association a été fondée par des personnes d’origine catholique, 
mais ouvertes. J’ai souhaité qu’on aille vers davantage d’ouverture. Petit à petit,  
beaucoup de francs-maçons sont entrés dans l’UNADFI, lui donnant une coloration 
qu’elle n’avait pas à l’origine. L’association avait été fondée par des familles touchées 
dans leur entourage par le phénomène sectaire. Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’elle 
s’est politisée. 

Interrogée sur les raisons l’ayant poussé à quitter la présidence de l’UNADFI, 
elle répondit «  En 2001, je sentais qu’on s’engageait dans une chasse aux 
sorcières  » et «  Aujourd’hui, je m’inquiète lorsque j’entends la présidente de 
l’UNADFI, Catherine Picard, critiquer à La Réunion les ‘Eglises évangéli ques’ 
sans distinction  ». Elle ajouta «  J’ose à peine dire que je me soigne à l’homéo-
pathie  ». 

Durant ces dernières années, l’UNADFI a travaillé main dans la main avec 
l’Association Vie Religieuse et Famille (AVREF) pour lutter contre les 
«  dérives  » au sein de l’Eglise catholique. Fondée en 1998, l’AVREF a pour 
objectif principal, selon son site internet, d’«  informer les responsables de 
l’Eglise des dérives que les familles ont vues dans certaines communautés 
religieuses  ». 

On est en droit de se demander quelle sorte d’abus cette collaboration est 
censée dénoncer, par exemple si elle s’adresse à des crimes de droit commun 
comme la pédophilie. Mais ce n’est apparemment pas le cas. Ce qui est prin-
cipalement visé est la doctrine elle-même et son impact sur les adeptes. 

Dans un article publié dans Bulles en 2004 sur la Communauté Saint Jean, 
l’AVREF déclarait  :88 

Aucun contrôle en matière d’études n’a été réellement exercé dans la congrégation, 
pendant des années, par l’autorité ecclésiale. Un évêque, dans un document interne à 
l’Eglise, a souligné l’insuffisance de la formation des frères. Les erreurs de doctrine sont 
apparues clairement (…) L’absence de temps pour soi, l’absence de liberté intérieure 
déstabilisent gravement les intelligences. La personne, valorisée lors de son recrutement, 
est ensuite fragilisée par une culpabilisation inhérente au système. La barre étant fixée 
très haut, la personne se sent dépréciée et finit par se couper de ses racines familiales, 
spirituelles et même culturelles  : un vide total va se créer en elle, rapidement comblé par 
la doctrine «  idéale  » et «  le maître  » devient «  le sauveur  ». La destruction de la personne 
pourra être totale avec tous les signes d’une maladie psychique.

88 Bulles n° 81, 1er trimestre 2004, «  Sectes… Restons vigilants  !  ». 
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Nous retrouvons là le concept d’«  emprise  », appliqué à l’Eglise catholique. 
Ceci pourrait en réalité s’appliquer à toute communauté religieuse, aux cou-
vents et aux monastères en particulier. L’article continue  : 

La situation est alarmante aussi chez les Sœurs mariales d’Israël et de St-Jean, déjà citées 
dans un article de Bulles. Leur statut ecclésial n’est pas clair  : elles ont été admises  
dans la «  Famille St-Jean  » suite à la décision d’un chapitre général de la congrégation, 
mais l’évêque déjà cité, qui les a depuis longtemps expulsées de son diocèse, a demandé 
(sans l’obtenir  !) la suppression de leur nom sur le bulletin de liaison de St-Jean. Elles 
sont, par contre, accueillies dans le diocèse de Lyon comme «  Association privée de 
fidèles du Christ  ». 

Et l’article de Bulles conclut  : 
Pour conclure, toutes les branches de St-Jean ont en commun : 

•  la destruction de la personnalité de beaucoup de religieux suite à la perte de leur 
intégrité psychique et de leur liberté individuelle de penser et d’agir. 

•  la destruction des familles, ayant un ou plusieurs proches à St-Jean, qui peuvent devenir 
victimes  : des couples se déchirent, des frères et sœurs perdent leurs repères et souvent 
la foi. 

L’UNADFI et l’Association Vie Religieuse et Familles jouent chacune leur rôle pour 
lutter contre ces destructions, la première par sa connaissance générale des méthodes 
sectaires, la seconde par l’expérience qu’elle a des conséquences dramatiques des 
déviances dans l’Eglise sur les individus et sur les familles. 

À l’heure actuelle, l’Eglise catholique ne semble pas avoir encore pris les justes mesures 
pour remédier à cette situation. 

Il semble que le but de l’AVREF ne soit pas seulement d’informer les dignitaires 
de l’Eglise, mais également, en collaborant avec l’UNADFI et en publiant de 
tels articles, de stigmatiser publiquement les communautés catholiques en 
cause. 

C’est en réalité une nouvelle orientation de l’UNADFI, comme l’a souligné 
Mme Tavernier. Les communautés catholiques sont devenues une nouvelle 
catégorie de «  groupes à dérives sectaires  » que l’UNADFI combat. 

Le problème juridique que cela pose est qu’un organisme puisse dépenser 
les fonds publics qui le financent pour identifier des «  erreurs de doctrine  » 
de communautés dont le «  statut ecclésial n’est pas clair  ». La Cour euro-
péenne des droits de l’homme a écarté les théories de la destruction de la 
personnalité et de la destruction des familles s’agissant d’adeptes majeurs 
consentants. 

Pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées, ce type d’acti-
vités menées avec des fonds publics ne peut être concilié avec les impératifs 
de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. 
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Plusieurs livres sont recommandés sur le site internet de l’UNADFI. Un 
ouvrage sur l’Opus Dei énonce  :89 

Les auteurs ont rencontré également des «  repentis  », des hommes et des femmes, 
prêtres ou laïcs, qui s’étaient engagés dans l’Opus Dei de toutes leurs forces et avec 
toute leur énergie pour, au final, le quitter «  avec beaucoup de regrets  » et de douleur. 
Ces «  repentis  » ne craignent plus désormais de dénoncer les méthodes du mouvement 
et ses comportements.

L’Opus Dei veut pourtant renvoyer un visage «  bienséant  » et l’Eglise confrontée à une 
crise des vocations semble s’accommoder de sa politique de conquête des âmes, de sa 
politique de «  rechristianisation  ». Pour l’Opus Dei, le catholicisme romain est en effet 
la seule religion «  véritable  » et cet idéal chrétien s’obtiendra par la prise des pouvoirs 
(politique, financier, scientifique…). 

Mais toutes les religions prêchent qu’elles sont la religion «  véritable  » car 
la religion est affaire de croyance  ; ceci n’est pas propre à une religion ou 
une minorité religieuse en particulier. Et les repentis ou apostats ont le droit 
de ne pas croire tout comme ils avaient le droit de croire antérieurement. 

Un autre article sur un livre intitulé «  Abus spirituels  » indique  : «  Dans 
ce livre, c’est en tant que chrétien qu’il a donné son témoignage, quand il 
s’est rendu compte que les pasteurs, prêtres et représentants de diverses 
Eglises, donc des autorités, utilisaient leur autorité spirituelle pour contrôler 
et littéralement asservir les membres de leur communauté ou Eglise, le plus 
souvent en utilisant les Ecritures bibliques pour les manipuler  ».90 

Un autre commentaire de l’UNADFI concernant un livre intitulé «  Dérives 
religieuses  » conclut que, si l’auteur critique les groupes ésotériques, «  nous 
sommes désolés que les dérives religieuses à l’intérieur de l’Eglise elle-même 
ne soient pas dénoncées car elles présentent le même risque de piéger les 
croyants  ».91 

Il apparaît donc que, si l’ADFI a été d’inspiration catholique dans ses 
premiers jours, les temps ont maintenant changé, et que l’Eglise elle-même 
semble être la nouvelle cible de la lutte contre les «  dérives sectaires  ». 

89 L’Opus Dei, une église au cœur de l’Eglise, Des Mazery Bénédicte et Patrice, Flammarion, 
2005. 

90 Les abus spirituels  », Pascal Zivi/Claude Poujol, 2006. Pascal Zivi est un Français chrétien 
qui vit au Japon depuis une trentaine d’années et qui y est devenu l’une des figures incontournables 
de l’«  exit counselling  » des adeptes de l’Eglise de l’Unification pour sa prétendue falsification 
des textes bibliques. Voir note n° 98 ci-après. 

91 Dérives religieuses, 2003. 
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• Conséquences de l’idéologie des ADFI – Activités sur le terrain 
A) Absence de dialogue 
En conséquence de leur théorie sur l’emprise mentale, l’UNADFI et les ADFI 
ne croient pas au dialogue avec les adeptes des dénommées «  sectes  ». 

Un éditorial de Bulles en 2003 clarifie ce point  :92 
L’expérience prouve que le dialogue, la concertation avec l’adepte est impossible. 
Privé de liberté, l’adepte affirmera haut et clair, qu’il est entièrement libre, qu’il est entré 
librement dans le groupe et qu’il peut en sortir librement, que c’est sa famille ou ses 
proches, qui portent atteinte à sa liberté d’appartenance à son groupe. Et au cas où la 
secte serait assignée en Justice, il sera prêt à venir défendre envers et contre tout le 
responsable et les membres de la secte. Pour défendre sa secte, il n’hésitera pas à contre-
faire la vérité. 

Ce comportement s’explique parfaitement en analysant le processus de la manipulation 
mentale spécifique pratiquée dans une secte. Spécifique, parce qu’elle est sectorielle, ce 
qui veut dire qu’elle ne touche qu’un secteur de la vie, à savoir que l’adepte perd ses 
capacités de réflexion, de discernement et de décision, son esprit critique et son libre 
arbitre, uniquement en ce qui concerne les théories et les pratiques de sa secte. Pour le reste 
de sa vie, professionnelle, familiale, il peut être absolument normal. C’est ce qui explique 
le comportement de l’adepte lorsqu’il est traduit devant la justice ou le psychiatre, auprès 
desquels il fera preuve de ses qualités intellectuelles, humaines, etc...

Roger Ikor, le fondateur du Centre Contre les Manipulations Mentales, écrivait dans son 
premier opuscule, intitulé «  Les Sectes  » (p. 53), publié en 1984  : 

Comment libérer un jeune déjà subjugué par la secte  ? Subjugué, cela veut dire 
que la secte a étouffé son esprit critique et qu’il n’est plus psychologiquement en 
état de choisir... Pour se rendre compte de sa situation, l’adepte doit déjà y avoir 
échappé  ; esclave, il se croit libre, il ne peut constater son asservissement que s’il 
a recouvré sa liberté. En fait, aucun argument n’a de prise sur lui, à proportion 
même de sa sincérité et de son fanatisme sectaire  : toute discussion est vaine. 

Quant à la médiation avec la secte, elle est parfaitement impossible. On reproche 
souvent aux associations improprement appelées antisectes de ne pas chercher à établir 
un dialogue avec les groupements qu’ils désignent sous le nom de «  sectes  ». (…) 
Il tombe sous le sens que des parents dont l’enfant se drogue n’obtiendront aucun 
résultat en discutant avec leur dealer. De même que des parents dont l’enfant est pris 
dans un réseau de prostitution, ne parviendront pas à une solution en discutant avec les 
proxénètes. 
[caractères gras dans le texte original] 

Sur un plan juridique, on peut se demander comment l’UNADFI peut soute-
nir que les adeptes sont «  sectoriellement  » incompétents, à savoir unique-
ment dans le domaine de leur adhésion à certaines croyances et à des groupes 

92 Bulles n° 80, 4ème trimestre 2003, La cage des sectes, L’impossible médiation, pages 1-3. 
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spécifiques, mais qu’ils sont parfaitement sains d’esprit quand ils apparaissent 
devant la justice ou le psychiatre. 

Considérer qu’une personne perd son discernement quand elle adhère à 
certains groupes ou à certaines croyances équivaut à invalider son pouvoir de 
choix et constitue une violation de son droit à la liberté de religion ou de 
conviction. 

B) Déconversion des adeptes 
– La tentation du deprogramming 
Se basant sur la même théorie selon laquelle les adeptes de «  sectes  » sont 
sous «  contrôle mental  », les membres de l’ADFI furent attirés aux débuts de 
l’association par les techniques de «  deprogramming  » ou «  déprogramma-
tion  » adoptées par quelques activistes antisectes aux Etats-Unis, qui consis-
taient en une déconversion sous contrainte des adeptes et en la «  reprogramma-
tion  » de leurs esprits. Ces méthodes ont depuis longtemps été jugées illégales 
aux Etats-Unis et en Europe.93 

Un journal Bulles de 1984 comprenait un rapport complet intitulé «  Où l’on 
parle ouvertement de «  deprogramming  », Rencontre d’Arlington (USA)  », 
rédigé par Claire Champollion, co-fondatrice de l’ADFI.94 

Mme Champollion avait participé au congrès antisectes d’Arlington en 
octobre 1982. Elle rapporta  : 

Les parents prennent leurs risques 
Un des sujets traités était le fameux «  deprogramming  ». Pour un Européen, cela évoque 
(peut-être parce que les médias ont insisté sur cet élément spectaculaire) le «  kidnap-
ping  » qui en est parfois (pas toujours, et de moins en moins) le prélude. Le tir de bar-
rage des sectes n’était pas étranger à ce sentiment  : ne parlait-on pas de traitements 
inhumains infligés à des disciples pour les faire apostasier… Sans doute aussi, dans notre 
esprit très légaliste, l’aspect peu légal de l’entreprise était-il au premier plan. Notre 
respect de la Loi, il faut l’avouer, n’est souvent que la peur du gendarme. Les circons-
tances et les mentalités sont différentes aux Etats-Unis, où chacun est plus habitué à 
prendre avant tout ses responsabilités, quitte à en supporter les conséquences. 

93 Voir par exemple le jugement du 29 décembre 1987 du Tribunal de première instance de 
Weilheim en Haute Bavière, Allemagne, concernant deux déprogrammeurs britanniques qui 
avaient tenté, à Herrsching, de déconvertir par la contrainte Barbara S., âgée de 32 ans et membre 
de l’Eglise de Scientologie, à la requête de sa mère. Le Tribunal les jugea coupables d’avoir 
«  conjointement commis une séquestration et conjointement infligé des dommages corporels  » et 
les condamna à des peines de trois et cinq mois d’emprisonnement avec sursis. 

94 Bulles n° 4, 4ème trimestre 1984, pages 9 à 12. 
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Plus encore que par les conférences, j’ai été frappée par l’attitude de mes commensaux, 
lors des repas et des discussions informelles. Beaucoup de familles avaient «  sauvé  » 
leur enfant, parfois par un véritable enlèvement, plus souvent grâce à une décision de 
justice leur en attribuant la garde un certain temps. En tout cas, ils l’avaient obligé à 
écouter le «  conseiller  » («  exit counsellor  ») et les témoignages, les informations sur 
l’organisation et les trafics de sa secte et des chefs. 

Et Mme Champollion conclut  : «  Il n’est pas question de copier ce qui se fait 
aux États-Unis, mais nous pouvons nous inspirer du courage, de la solidarité 
et de l’esprit pratique manifesté par les familles, les anciens adeptes et ceux 
qui les soutiennent pour repartir dans la vie. ‘Aide-toi, le ciel t’aidera.’  » 

En effet, le 3 mars 1982, à Besançon, Claire C., membre de l’Eglise de 
l’Unification (Moon), fut soumise à une tentative de deprogramming avec la 
participation d’un membre de l’ADFI. 

Au cours d’un reportage télévisé,95 Claire C. expliqua qu’elle avait été 
kidnappée par ses parents et emmenée dans une maison à la montagne où deux 
«  deprogrammers  » ou «  déprogrammeurs  » l’avaient soumise à ce qu’elle 
décrivit comme des pressions psychologiques et physiques pour la faire 
renoncer à sa foi. Elle se plaignit en particulier du fait qu’elle ne pouvait aller 
dans la salle de bains sans qu’Alexandra Schmidt, membre de l’ADFI, soit à 
côté d’elle. 

Interrogée par le journaliste sur les raisons de cette surveillance rappro-
chée, Alexandra Schmidt déclara qu’elle était pleinement consciente que 
des jeunes gens avaient essayé de se suicider aux Etats-Unis au cours de 
deprogramming. Interrogée également sur les raisons qui les poussaient à 
tenter de faire renoncer les adeptes à leur foi, Alexandra Schmidt répondit  : 

Parce que tout... si vous voulez... même ... toute l’ADFI était basée là-dessus, elle avait 
été créée par des parents qui se retrouvaient tout à coup devant un enfant qui parlait un 
autre langage, qui avait un autre visage, qui ne réagissait plus de la même façon, c’était 
comme si ... ils avaient acquis tout à coup un autre monde de sens, tout prenait un autre 
sens, et ils sentaient que quelque chose s’était passé. 

La première question soulevée par ces méthodes est assez évidente  : le fait 
d’enfermer une personne dans une pièce pendant plusieurs jours et de la 
sermonner en continu contre son gré en proférant des accusations contre son 
groupe, ne constitue-t-il pas précisément un «  lavage de cerveau  »  ? 

Comment le mouvement antisectes peut-il justifier une méthode destinée 
à «  remédier  » à une supposée (mais librement choisie) «  emprise mentale  » 

95 En quête de vérité, TF1, 18 décembre 1991  : http://aava.blogspirit.com/media/01/02/490413773.
pdf. 
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au moyen d’un lavage de cerveau sous contrainte et d’une privation de 
liberté  ? 

Ceci ne peut être justifié dans son principe même. Cependant c’est appa-
remment uniquement parce que ces méthodes ont été déclarées illégales que 
le mouvement antisectes les a abandonnées et qu’il a arrêté de s’en prévaloir. 

En effet, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur de telles 
méthodes de deprogramming utilisées à Barcelone dans sa décision Riera 
Blume et autres contre Espagne du 14 octobre 1999. Elle a jugé que l’Etat 
espagnol, en aidant l’association membre de la FECRIS en Espagne Pro 
Juventud à priver de liberté six adeptes d’une supposée «  secte  » pendant dix 
jours afin de les «  deprogrammer  », avait violé l’article 5.196 de la Convention 
européenne des droits de l’homme  :97 

35. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités internes ont, à 
tout moment, consenti à la situation de privation de liberté des requérants. S’il est vrai 
que ce sont les familles des requérants et l’association Pro Juventud qui ont porté la 
responsabilité directe et immédiate de la surveillance des requérants pendant les dix jours 
de privation de liberté, il est tout aussi vrai que, sans la collaboration active des autorités 
catalanes, la privation de liberté n’aurait pas pu avoir lieu. La responsabilité ultime des 
faits dénoncés revenant ainsi aux autorités en question, la Cour conclut qu’il y a eu 
violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

Néanmoins, il existe une tendance à réhabiliter le deprogramming sous une 
étiquette nouvelle de «  exit counselling  ».98 

En août 2011 à Nice, un couple fit monter par la force leur fille de 24 ans 
dans leur voiture, lui passèrent des menottes et la droguèrent, pour l’emmener 
en fauteuil roulant jusqu’en Corse. Les parents affirmèrent avoir agi sur le 
conseil d’une association antisectes afin de l’éloigner de l’influence de son 
petit ami, qui était prétendument antoiniste. Les deux parents furent mis en 
examen en septembre 2011 des chefs d’enlèvement et de séquestration.99 

96 L’article 5 de la Convention protège le droit à la liberté et la sûreté. 
97 Requête no. 37680/97, voir http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62877 
98 Du nom déjà utilisé pour les déprogrammeurs de «  exit counsellors  » susmentionné par 

l’UNADFI. Voir à ce sujet le rapport de Human Rights Without Frontiers sur l’«  exit counsel-
ling  » au Japon  : http://www.hrwf.net/publications/reports/year-2012/480-japan-abduction-and-
deprivation-of-freedom-for-the-purpose-of-religious-de-conversion-in-english. 

99 Voir article de Nice Matin, 26 septembre 2011, “Les parents ont enlevé leur fille pour la 
sortir d’une secte”. Depuis l’écriture de ce chapitre, les parents ont été condamnés par le tribunal 
correctionnel d’Ajaccio en juin 2013  : la mère s’est vue condamnée à une peine de deux ans de 
prison dont 18 mois avec sursis assortie d’une obligation de soins, et le père et leur fils à une peine 
de 18 mois de prison dont 10 avec sursis. Voir  : http://www.corsematin.com/article/home-page/
enlevement-sequestration-en-2011-%C2%ABma-famille-est-comme-une-secte%C2%BB 

99939_ActaComp_Subsidia_V_Binnenwerk.indd   74 29/06/17   15:27



 La FECRIS et ses associations membres en France 75

– Une nouvelle forme de «  Deprogramming légal  »  ? 
Les recommandations figurant dans un rapport au Premier Ministre rédigé par 
le Président de la MIVILUDES en 2008 intitulé «  La justice face aux dérives 
sectaires  » a soulevé de nouvelles inquiétudes. Le rapport mentionnait des 
mesures particulières pour les membres de minorités de conviction suspectées 
d’être «  sectaires  » durant les interpellations et les gardes à vue  :100 

La principale spécificité de ce type d’opération réside dans la prise en charge des adeptes 
non conscients de vivre dans une situation de dépendance, lesquels sont, le cas échéant, 
susceptibles de réactions émotionnelles fortes au moment des interpellations et dans les 
heures qui suivent. Dans cette hypothèse la présence, durant ces opérations de police 
judiciaire, d’une cellule d’intervention composée d’un psychologue, et d’associations 
d’aides aux victimes généralistes et spécialisées, permet une meilleure prise en charge 
des mineurs présents et des adeptes. 

Le rapport recommandait la participation d’associations spécialisées dans les 
dérives sectaires et plus spécifiquement l’UNADFI et le CCMM  :101 

Cette collaboration est également bénéfique pour assurer le suivi des adeptes victimes à 
l’issue des opérations, notamment pour leur prise en charge s’ils ne sont pas accueillis 
par des proches. Il apparaît en effet essentiel que le démantèlement du groupe sous 
emprise ne puisse pas se reconstituer.

Ces recommandations signifient que la présence d’associations antisectes 
pourrait être imposée aux adeptes pour les «  travailler au corps  » afin de leur 
faire réaliser qu’ils étaient sous emprise et de leur faire renier leur adhésion 
antérieure au groupe et à ses convictions, et s’assurer qu’ils abandonnent 
l’idée de rejoindre à nouveau le groupe. 

Ce «  travail au corps  » serait effectué, comme dans le deprogramming, en 
utilisant des informations critiques et partiales et les témoignages d’apostats 
fournis par les associations antisectes à l’encontre de ces groupes, selon la 
manière habituelle de fonctionner de ces associations (voir ci-après). 

Ici encore, nous trouvons l’idée de «  contrôle mental  » ou d’«  emprise  » 
dont l’adepte n’aurait pas conscience, et d’une «  dépendance  » aux idées du 
groupe qui sont considérées comme des «  drogues psychologiques  ». Il est 
alors recommandé de remédier à la situation par un suivi imposé assuré par 
des associations antisectes pour déconvertir les adeptes et éviter la reconsti-
tution du groupe. 

100 Voir le rapport page 19  : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000443/ 
0000.pdf 

101 L’UNADFI et le CCMM sont spécifiquement mentionnés à la page 39 et ss. comme des 
associations insuffisamment prises en compte et insuffisamment soutenues par l’Etat (en particulier 
au niveau financier). 
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Ceci pose de sérieux problèmes de violation du droit à la liberté de religion 
ou de conviction des adeptes concernés. 

La recommandation susmentionnée a effectivement été mise en pratique 
à l’initiative de la MIVILUDES. En septembre 2009, il a été créé au sein de 
la police nationale une cellule d’assistance et d’intervention en matière de 
«  dérives sectaires  » (CAIMADES)102 afin de permettre l’application des 
dispositions de la loi About-Picard concernant la sujétion psychologique, 
cette notion n’ayant pas été définie par la loi comme précédemment men-
tionné. Cette cellule composée de six officiers de police est appelée à aider 
la police judiciaire sur tout le territoire pour la caractérisation de la notion 
de sujétion et de l’infraction correspondante. Elle est assistée par des 
«  experts  » en matière sectaire, à savoir des psychologues, des psychiatres et 
des associations antisectes «  sélectionnés pour leur connaissance du milieu 
sectaire  ».103 

Selon le rapport de 2009 de la Direction générale de la police nationale 
(DGPN)  : 

Il est certes souhaitable que la cellule intervienne aux côtés des enquêteurs dès le début 
d’une enquête, mais son assistance peut être obtenue à n’importe quelle phase de l’en-
quête et en particulier lors des interpellations et durant les gardes à vue. Le concours, en 
marge de l’enquête, d’experts est possible et de nature à permettre une meilleure prise 
en charge d’adeptes ou de mineurs lorsque la situation l’exige. 

Il apparaît donc que les associations «  antisectes  » peuvent être impliquées 
pour déterminer si un groupe doit être accusé de sujétion psychologique car 
elles connaissent quels sont les groupes «  sectaires  » ou non. 

Ce recours durant les enquêtes judiciaires à des associations vouées à la 
lutte contre les «  dérives sectaires  » pose un problème en soi en raison de la 
manière d’opérer de ces associations et du fait que le concept de «  sujétion 
psychologique  » est totalement subjectif. 

Alors que le droit commun devrait s’appliquer et les actes criminels sanc-
tionnés, la persuasion imposée effectuée par des associations antisectes auprès 
des adeptes pour les déconvertir selon la recommandation de 2008 pose un 
sérieux problème concernant la liberté de conscience des membres des 
groupes concernés. 

102 CAIMADES  : Cellule d’Assistance et d’Intervention en Matière de Dérives Sectaires. 
103 Voir le bilan 2009 de la DGPN dans le rapport de la MIVILUDES pour 2009, pages 261-

262: http://www.derives-sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/rapport2009_mise_
en_ligne.pdf 
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– Le recours aux apostats 
Le caractère tendancieux des informations fournies par les associations anti-
sectes à l’encontre des minorités de religion ou de conviction est particuliè-
rement mis en évidence par le recours qu’elles font aux apostats des différents 
mouvements lors de leur travail sur les adeptes afin de leur faire quitter ces 
groupes. 

Dans son rapport d’activité pour 1984, l’ADFI expliquait  : 
Nous arrivons maintenant à cerner la majorité des groupes sectaires et disposons d’un 
spécialiste (ex-adepte ou parent) pour les dix plus grandes sectes que la personne peut 
rencontrer à l’ADF1 ou à l’extérieur. Nous donnons des conseils adaptés au cas car notre 
connaissance est actualisée par une documentation sur chaque groupe, ce qui nous permet 
de cerner les techniques internes à la secte. 

Sortir de la secte 
Cette année nous comptabilisons 42 personnes qui ont décidé de quitter la secte grâce à 
notre intervention (rencontre et entretiens avec l’adepte). Nous insistons sur le fait que 
ces entretiens ont lieu dans notre association et le plus souvent dans la famille de 
l’adepte. Ceci réclame à la fois disponibilité et mobilité de l’intervenant de l’ADFI. Ces 
entretiens sont longs, délicats, et demandent une compétence aussi bien dans le domaine 
psychologique que dans la connaissance des techniques employées par la secte. 

Ainsi, l’ADFI utilise des apostats et des parents opposés aux choix de leurs 
proches en matière de religion ou de spiritualité afin de combattre les groupes 
concernés comme des «  sectes  ». Elle en fait des «  spécialistes  » desdites 
religions qui vont fournir des informations accusatoires et partiales au public 
à leur sujet. 

En dehors des «  dix plus grandes sectes  » qu’elles ont combattu durant les 
trente dernières années, les ADFI et l’UNADFI s’occupent aussi des nou-
veaux mouvements religieux ou de conviction et prétendent être compétentes 
pour fournir des informations les concernant. 

C) Base de fonctionnement – Conséquences désastreuses 
La manière même de fonctionner des ADFI, basée sur la collecte d’informations 
auprès de parents hostiles ou anxieux ou sur la compilation de dénonciations 
reçues sur certains groupes est problématique. Dans son journal Bulles de 
décembre 2002, l’UNADFI indiquait  :104 

Les groupes issus de la rencontre théosophie et nouvel-âge sont très nombreux et carac-
térisent actuellement la mutation du nouvel-âge traditionnel des années 60-70. D’après 
les demandes téléphoniques à l’accueil de notre association, ils constituent, nous 

104 Bulles n° 76, décembre 2002, Paysage sectaire lié à la rencontre Orient Occident. 
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semble-t-il, le nouveau terrain sectaire. Il ne s’agit plus de groupes bien constitués 
mais d’un ensemble de réseaux qui interférent avec les techniques de mieux-être corporel 
(yoga, relaxation, kinésiologie, reiki), la médecine douce, le développement personnel, 
les diverses psychothérapies transpersonnelles venues des USA, parfois la voyance et 
le spiritisme, le chamanisme amérindien ou autre. Dans ce contexte bien particulier, il 
paraît plus opportun de parler de dérives sectaires que de sectes. 

C’est sur la base des dénonciations et rapports qu’elle reçoit de personnes 
angoissées ou contrariées concernant des groupes «  suspects  » que l’UNADFI 
détermine le nouveau terrain sectaire. 

Et comme il existe de nos jours un certain nombre de groupes combinant 
les nouvelles pratiques, l’UNADFI juge plus approprié de qualifier de 
«  dérives sectaires  » les pratiques qui leur semblent suspectes ou nuisibles 
sur la base de ces rapports unilatéraux. 

Comme l’UNADFI ne croit pas au dialogue avec les mouvements sec-
taires, elle n’écoute qu’un seul des côtés dans les situations conflictuelles 
mettant en cause un groupe suspect. Ce mode de fonctionnement et ses consé-
quences potentiellement désastreuses ont été mis en lumière dans le cas du 
docteur Jullien. 

– Rumeurs mortelles 
Un article publié dans l’Yonne Républicaine du 20 juin 2000 intitulé «  Histoire 
d’une rumeur qui tue  » fait état du suicide du docteur Jullien  : 

Accusé d’être le gourou d’une secte, le médecin a été victime d’un acharnement destructeur. 
«  Ce qui m’est le plus difficile aujourd’hui, c’est le regard des autres.  » Voilà ce qu’écri-
vait le docteur Yves Jullien peu de temps avant sa mort. La réunion qui a eu lieu il y a 
quelques jours au château de l’Isle-sur-Serein (Avallonnais), là où il avait créé en 1993 
un centre thérapeutique, avait pour objet de mettre en lumière les raisons qui l’ont 
conduit au suicide. (…) un acte semble-t-il déclenché par une rumeur persistante. Cette 
rumeur, véhiculée depuis plusieurs années dans l’Yonne, permettait de penser que ce 
médecin, irréprochable par ailleurs, était le gourou d’une secte. Les membres de la pré-
tendue secte, Epinoia, vivaient au château de l’Isle-sur-Serein et avaient, selon leurs 
détracteurs, des activités troubles et peu recommandables. Des anciens patients, leurs 
parents, les collaborateurs et les amis d’Yves Jullien sont venus apporter leur témoignage 
dans les locaux d’Epinoia, qui étaient ceux du centre où le docteur Jullien accueillait des 
toxicomanes et des psychotiques, notamment. Objectif  : réhabiliter la mémoire d’un 
homme traîné dans la boue bien que très respectable. 
Nous avons souvent entendu dire qu’Epinoia était une secte, y compris par des personnes 
autorisées. (…) Drôle de secte, en vérité, où l’on soignait des patients envoyés par 
l’hôpital psychiatrique d’Auxerre, mais aussi par l’institution judiciaire. (…) Alors, pour-
quoi ces rumeurs  ? Pourquoi avoir prétendu que ce médecin ne l’était plus, qu’il avait 
été radié de l’Ordre  ? La rumeur a couru pendant des mois. Elle n’avait pas le moindre 
fondement. 
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Mais au château de l’Isle-sur-Serein, les membres de l’association Epinoia vivaient en 
communauté. Leur look de soixante-huitards attardés dénotait dans le paysage local. 
De là à en conclure qu’Epinoia était un mouvement sectaire, il n’y avait qu’un pas, qui 
a été allègement franchi. 

Le journaliste conclut son article avec ces mots  : «  Yves Jullien a été piétiné 
parce qu’il utilisait des techniques thérapeutiques qui lui étaient propres, 
parce qu’il fonctionnait hors des sentiers battus en compagnie de marginaux 
qui lui étaient chers. Il dérangeait, même s’il ne s’opposait pas ouvertement 
au système. Il demandait simplement le droit à la différence. Ce droit lui a 
été refusé.  » 

Un reportage télévisé intéressant a été diffusé sur cette histoire le 21 mars 
2001 sur France 2. Le journaliste a interviewé Janine Tavernier, alors prési-
dente de l’UNADFI, et lui a demandé si l’UNADFI avait mené une enquête. 
Mme Tavernier répondit  : 

On ne fait pas d’enquête. Justement notre rôle est extrêmement difficile, extrêmement 
périlleux parce que notre association est là pour dénoncer les agissements des sectes, des 
personnes qui piègent de futures victimes, mais notre rôle aussi est d’accueillir des 
victimes de sectes… 

Journaliste  : Mais là, dans le cas précis de Maya Blache [femme du docteur Jullien], 
vous avez quand même porté une conclusion à tout ça, vous dites on ne fait pas d’enquête, 
mais vous avez donné un avis  ? 

Mme Tavernier  : c’est-à-dire qu’on nous a téléphoné pour dire qu’il paraît qu’une 
personne qui dirige ce centre ferait partie de je crois que c’était Saï Baba alors que… 

Journaliste  : C’est un gourou indien. 

Mme Tavernier  : C’est un gourou indien, et on a dit que c’était vrai qu’elle avait été quelque 
temps chez Saï Baba, mais c’est strictement tout. Mais effectivement ça, maintenant, ça 
pose des problèmes. C’est qu’est-ce qu’on doit dire, qu’est-ce qu’on ne doit pas dire  ? (…) 

Journaliste  : Donc, que je comprenne, Jeanine Tavernier, c’est pas surtout pour vous 
mettre en accusation, vous avez juste dit, parce qu’on vous a appelé, «  oui cette femme 
a connu le gourou indien  ». 

Mme Tavernier  : Voilà, c’est strictement tout. 

Journaliste  : C’est peu et c’est beaucoup  ! 

Mme Tavernier  : Oui, mais parce que, si vous voulez, nous sommes sans arrêt sollicités. 
C’est terrible parce que, dans ce cas-là, c’est vrai que maintenant il faut faire très atten-
tion, d’abord tout ce qu’on dit ça prend des proportions terribles parce que parce que 
nous-mêmes on est une association connue et reconnue, et je crois qu’il faut qu’on soit 
encore plus prudent. On a dit oui, il paraît qu’il ou elle aurait été en Inde, elle connaît 
Saï Baba, c’est tout. 

Journaliste  : Mais ça est-ce que maintenant vous le regrettez  ? 

Mme Tavernier  : Mais bien sûr.
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Mme Tavernier ajouta  : «  J’espère que ce n’est pas que nous quand même… 
cette information, mais c’est très intéressant, ça me permet de réfléchir parce 
que c’est quand même dramatique.  » 

C’est la période à laquelle Mme Tavernier démissionna de ses fonctions à 
l’UNADFI et quitta le groupe car elle réalisa, comme elle l’a déclaré, qu’il 
s’était engagé dans une chasse aux sorcières. 

Ce mode d’opération, consistant à rassembler des informations basées sur 
la rumeur et les préjugés, n’a pas été abandonné avec le questionnement de 
Mme Tavernier et sa démission. 

– Dénonciations et descentes de gendarmerie 
Un article publié dans le journal La Vie du 28 janvier 2010 relatait une per-
quisition au centre de développement personnel «  Terre du Ciel  ». L’Univer-
sité Terre du Ciel105 est un centre basé sur des valeurs spirituelles qui organise 
des séminaires et publie des revues de spiritualité. 

Un prêtre expliquait ainsi ses activités  : 
Depuis quinze ans, j’ai été invité à Terre du Ciel pour organiser des séminaires une 
ou deux fois par an. Ceux-ci m’ont permis de présenter l’Evangile et les Psaumes 
à une population qui ne va généralement pas à l’église. Les participants soit ne 
connaissent rien à la religion chrétienne, soit ils ont abandonné une institution qui leur 
a laissé de mauvais souvenirs. Je suis content d’être en mesure d’honorer ma mission  : 
‘Allez annoncer la bonne nouvelle’. Le responsable de Terre du Ciel, Alain Chevillat, 
me demande aussi de parler, en toute liberté, pendant les forums annuels. C’est pour 
moi l’occasion de rencontrer des représentants d’autres traditions que la mienne. 
J’ai ainsi pu nouer amitié avec des Soufis comme Faouzi Skali, des Hindous comme 
Swarni Muktananda, sans parler des Chrétiens dont les chemins sont divers (Orthodoxes 
et Protestants).106 

Soupçonné d’être sectaire et d’avoir recours au travail dissimulé, le centre 
Terre du Ciel fit l’objet d’une perquisition le 7 janvier 2010 par une vingtaine 
de gendarmes armés qui confisquèrent tous les ordinateurs et intimèrent aux 
18 salariés de stopper toute activité.107 

De nombreuses personnalités protestèrent, en particulier l’ancienne prési-
dente de l’UNADFI Mme Tavernier qui fit une déclaration officielle, mise en 
ligne sur le site de Terre du Ciel  : 

105 Université Terre de Ciel des savoirs et sagesses du monde. 
106 Témoignage de Stan Rougier mis en ligne sur le site de l’association. 
107 Voir  : http://www.lavie.fr/hebdo/2010/3361/terre-du-ciel-perquisition-et-soupcons-26-01- 

2010-2430_97.php 
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La principale préoccupation durant mon mandat de présidente de l’UNADFI, de 1993 à 
2001, fut que la lutte contre les sectes ne devienne pas elle-même un vecteur de sectarisme. 
N’étant pas suivie par mon entourage associatif dans mes exigences déontologiques, j’ai 
donné ma démission de présidente de l’UNADFI en septembre 2001. La perquisition 
effectuée à Terre du Ciel ne fait que confirmer mes craintes. Face à de tels agissements, 
je tiens à apporter mon soutien à cette association qui mène, dans un esprit de liberté et 
dans le respect des personnes, des activités pour un progrès humain individuel et collec-
tif. Est-il condamnable d’être hors de la ‘pensée unique’  ?108 

Le fait que la lutte antisectes de l’UNADFI contre les minorités de conviction 
comme Terre du Ciel soit basé sur des appels téléphoniques et des suspicions 
transparaît clairement dans les positions prises par l’actuelle présidente de 
l’UNADFI dans cette affaire. 

Le journal La Vie rapporta  : 
Pour Catherine Picard, la présidente de l’Union Nationale des Associations de Défense 
des Familles et de l’Individu victimes de sectes (UNADFI), il n’y a pourtant pas de doute  : 
elle assure détenir un «  dossier conséquent  » sur Terre du Ciel et se dit «  ravie de voir 
que les pouvoirs publics font leur travail  ». «  Nous avons reçu des appels d’associations 
et d’élus qui se posent des questions sur ce centre, affirme-t-elle. Celui-ci ne pose pas 
de problèmes en tant que tels. Mais, ce qui est très discutable, c’est la nature des propo-
sitions de stages comme la kinésiologie,109 le décodage biologique,110 ou bien la ‘mémoire 
cellulaire’. Des pratiques qui ont déjà défrayé la chronique judiciaire.  » Mais l’UNADFI 
n’a reçu aucun témoignage direct de participants de Terre du ciel. 

Ainsi que l’indiquait la journaliste, l’UNADFI n’avait jamais reçu ou sollicité 
de témoignage des participants eux-mêmes à Terre du Ciel. 

Le problème qui se présente à nouveau est donc  : Où sont les victimes  ? 
L’UNADFI, financée par l’Etat français, fonctionne apparemment au nom de 
victimes potentielles sur la base de suspicions exprimées par le public. 

Et les conséquences pour les groupes visés et les conséquences humaines 
pour les personnes sont loin d’être anodines. 

Une autre «  descente  » a eu lieu plus récemment le 22 février 2011 dans 
un autre centre de développement personnel. Selon un article publié dans le 

108 Voir http://www.sapientia-portail.net/Tavernier-versus-Picard-Unadfi-contre-Unadfi_
a1173.html 

109 La kinésiologie, également connue comme cinétique humaine, est la science du mouvement 
humain. Les applications de la kinésiologie à la santé humaine comprennent les professions de 
réadaptation, telles que la kinésithérapie et l’ergothérapie, ainsi que des applications dans le domaine 
du sport et de l’exercice physique. 

110 Le décodage biologique est une approche de développement personnel qui apprend à déco-
der les manifestations physiques pour atteindre le bien-être, à savoir que quand des déséquilibres 
apparaissent (tension, blocage, douleur, maladie, stress, préoccupations...), le corps et l’esprit doivent 
tous deux être pris en considération. 
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journal Le Dauphiné du 26 février 2011, 70 gendarmes ont été déployés pour 
une perquisition au Centre d’enseignement de bio-dynamisme, avec la parti-
cipation de la Cellule d’assistance et d’intervention en matière de dérives 
sectaires (CAIMADES) susmentionnée. Ceci, suite à l’ouverture d’une infor-
mation judiciaire par un juge d’instruction de Valence concernant une activité 
potentiellement «  sectaire ou déviante  » au sein de ce centre.111 

Selon le journal, quatre personnes ont été placées en garde à vue puis 
mises en examen pour «  abus de faiblesse de personne en état de sujétion 
psychologique  », dont la directrice du centre, une ancienne kinésithérapeute qui 
proposait des stages payants (entre 500 et 600 € la semaine et par personne) 
pour des personnes en manque de confiance en soi. Elle se serait présentée 
comme la «  réincarnation de Marie-Madeleine  ». 

Le secrétaire général de la Mission interministérielle de vigilance et de 
lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) expliqua que c’était une asso-
ciation antisectes qui les avait alertés sur les pratiques du centre. Après véri-
fication, la MIVILUDES a saisi le procureur de Valence car la créatrice du 
centre semblait exercer une emprise mentale sur les stagiaires avec rupture 
familiale et professionnelle. 

Les activités du centre ont été suspendues pour la durée de l’enquête. 

– Dénonciations et soupçons d’ordre criminel 

Dans une affaire criminelle récente où une femme et ses quatre enfants avaient 
été assassinés et où le père porté disparu était suspecté de leur assassinat, 
la MIVILUDES a tenté de relier le crime à un «  groupe de prières fermé  » 
auquel la mère du suspect avait appartenu, dans une déclaration publique faite 
au journal Le Monde le 10 mai 2011  : 

X. était le fils de G., donc il a grandi dans ce contexte, j’imagine. On ne peut que consta-
ter que X. était un enfant aux côtés de sa mère, au moment où sa mère constituait son 
groupe de prière. Il a certainement baigné dans ce climat très mystique, très anxiogène 
sans doute. 

Selon son président M. Fenech, la MIVILUDES a reçu «  des signalements 
de personnes ayant appartenu à ce groupe mais qui n’en font plus partie, et 
qui ont révélé un certain nombre de pratiques  », comme «  la délivrance de 
messages divins de Jésus-Christ  », des «  prières à destination de la Vierge 
Marie  », des «  messages de type apocalyptique  ». Il a rapporté le cas «  d’une 

111 Voir l’article  : http://www.ledauphine.com/drome/2011/02/25/derive-sectaire-dans-un-
centre-d-enseignement 
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réunion en 1994 à côté de Rennes, où les membres s’étaient réunis en pensant 
que l’apocalypse allait arriver  ».112 

L’UNADFI vint soutenir ces déclarations et affirma au journal Le Télé-
gramme ce même jour du 10 mai 2011 que la mère avait fondé «  L’Eglise 
de Philadelphie  » qui comportait «  de nombreux critères de type sectaire  ». 
Elle précisa qu’elle avait été alertée dès 1995 par d’anciens adeptes qui avaient 
pris contact avec son antenne bretonne. «  La doctrine du groupe était à ce 
point délirante que le service psychiatrique des hôpitaux de Rennes en avait 
été averti  » précisa l’UNADFI.113 

Néanmoins M. Fenech souligna dans sa déclaration que le groupe de prière 
fermé, initié par la mère en 1960 était «  appelé ‘Philadelphie’ et non pas 
‘l’Eglise de Philadelphie’, qui est un autre mouvement  ». 

Ceci démontre, en dehors de la répression des croyances d’un groupe de 
prières chrétien, combien les accusations de l’UNADFI peuvent manquer de 
fiabilité et comment il peut être indument porté atteinte à la réputation des 
groupes religieux minoritaires. 

En effet, le 11 mai, le procureur de la République en charge de l’affaire 
déclara publiquement à l’AFP que ces éléments [une prétendue influence sectaire 
dans les faits d’assassinat] avaient été transmis à son bureau qui les avait «  exper-
tisés et exploités  » mais qu’à ce jour «  aucune preuve d’un embrigadement 
sectaire récent ou éloigné  » de X. n’avait pu être recueillie durant l’enquête.114 

– Listes noires et discrimination 

Un autre sujet d’inquiétude est que l’UNADFI et les ADFI ont recours aux 
anciennes listes de «  sectes  » pour répondre aux demandes qu’elles reçoivent 
ou même pour s’opposer par exemple à l’octroi de salles de conférence com-
munales par les maires à certaines associations incluses dans ces listes. 

Le 14 novembre 2009, la présidente de l’ADFI Nord est intervenue auprès 
des autorités pour faire interdire une réunion des Rosicruciens, qui devait se 
tenir dans une salle prêtée par la municipalité. Elle justifia son intervention 
en déclarant  : «  Mon critère est le rapport parlementaire de 1999  ».115 

112 Voir l’article du Monde  : http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/05/10/affaire-ligonnes- 
la-grand-mere-avait-cree-un-groupe-de-prieres-de-type-sectaire_1519530_3224.html 

113 Voir l’article du Télégramme  : http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/
france/affaire-de-ligonnes-la-mere-de-xavier-dans-le-collimateur-de-la-miviludes-10-05-2011- 
1296405. php?xtmc=de%20ligonnès%20UNADFI&xtcr=1 

114 Voir l’article de Reuters  : http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE74A00620110511 
115 Voir l’article dans La Voix du Nord du 14 novembre 2009. 
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Le rapport parlementaire de 1999 intitulé «  Les sectes et l’argent  » déve-
loppait les aspects financiers relatifs aux mouvements inclus dans la liste 
annexée au rapport parlementaire de 1995 en y ajoutant deux mouvements 
supplémentaires, l’un d’eux étant les Rosicruciens. 

Comme mentionné précédemment, l’utilisation de telles listes a été 
condamnée par circulaire du Premier ministre en date du 27 mai 2005. Dans 
cette circulaire, il déclarait que «  L’expérience a montré qu’une démarche 
consistant, pour les pouvoirs publics, à qualifier de «  secte  » tel ou tel 
groupement et à fonder leur action sur cette seule qualification  » ne respec-
tait pas les libertés publiques et le principe de laïcité de l’Etat. Il donnait 
instruction plutôt que de mettre certains groupements à l’index, d’exercer une 
vigilance particulière sur toute organisation suspecte afin d’être prêt à iden-
tifier et à réprimer tout agissement susceptible de recevoir une qualification 
pénale.116 

La Rapporteuse spéciale des Nations Unies pour la liberté de religion ou 
de conviction, Asma Jahangir, après sa visite en France du 18 au 29 septembre 
2005, formula également des recommandations en ce sens.117 

Son rapport du 8 mars 2006 indiquait  : 
112. La Rapporteuse spéciale exhorte le Gouvernement à faire en sorte que ses méca-
nismes chargés de la question de ces groupes religieux ou communautés de conviction 
livrent un message fondé sur la tolérance, la liberté de religion ou de conviction, et le 
principe selon lequel nul ne peut être jugé pour ses actes autrement que par les voies 
judiciaires appropriées. 
113. En outre, elle recommande au Gouvernement de suivre de plus près les actions 
et campagnes de prévention qui sont menées dans tout le pays par des entités privées 
ou des organisations financées par l’Etat,118 notamment dans le système scolaire, afin 
d’éviter que les enfants des membres de ces groupes n’en pâtissent. [caractères gras 
ajoutés] 
114. Elle engage vivement les instances judiciaires et les mécanismes de résolution 
des conflits à ne plus se reporter à la liste qui a été publiée par le Parlement en 1996, et 
à ne plus l’utiliser.119 

116 Voir la circulaire  : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT 
000000809117&fastPos=1&fastReqId=187996540&categorieLien=id&oldAction=rech Texte 

117 E/CN.4/2006/5/Add.4, 8 mars 2006, Mission en France (18-29 septembre 2005), https://
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/117/20/PDF/G0611720.pdf?OpenElement 

118 Dans la version française du rapport, il est écrit «  patronnées par l’Etat  » mais le rapport 
original anglais mentionne «  Government-sponsored  », ce qui signifie «  financées par l’Etat  » :  
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=86 

119 Le rapport parlementaire contenant la liste a été enregistré en décembre 1995 et publié en 
janvier 1996. 
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Contrairement à ces recommandations de tolérance, les organisations finan-
cées par l’Etat UNADFI et ADFI continuent d’utiliser les listes de sectes ou 
de compiler des dossiers pour stigmatiser les minorités de religion ou de 
conviction. 

Cette situation est encore aggravée par la diffamation. 

– Discours haineux et crimes de haine 

En 1996, la présidente de l’ADFI Nord formula des accusations très graves 
contre les Témoins de Jéhovah sur une radio locale, les qualifiant de «  dealers  », 
«  esclavagistes  » et «  proxénètes  ». 

Le 18 juillet 2007, la Cour d’appel de Rouen jugea que la présidente de 
l’UNADFI avait commis une diffamation publique à l’encontre des Témoins 
de Jéhovah  :120 

Or incontestablement, Catherine Picard, en assimilant le mouvement des Témoins de 
Jéhovah à un mouvement mafieux, en lui imputant des détournements de legs et de dons, 
en l’accusant de mettre en place sous couvert d’une adhésion spirituelle de ses membres 
«  un travail déguisé  » évocateur d’un travail dissimulé, à l’origine d’un procès pénal, a 
de façon outrancière et par une présentation tendancieuse jeté le discrédit sur les Témoins 
de Jéhovah et ce faisant tenus des propos excessifs dépassant les limites admissibles de 
la libre opinion et exclusifs de toute bonne foi.121 

Le 3 avril 2007, la Cour de cassation a jugé diffamatoires les déclarations 
faites par Catherine Picard, alors députée et Anne Fournier, membre de l’ancienne 
Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS), à l’encontre de 
l’association Ancien et Mystique Ordre de la Rose Croix (AMORC) dans leur 
livre intitulé «  Sectes, démocratie et mondialisation  »  :122

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel a énoncé, concernant les propos 
précités de l’ouvrage, que (…) ils ne citaient l’association AMORC pas plus que d’autres 
mouvements sectaires mais exprimaient des généralités sur la nature et le fonctionnement 
des sectes et que s’agissant d’une opinion d’ordre général, il était prétendu à tort que ces 
passages étaient diffamatoires  ; 

Qu’en statuant ainsi, quand les propos rapportés assimilant les sectes à «  des groupes 
totalitaires  », au «  nazisme  » ou au «  stalinisme  » et leur imputant «  d’extorquer  » l’ad-
hésion de leurs adeptes, sur lesquels elles exercent des moyens de pression de nature à 

120 Voir http://www.temoinsdejehovah.org/ressource.aspx?REF=0855b4df-3f46-41f1-9008-
569fa6bd3240 

121 Néanmoins, la décision a été cassée par la Cour de cassation le 17 juin 2008 qui a jugé l’ac-
tion civile des parties poursuivantes prescrite pour des questions de procédure (non citation de la 
prévenue dans les trois mois suivant leur déclaration d’appel). 

122 Voir  : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte= 
JURITEXT000017780054&fastReqId=2115539913&fastPos=1 
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leur faire perdre tout libre arbitre ainsi qu’à «  des zones de non droit  » et les comparant 
à «  la mafia  » étant susceptibles de preuve et d’un débat contradictoire, sont diffama-
toires à l’égard de l’ensemble des mouvements qualifiés de sectes et par conséquent de 
l’association AMORC dès lors qu’il résulte de l’ouvrage incriminé qu’elle en est une, la 
cour d’appel a violé les textes susvisés  ;123 

Dans son rapport du 15 décembre 2010 à la seizième session du Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies,124 Heiner Bielefeldt qui avait succédé 
à Asma Jahangir comme Rapporteur spécial pour la liberté de religion ou de 
conviction déclara  : 

En effet, dans beaucoup de pays, les membres des minorités religieuses ou autres doivent 
faire face à un déferlement d’hostilité et de haine, souvent alimenté par un sentiment 
paradoxalement mêlé de crainte et de mépris. Les groupes même les moins nombreux sont 
souvent qualifiés de «  dangereux  », soupçonnés de menacer la cohésion sociale du pays 
au travers d’un «  effet de contagion aussi mystérieux qu’imaginaire  ». Ces allégations 
peuvent facilement donner naissance à des théories du complot fabriquées par des groupes 
concurrents, par les médias ou même par les pouvoirs publics. Dans le même temps, les 
membres des minorités religieuses ou autres sont souvent méprisés par l’opinion sur la 
base de rumeurs selon lesquelles ils seraient dépourvus de toute valeur morale. C’est 
précisément ce mélange de diabolisation et de mépris de l’opinion qui donne générale-
ment lieu au déchaînement de la violence, que ce soit à l’égard d’une minorité ou entre 
diverses communautés. L’éradication des stéréotypes et des préjugés qui sont à l’origine 
des craintes, de l’hostilité et de la haine est donc le moyen le plus efficace de prévenir 
la violence et les violations des droits de l’homme qui l’accompagnent. §29 

La diabolisation est particulièrement évidente dans les exemples de diffama-
tion susmentionnés. Les mots «  effet de contagion  » du Rapporteur spécial 
sont tout à fait appropriés à la lumière de certaines déclarations publiques 
faites par des représentants de l’Etat français. Lors du premier colloque natio-
nal organisé par la MIVILUDES à l’Hôtel de ville de Lyon le 26 novembre 
2009, le secrétaire d’Etat à la justice, Jean-Marie Bocquel, fit une allocution. 
Il expliqua que «  Le phénomène sectaire s’analyse alors comme une pathologie 
de la croyance sur fond d’individualisation et de dérégulation de la croyance  », 
ajoutant que les dérives sectaires sont «  comparables aux virus mutants, qui 
diffusent sous des formes souvent insidieuses le poison de la manipulation 
des conduites humaines et des esprits  ».125 

123 La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel de Paris sur cette base et a ren-
voyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris autrement composée. L’UNADFI ayant rédigé une 
attestation déclarant que l’AMORC n’était pas une «  secte  », l’AMORC se désista de son action 
civile. 

124 A/HRC/16/53, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/177/94/PDF/
G1017794.pdf?OpenElement 

125 Ces déclarations sont toujours en ligne sur le site du ministère de la Justice et des libertés  : 
http://www.presse.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10093&ssrubrique=11374&article=18343 
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Déclarer publiquement que les dérives sectaires sont une infection alors 
que des associations antisectes financées par le gouvernement stigmatisent les 
minorités religieuses ou de conviction en les qualifiant de «  sectaires  » ne 
peut qu’alimenter la peur, le ressentiment et la haine du public à l’égard de 
ces groupes, comme l’a expliqué le Rapporteur spécial. 

Effectivement, les Témoins de Jéhovah fournissent des chiffres alarmants 
d’incidents de violence contre leurs membres ou leurs lieux de culte en France. 
Un recensement qu’ils ont effectué récemment dans toute l’Europe a montré 
que la France était le pays européen où le nombre le plus élevé d’incidents 
de haine a été enregistré en 2008-2009, contre leurs lieux de culte ou leurs 
membres  : il y a eu 149 incidents au total pour cette période, qui incluaient 
130 actes de vandalisme, 12 cambriolages ou vols, 5 incendies volontaires et 
2 menaces ou agressions. 

Le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de 
l’OSCE (ODIHR) donne la définition suivante de crime de haine sur son site 
internet  :126 

Un crime de haine est un acte criminel ou délictueux motivé par l’intolérance envers un 
certain groupe au sein de la société. Pour qu’un acte puisse être qualifié de crime de 
haine, il doit remplir deux critères  : 

•  L’acte doit être criminel ou délictueux selon le code pénal de la juridiction dans 
laquelle il est commis  ; 

•  L’acte doit avoir été motivé par les préjugés. 

«  Motivé par les préjugés  » signifie que l’auteur a choisi sa cible sur la base de caracté-
ristiques protégées. 
Une «  caractéristique protégée  » est une caractéristique fondamentale ou essentielle 
 partagée par un groupe, telle que la «  race  », la religion, l’ethnicité, le langage ou 
l’orientation sexuelle. 

126 Voir  : OSCE/ODIHR  : http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime . La nouvelle version 
mise en ligne à la date de la présente publication en Français a été modifiée pour une définition 
plus explicite et plus large  : 

«  Les crimes de haine sont des actes criminels ou délictueux motivés par les préjugés envers 
des groupes particuliers d’individus. Pour être considéré comme un crime de haine, l’acte doit 
remplir deux critères  : premièrement, l’acte doit constituer une infraction en droit pénal  ; deuxiè-
mement, l’acte doit avoir été motivé par les préjugés. 

Les motivations à base de préjugés peuvent être définies largement comme les opinions néga-
tives préconçues, les suppositions stéréotypées, l’intolérance ou la haine dirigées vers un groupe 
particulier qui partage une caractéristique commune, telle que la race, ethnicité, le langage, la reli-
gion, la nationalité, l’orientation sexuelle, le genre ou toute autre caractéristique fondamentale.  » 
(traduction libre) 
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La cible du crime de haine doit être une personne, des individus ou des biens associés 
au groupe qui partage la caractéristique protégée. [traduction libre] 

Les incidents susmentionnés rapportés par les Témoins de Jéhovah contre 
leurs croyants et leurs biens, et les autres incidents commis contre d’autres 
minorités religieuses en France sont motivés par la haine et le préjugé, qui 
sont alimentés par les associations membres de la FECRIS qui les stigma-
tisent en les qualifiant de «  sectaires  » – un qualificatif utilisé pour signifier 
idéologiquement «  déviants  ». 

Conclusion

Les buts et activités de l’association FECRIS et de ses associations membres 
en France posent de sérieux problèmes concernant la liberté de religion ou de 
conviction. 

Leurs publications et leurs prises de position montrent qu’elles mènent une 
croisade idéologique avec un financement public, ce qui ne peut être accepté 
que ce soit au titre de la Constitution française ou des traités internationaux 
relatifs aux droits de l’homme signés et ratifiés par la France. 

Un examen minutieux des affaires impliquant des «  mouvements sectaires  » 
montre que dans de nombreux cas les prétendues victimes sont en réalité des 
adeptes consentants dont les choix philosophiques ou spirituels sont contestés. 

Aussi douloureux qu’il puisse être pour les familles de voir leurs proches 
suivre des chemins idéologiquement différents des leurs ou pour des adeptes 
de décider de quitter un mouvement auquel ils ont adhéré et auquel ils ont 
cru, les personnes doivent toujours avoir le droit à la liberté de croire ou de 
ne pas croire et ce droit doit être respecté dans tous les cas. 

Le mode de fonctionnement lui-même de la FECRIS et de ses associa-
tions membres en France, basé sur la compilation et la diffusion de rapports 
partiaux et le refus du dialogue avec les groupes qu’elles qualifient de «  sec-
taires  », viole les recommandations de tolérance et de dialogue exprimées par 
les Rapporteurs spéciaux des Nations Unies pour la liberté de religion ou de 
conviction. L’empressement de ces associations à formuler des accusations 
et des jugements de valeur afin de stigmatiser les minorités de religion ou  
de conviction ne peut que créer des préjugés et entraîner discrimination et 
violence. 

L’Etat français ne devrait pas apporter son soutien à de telles activités.
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ANNEXE 

FINANCEMENT FECRIS 2001–2011 (en €)

2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Cotisations et donations

Cotisations 2 317 2 604 2 936 3 024 2 782 3 200
Donations de particuliers 1 911 1 728 2 000 2 000
Total 2 317 4 515 2 936 4 752 4 782 5 200

Subventions

Subventions du 1° Ministre 45 735 54 000 40 000 40 000 40 000 50 000
Autres subventions 11 977
Total 45 735 65 977 40 000 40 000 40 000 50 000

Rapport: Subventions / 
Cotisations et donations

95,18% 93,60% 93,16% 89,38% 89,32% 90,58%

2007 2008 2009 2010 2011* Total

Cotisations et donations

Cotisations 2 957 2 498 3 144 2 630 3 800 31 892
Donations de particuliers 232 25 7 896
Total 2 957 2 730 3 144 2 655 3 800 39 788

Subventions

Subventions du 1° Ministre 45 000 38 000 36 000 35 000 35 000 458 735
Autres subventions 4 100 16 077
Total 45 000 42 100 36 000 35 000 35 000 474 812

Rapport: Subventions / 
Cotisations et donations

93,83% 93,91% 91,97% 92,95% 90,21% 92,27%

Note: 
* Budget prévisionnel uniquement pour les cotisations et donations
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FINANCEMENT GEMPPI 2003–2011 (en €)

2003 2004 2005 2006 2007

Cotisations et donations
Cotisations 1 081 813 973 1 138 1 150
Donations 1 008 162 83
Total 1 081 813 1 981 1 300 1 233

Subventions
Ville de Marseille 850 1 000 1 000 1 000 1 000
Conseil Général des Bouches du Rhône 13 200 12 000 13 000 16 067 16 067
DDE des Bouches du Rhône 200
Conseil Régional 5 000
CNASEA 5 820 6 580 5 072
Autres subventions 200 100
Total 14 250 18 000 19 820 23 847 22 239

Rapport : Subventions / 
Cotisations et donations

92,95% 95,68% 90,91% 94,83% 94,75%

2008 2009 2010 2011* Total

Cotisations et donations
Cotisations 1 224 978 1 484 1 700 10 541
Donations 1 253
Total 1 224 978 1 484 1 700 11 794

Subventions
Ville de Marseille 1 000 2 000 2 000 2 500 12 350
Conseil Général des Bouches du Rhône 19 067 17 067 17 067 20 000 143 535
DDE des Bouches du Rhône 200
Conseil Régional 8 000 13 000
CNASEA 17 471
Autres subventions 300
Total 20 067 27 067 19 067 22 500 186 856

Rapport : Subventions / 
Cotisations et donations

94,25% 96,51% 92,78% 92,98% 94,06%

Note: 
* Budget prévisionnel
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FINANCEMENT CCMM 1999–2011(en €) : 1999–2003

1999 2000 2001 2002 2003*

Cotisations et donations
Cotisations 13 329 12 985 7 006 9 352 1 957
Donations
Total 13 329 12 985 7 006 9 352 1 957

Subventions
Ministère de la Jeunesse et des Sports 30 945 35 368 38 112
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 38 110 49 546 49 546 49 545
Ministère de l’Emploi CES 6 033 6 148
Ministère de l’Education Nationale 38 110 45 735 53 357 38 000
Ministère de la Santé
Ministère de la Justice
Ministère des Outre-mer 4 573 7 622 9 147
Premier Ministre 20 579 22 867 27 441
FONJEP 6 752 7 111 7 261
Assemblée Nationale 30 488
FNVDA 5 031 2 287
Municipalités 12 637 16 144 13 685 915
Ministère des Affaires étrangères
Autres subventions 38 110 60 980 20 500
Subvention spéciale du Premier Ministre*** 705 839
Total 213 552 250 045 903 411 141 516 51 004

Rapport : Subventions / 
Cotisations et donations

94,13% 95,06% 99,23% 93,80% 96,30%

99939_ActaComp_Subsidia_V_Binnenwerk.indd   91 29/06/17   15:27



92 Patricia Duval

FINANCEMENT CCMM 1999–2011(en €) : 2004–2008

2004* 2005* 2006 2007 2008

Cotisations et donations
Cotisations 
Donations
Total 0 0 0 0 0

Subventions
Ministère de la Jeunesse et des Sports 30 000 30 000 30 000
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
Ministère de l’Emploi CES
Ministère de l’Education Nationale 37 000 40 000 20 000
Ministère de la Santé 26 000 15 000
Ministère de la Justice 5 000 2 500
Ministère des Outre-mer 6 000 6 000 7 000
Premier Ministre 30 000 27 000 23 000
FONJEP
Assemblée Nationale
FNVDA
Municipalités
Ministère des Affaires étrangères
Autres subventions 7 261 7 261 10 704
Subvention spéciale du Premier Ministre***
Total 123 861 130 061 141 261 112 761 105 704

Rapport : Subventions / 
Cotisations et donations

100% 100% 100% 100% 100%
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FINANCEMENT CCMM 1999–2011 (en €) : 2009–2011

2009* 2010 2011** Total

Cotisations et donations
Cotisations 10 000 54 629
Donations 0
Total 0 0 10 000 54 629

Subventions
Ministère de la Jeunesse et des Sports 16000 16000 226 425
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 186 747
Ministère de l’Emploi CES 12 181
Ministère de l’Education Nationale 20 000 20 000 312 202
Ministère de la Santé 15 000 15 000 71 000
Ministère de la Justice 7 000 14 500
Ministère des Outre-mer 7 000 47 342
Premier Ministre 20 000 20 000 190 887
FONJEP 3 648 24 772
Assemblée Nationale 30 488
FNVDA 7 318
Municipalités 43 381
Ministère des Affaires étrangères 10 000 10 000
Autres subventions 154 816
Subvention spéciale du Premier Ministre*** 705 839
Total 100 956 74 648 95 000 2 443 780

Rapport : Subventions / 
Cotisations et donations

100% 100% 90,48% 97,81%

Notes: 
Pour le 1999, taux de conversion 1 € = 6.56 Francs
* Pour 2003, 2004, 2005 et 2009, en ce qui concerne les subventions, seul le chiffre total 

est disponible 
** Budget prévisionnel
*** Pour l’acquisition de l’immeuble du nouveau siège social 
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FINANCEMENT UNADFI 1996–2012 (en €) : 1996–2000

1996 1997 1998 1999 2000

Cotisations et donations

Cotisations des ADFI 3 952 3 630 3 960 3 227 3 031
Donations 14 384 15 333 7 603 8 417 7 518
Total 18 336 18 963 11 563 11 644 10 549

Subventions

Ministère de la Jeunesse et des Sports 32 012 22 866 25 915 25 915 30 488
Ministère des Affaires Sociales 76 220 91 463 106 707 110 518 114 329
Ministère de la Défense Nationale 13 720 6 098 3 811 3 811 3 811
Ministère de l’Education Nationale 45 732 56 402 48 780 53 354 53 354
Ministère de l’Enseignement Supérieur et  
de la Recherche
Ministère de l’Intérieur & des Outre-mer
Ministère de la Santé
Conseil Régional d’Ile de France
DGEFP
Assemblée Nationale 22 866
Ministère de la Justice 30 488 30 488
Premier Ministre 18 293 41 159 51 067 73 933 22 866
FONJEP 13 608 13 610 15 841 20 417 20 417
CNASEA 3 041 4 772 4 933 27 468 39 194
FNDVA 2 652 1 494 4 032 4 573
Fond FR 10 671
Autres subventions 76 220
Subvention spéciale du Premier Ministre** 762 195
Total 215 949 237 864 261 087 350 477 1 176 228

Rapport : Subventions /  
Cotisations et donations

92,17% 92,62% 95,76% 96,78% 99,11%
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FINANCEMENT UNADFI 1996–2012 (en €) : 2001–2005

2001 2002 2003 2004 2005

Cotisations et donations

Cotisations des ADFI 3 232 2 799 5 974 4 412 1 954
Donations 26 337 4 974 13 345 5 797 8 445
Total 29 569 7 773 19 319 10 209 10 399

Subventions

Ministère de la Jeunesse et des Sports 33 539 33 000 33 000 33 000 20 000
Ministère des Affaires Sociales 114 337 114 337 121 959 125 000 125 000
Ministère de la Défense Nationale 3 811 4 000 4 000 4 000
Ministère de l’Education Nationale 53 357 56 360 60 000 60 000 55 800
Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche
Ministère de l’Intérieur & des Outre-mer
Ministère de la Santé
Conseil Régional d’Ile de France
DGEFP
Assemblée Nationale
Ministère de la Justice 30 490 30 500 15 000 15 000 15 000
Premier Ministre 103 665 110 000 110 000 110 000 100 000
FONJEP 21 195 21 706 16 037 19 235 21 783
CNASEA 33 067 21 249 23 842 24 911 20 268
FNDVA 5 831
Fond FR
Autres subventions 10 954 522
Subvention spéciale du Premier Ministre**
Total 399 291 391 151 394 792 391 146 368 373

Rapport : Subventions / 
Cotisations et donations

93,11% 98,05% 95,33% 97,46% 97,25%
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FINANCEMENT UNADFI 1996–2012 (en €) : 2006–2010

2006 2007 2008 2009 2010

Cotisations et donations

Cotisations des ADFI 4 572 3 305 2 289 3 770 3 780
Donations 7 157 7 773 6 324 7 662 20 766
Total 11 729 11 078 8 613 11 432 24 546

Subventions

Ministère de la Jeunesse et des Sports 33 000 33 000 32 520
Ministère des Affaires Sociales 125 000 130 000 130 000 130 000
Ministère de la Défense Nationale 7 000 5 000 5000 2 000
Ministère de l’Education Nationale 55 800 55 800 35 000 40 000
Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche
Ministère de l’Intérieur & des Outre-mer
Ministère de la Santé 22 500
Conseil Régional d’Ile de France
DGEFP 20 000
Assemblée Nationale
Ministère de la Justice 15 000 15 000 15 000 12 000 9 000
Premier Ministre 110 000 110 000 85 000 81 000 50 000
FONJEP 21 783 16 337 27 399 21 929
CNASEA 30 436 4 311
FNDVA
Fond FR
Autres subventions 8 097 36 327 287 688
Subvention spéciale du Premier Ministre**
Total 406 116 359 448 333 726 380 688 327 949

Rapport : Subventions /  
Cotisations et donations

97,19% 97,01% 97,48% 97,08% 93,04%
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FINANCEMENT UNADFI 1996–2012 (en €) : 2011–2012

2011* 2012* Total 1996-2012

Cotisations et donations

Cotisations des ADFI 5 000 5 000 63 887
Donations 27 000 31 468 220 303
Total 32 000 36 468 284 190

Subventions

Ministère de la Jeunesse et des Sports 32 600 32 600 453 454
Ministère des Affaires Sociales 130 000 104 000 1 848 871
Ministère de la Défense Nationale 2 000 2 000 70 062
Ministère de l’Education Nationale 40 000 40 000 809 740
Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche

7 000 7 000 14 000

Ministère de l’Intérieur & des Outre-mer 7 000 7 000 14 000
Ministère de la Santé 28 000 20 000 70 500
Conseil Régional d’Ile de France 15 000 15 000
DGEFP 20 000 40 000
Assemblée Nationale 22 866
Ministère de la Justice 10 000 10 000 252 965
Premier Ministre 50 000 50 000 1 276 983
FONJEP 21 849 21 849 314 995
CNASEA 237 491
FNDVA 18 583
Fond FR 10 671
Autres subventions 419 808
Subvention spéciale du Premier Ministre** 762 195
Total 348 449 309 449 6 652 183

Rapport : Subventions /  
Cotisations et donations

91, 59% 89, 46% 95,90%

Notes: 
De 1996 á 2000, taux de conversion, 1 € = 6,56 Francs
*Budget prévisionnel
** Pour l’acquisition de nouveaux locaux

99939_ActaComp_Subsidia_V_Binnenwerk.indd   97 29/06/17   15:27



99939_ActaComp_Subsidia_V_Binnenwerk.indd   98 29/06/17   15:27



RUSSIE

99939_ActaComp_Subsidia_V_Binnenwerk.indd   99 29/06/17   15:27



99939_ActaComp_Subsidia_V_Binnenwerk.indd   100 29/06/17   15:27



introduction

La Révolution bolchévique en Russie de 1917 a accouché d’une laïcité athée, 
antireligieuse, conquérante et destructrice qui a imposé son joug au peuple et 
aux Eglises pendant 72 ans. Une trêve est apparue avec Gorbatchev et une 
laïcité apaisée a émergé. Elle a à peine duré une décennie, période pendant 
laquelle de nouveaux mouvements religieux étrangers d’origine occidentale 
et orientale se sont engouffrés dans la société russe, l’Eglise orthodoxe a 
commencé à se relever de ses ruines spirituelles et l’Islam est sorti de la 
clandestinité. Dans les faits, la laïcité est en recul constant en Russie et la 
séparation entre l’Etat et l’Eglise dominante s’efface au gré de la promulga-
tion de lois et d’amendements et au profit de l’Eglise orthodoxe. 

Depuis le milieu des années 1990, une lutte contre les mouvements reli-
gieux minoritaires s’est organisée autour d’une fédération internationale basée 
en France et constituée par un ensemble hétéroclite d’organisations de divers 
pays, la FECRIS. Les organisations affiliées à la FECRIS ont des agendas 
affichés ou cachés  : certaines s’en prennent aux mouvements religieux mino-
ritaires pour défendre une Eglise historique dominante alors que d’autres sont 
motivées par leur hostilité à l’égard du religieux en général. Leur seul déno-
minateur commun est la lutte contre «  les sectes  » ou «  certaines sectes  ». 

Chacun a le droit d’avoir des convictions religieuses ou de ne pas en avoir, 
de les défendre et de combattre celles d’autres groupes religieux ou convic-
tionnels, dans le respect des valeurs démocratiques et des droits de l’homme. 
Mais l’Etat a un devoir de neutralité vis-à-vis de toutes les religions ou 
convictions, au titre entre autres de la Convention européenne des droits de 
l’homme. Or, depuis des années, une intervention étatique pour éliminer la 
concurrence dans le domaine du religieux s’est installée dans plusieurs pays 
européens où des pouvoirs publics ont financé, et financent toujours, les acti-
vités d’organisations antisectes à l’intérieur de leurs frontières. Cette interven-
tion pour éliminer la concurrence se fait au profit des religions ou idéologies 
non-religieuses dominantes mais au détriment de groupes minoritaires et de 
leurs membres, devenus cibles de lynchage médiatique et de discriminations. 

Les pouvoirs publics de la France laïque financent des organisations anti-
sectes françaises mais leur soutien ne s’arrête pas à ses frontières. En finançant 
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massivement la FECRIS, ils contribuent à écraser les minorités religieuses 
dans d’autres pays de l’Union européenne, et au-delà, comme en Russie. 
En effet  : 

• Le Centre de recherches d’études religieuses Saint-Irénée de Lyons, asso-
ciation membre de la FECRIS en Russie, regroupe une quinzaine d’orga-
nisations missionnaires et antisectes orthodoxes, toutes financées par 
l’Eglise orthodoxe et toutes engagées dans la lutte contre les évangéliques, 
les pentecôtistes, les mormons, les baha’is, les témoins de Jéhovah, Falun 
Gong, les scientologues… Nombre de discours de haine ont été répertoriés 
dans ce chapitre et à maintes occasions, ils ont conduit à des actes de 
violence.

• Alexander Dvorkin, vice-président de la FECRIS, est également président 
du Centre Saint-Irénée et d’autres organisations orthodoxes antisectes mais 
il a également été nommé à la tête du Conseil d’experts pour la conduite 
d’expertises et analyses religieuses du ministère de la Justice. Or, Alexan-
der Dvorkin et ce Conseil contribuent à alimenter les accusations d’extré-
misme visant des groupes minoritaires non-violents, comme les témoins 
de Jéhovah, et de leurs membres. Il en résulte que des groupes religieux 
sont dissouts par les tribunaux et que des publications purement religieuses 
sont frappées d’interdiction. 

• Alexander Dvorkin est professeur au Département missionnaire de l’Uni-
versité orthodoxe St Tikhon à Moscou. A ce titre, il a été tout particu-
lièrement actif récemment pour faire passer la loi dite «  Yarovaya  » en 
juillet 2016 qui restreint considérablement la possibilité pour les commu-
nautés religieuses «  non traditionnelles  », c’est-à-dire non reconnues par 
le pouvoir en Russie car considérées comme concurrentes de l’Eglise 
Orthodoxe russe, de poursuivre des activités missionnaires ou prosélytes. 
En application de cette loi, la liberté d’expression des membres des groupes 
religieux minoritaires peut être et a commencé à être sanctionnée par les 
tribunaux. 

• L’objectif principal des associations membres du Centre Saint-Irénée 
consiste à ramener les convertis à d’autres religions dans le giron de 
l’Eglise orthodoxe et à les ré-évangéliser. A cette fin, nombre de ces 
centres revendiquent être des centres de «  réhabilitation  » des adeptes 
tenus par des prêtres orthodoxes. Ceci correspond au projet de Vladimir 
Poutine de mettre en application son concept de «  sécurité spirituelle  » 
comme l’un des éléments de sa politique de «  sécurité nationale  », c’est-
à-dire de réduire la présence de groupes religieux étrangers dans le pays 
et d’homogénéiser la population russe autour d’une Eglise orthodoxe hégé-
monique mais servant ses objectifs politiques.
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Cette énumération n’est qu’un bref résumé des activités de l’association 
membre de la FECRIS en Russie et du vice-président de la FECRIS, organi-
sation européenne financée à plus de 90% par l’Etat français. 

Comment l’argent de la République peut-il servir à de telles fins  ? La 
conscience de la France laïque ne devrait-elle pas se réveiller à la lecture de 
ce chapitre  ? 

En outre, et malgré la posture officielle de la FECRIS de défendre les droits 
de l’homme, les positions et activités réelles du vice-président de la FECRIS 
violent de manière flagrante les droits de l’homme les plus élémentaires. 
Une des cibles habituelles d’Alexander Dvorkin pour déverser son discours 
d’incitation à la haine est le groupe Falun Gong. Il participe à des conférences 
en particulier en Chine pour soutenir la répression des membres de Falun 
Gong par le gouvernement chinois. Le 12 mai 2008, il a déclaré à Pékin, au 
sujet du Falun Gong  : 

«  Ils transforment les individus en instruments des sectes, et détruisent leurs familles. 
Les sectes nuisent aux individus, aux familles, aux sociétés et aux pays comme des 
«  cellules cancéreuses  » dans un corps sain. Les sectes ne contribuent pas à la société. 
Mais elles continuent à absorber ses ressources humaines et sa richesse. Comme les 
cellules cancéreuses, elles se nourrissent du corps en bonne santé de la société jusqu’à 
ce que celle-ci s’effondre.  »

Or, à cette même période, la communauté internationale et les organisations 
des droits de l’homme avaient déjà publié un certain nombre de rapports 
dénonçant les persécutions et les atrocités commises contre les membres de 
Falun Gong par les autorités chinoises. Par exemple, le 3 mars 2005, la Com-
mission des droits de l’homme des Nations Unies avait publié une déclaration 
écrite présentée par International Educational Development, une organisa-
tion non gouvernementale dotée du statut consultatif, faisant part de sa forte 
préoccupation face à la situation des membres de Falun Gong en Chine. 

Cette ONG rappelait le nombre important d’abus commis contre les prati-
ciens du Falun Gong, incluant au moins 1 200 décès en détention, des arres-
tations massives avec quasiment 60 000 détenus, la plupart torturés. Elle 
rappelait les rapports rédigés par les différentes institutions de droits de 
l’homme de l’ONU, en particulier le Groupe de travail sur la détention arbi-
traire, le Rapporteur spécial sur la torture, le Rapporteur spécial sur les exé-
cutions arbitraires, le Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, 
le Rapporteur spécial sur la liberté d’expression et le Rapporteur spécial sur 
la liberté de religion ou de conviction. 

Elle rapportait qu’en dehors des crimes commis sur son territoire, la Chine 
continuait à harceler et à attaquer les pratiquants du Falun Gong dans les 
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autres pays, en particulier en Russie, et en appelait à tous les États pour 
prendre des mesures beaucoup plus décisives pour protéger les pratiquants de 
Falun Gong dans leur propre pays les actes de persécution ou d’intimidation 
commis par les autorités chinoises ou leurs agents. 

Or, en dépit de ces rapports accablants et de ces mises en garde des plus 
hautes instances internationales de droits de l’homme, le vice-président de la 
FECRIS, Alexander Dvorkin, soutient activement la répression du gouver-
nement chinois contre le Falun Gong durant des conférences en Chine, en 
Russie et dans d’autres pays en comparant ses membres à des «  cellules 
cancéreuses  », préconisant ainsi implicitement leur élimination. 

Est-il admissible que le vice-président d’une fédération européenne finan-
cée presqu’intégralement par l’Etat français se livre impunément à de telles 
activités  ? 
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la Fecris et ses associations membres en russie

l’aile cléricale orthodoxe de la FECRIS

Par le corresPonDant international De Droits De l’Homme 
sans Frontières en russie1

Depuis un millier d’années, la Russie est un pays orthodoxe, un rempart 
contre l’expansion du catholicisme et d’autres religions. «  Les terres ortho-
doxes russes  » sont considérées comme des territoires canoniques où la 
concurrence d’autres religions chrétiennes n’a jamais été acceptable aux yeux 
du Patriarcat de Moscou.

Avec la chute du Mur de Berlin en 1989, le développement des télécom-
munications et la mondialisation, les «  terres orthodoxes russes  » sont deve-
nues plus ouvertes, mais aussi plus vulnérables aux influences extérieures. 
Gorbatchev avait opté pour le pluralisme et la concurrence loyale entre les 
religions, mais très vite des forces religieuses et politiques réactionnaires ont 
reconstruit le mur du protectionnisme.

Le rejet du pluralisme et l’absence persistante de tolérance à l’égard de 
l’Église catholique et des nouveaux mouvements religieux forment la toile de 
fond du panorama religieux actuel en Russie. Les campagnes antisectes et les 
actions en justice menées conjointement par les institutions de l’Etat russe et 
par les organes de l’Église orthodoxe poursuivent un seul et même objectif  : la 
purification religieuse des terres russes. La lutte contre les baptistes et les pen-
tecôtistes, les Témoins de Jéhovah, les mormons, les adeptes de Hare Krishna, 
les baha’is, les pratiquants du Falun Gong, les scientologues et de nombreuses 
autres communautés religieuses ou de conviction fait partie de cette stratégie.

L’association russe membre de l’organisation antisectes qui la chapeaute, 
la FECRIS (Fédération européenne des centres de recherche et d’information 
sur le sectarisme), qui a été créée en France en 1994 et est principalement 
financée par les pouvoirs publics français, est un acteur majeur d’un plan plus 

1 Pour la sécurité de sa carrière, l’auteur, qui est l’un des correspondants étrangers de HRWF 
couvrant la Russie, souhaite rester anonyme.
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général visant à réintégrer dans l’Église orthodoxe les brebis égarées  : les 
catholiques, les membres de mouvements religieux nouvellement implantés, 
les athées et les non-croyants.

Ce travail de recherche se concentrera tout d’abord sur la diversité reli-
gieuse en Russie dans une perspective historique et sur la politique antisectes 
actuelle de l’État russe, avant d’analyser la nature et les activités de l’asso-
ciation russe membre de la FECRIS, ses liens étroits avec le radicalisme 
orthodoxe et les forces nationalistes en Russie, l’impact dramatique de son 
discours de haine et sa responsabilité dans les restrictions à la liberté de reli-
gion ou de conviction.

La diversité religieuse en Russie

De nombreux traits distinctifs de l’histoire religieuse de la Russie découlent 
des relations entre l’Église orthodoxe et l’État. Sous Pierre le Grand, le 
Patriarcat avait été aboli et remplacé par un Saint-Synode dirigé et contrôlé 
par des fonctionnaires laïques. Cette situation a prévalu jusqu’à la révolution 
de 1917. D’une part, le Saint-Synode faisait partie des structures de l’État et 
était obligé de coopérer sur un certain nombre de questions, mais d’autre part 
l’Église était entièrement protégée par l’État contre la concurrence des autres 
religions et avait le monopole des activités missionnaires.

Les mouvements schismatiques domestiques ont constitué une source impor-
tante de diversité religieuse en Russie. Le plus important d’entre eux fut celui 
des Vieux-Croyants, qui se sont séparés de l’Église orthodoxe au milieu du 
XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, d’autres groupes religieux sont apparus dans 
le paysage religieux russe, tels que les Doukhobors (lutteurs de l’Esprit Saint), 
les Khristovery (croyants en Christ) et les Moloques (buveurs de lait).

L’expansion territoriale de l’empire russe a conduit à inclure de nom-
breux autres groupes ethno-religieux, comme des musulmans (par exemple, 
les Tatars, les Bachkirs et les Tchétchènes), des juifs, des catholiques 
romains (principalement les Polonais et les Lituaniens), des protestants (les 
Finlandais et les Estoniens), des bouddhistes (par exemple, les Kalmouks et les 
Bouriates) et des chamanistes en Sibérie et dans la région de la Volga.

Malgré la position et le rôle dominants de l’Église orthodoxe, diverses 
religions étrangères ont été introduites au cours des siècles.

Au milieu du XVIIIe siècle, des catholiques et des protestants allemands 
se sont installés dans la région de la Volga, à l’invitation de Catherine II. 
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L’immigration allemande par Saint-Pétersbourg et Odessa s’est intensifiée 
tout au long du XIXe siècle. La fin du XIXe siècle a été marquée par une 
évangélisation active par des groupes religieux occidentaux tels que les bap-
tistes, les Témoins de Jéhovah, les adventistes et les pentecôtistes. Le Code 
juridique impérial russe a alors autorisé les groupes non-orthodoxes à prati-
quer leur religion, mais a imposé diverses restrictions à leurs droits civils. 
Le prosélytisme auprès des Russes ethniques était interdit par la loi. La conver-
sion à une religion étrangère était une infraction pénale.

Après une courte période d’espoir ayant suivi l’introduction de l’«  Édit de 
tolérance  » (1905), la Révolution bolchévique de 1917 a introduit la laïcité 
et l’endoctrinement idéologique communiste imposés, et la persécution géné-
ralisée de toutes les religions, y compris l’Église orthodoxe  : destruction 
d’édifices religieux, arrestations et déportations de prêtres et d’autres membres 
du clergé dans des camps de travail, sévères restrictions à la liberté d’asso-
ciation, de culte, de réunion, d’expression, et ainsi de suite.

Le 25 octobre 1990, la Loi sur la liberté de religion de la République 
Socialiste Soviétique de Russie (RSFSR), adoptée sous le gouvernement de 
Gorbatchev, fut l’une des dernières réformes législatives de libéralisation à 
être introduites dans le système soviétique moribond, et peut-être la plus 
décisive. Pour la première fois dans l’histoire russe, pratiquer sa religion était 
déclaré «  droit inaliénable des citoyens russes  » et cela s’appliquait aussi à 
tous ceux qui résidaient en Russie, quelle que soit leur nationalité. La loi 
maintenait une stricte séparation entre l’Église et l’État, prévoyait la neutralité 
idéologique de ce dernier, et garantissait l’égalité des droits de toutes les 
religions, quelles que soient leurs origines et leur taille.

Un résultat immédiat de la Loi de 1990 fut l’émergence et la diversifica-
tion rapide du paysage religieux russe. Cela se manifesta sous diverses 
formes  : résurgence de l’Église orthodoxe russe et des religions des minorités 
ethniques, activités missionnaires de leurs coreligionnaires de l’étranger 
(musulmans, catholiques, juifs et bouddhistes), et prosélytisme de la part de 
religions qui étaient nouvelles en Russie. Cependant, cette diversité était 
encore loin d’un véritable pluralisme. Dans les débats qui s’ensuivirent, le 
prosélytisme étranger devint une question très controversée, un certain nombre 
de régions de Russie introduisant leurs propres lois locales pour favoriser 
leurs religions historiques et limiter les activités missionnaires des nouveaux 
venus. Les nouveaux mouvements religieux (NMR) devinrent le principal 
sujet de ces controverses et la cible principale des lois locales.

La Loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses adoptée en 
1997 refléta ces tensions et imposa de sérieuses restrictions à l’enregistrement 
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des organisations religieuses et donc aux activités des groupes religieux d’ori-
gine étrangère. Les communautés religieuses enregistrées en vertu de la loi 
de 1990 furent soumises à l’obligation de renouveler leur enregistrement  : 
beaucoup se virent refuser le droit de se réenregistrer et contestèrent ce refus 
devant les juridictions nationales et la Cour européenne des droits de l’homme, 
notamment l’Armée du Salut, les jésuites, les Témoins de Jéhovah et l’Église 
de Scientologie.

Le nouveau concept de «  sécurité spirituelle  »

La Loi de 1997 ainsi que la position idéologique et la politique adoptées 
ensuite par les autorités russes, ont toutes été inspirées par le désir d’assurer 
la «  sécurité spirituelle  » de la Russie, un concept nouveau exprimant le pré-
tendu rôle de l’Église orthodoxe russe dans la sauvegarde des valeurs et de 
la sécurité nationales.

Un article publié dans Journal of Church and State, Oxford Journals, le  
9 novembre 2010, explique2  : 

Le concept de sécurité spirituelle

Dans le Concept de sécurité nationale de l’année 2000, l’administration de Poutine 
déclarait  : 
«  Assurer la sécurité nationale de la Fédération de Russie inclut également la protection 
de l’héritage moral culturel et spirituel, des traditions historiques et des normes de la vie 
publique, et la préservation du patrimoine culturel de tous les peuples de la Russie. L’Etat 
doit avoir une politique pour maintenir le bien-être spirituel et moral de la population, 
interdire l’utilisation de temps d’antenne pour promouvoir la violence ou de vils instincts, 
et contrer l’impact négatif d’organisations religieuses et de missionnaires étrangers.  »

Le début de cette conception spirituelle de la sécurité nationale remonte à la préparation 
de la Loi de 1997 sur la liberté de conscience et les associations religieuses, qui a mis 
fin à la brève période de liberté religieuse connue par la Russie après la Loi de 1990 sur 
la liberté de culte. En Novembre 1996, le Patriarche Kirill3, alors Métropolite de Smo-
lensk et de Kaliningrad, commenta le problème du prosélytisme auquel faisait face 
l’Église orthodoxe russe4. Après que la Loi de 1990 eut autorisé la liberté de conscience, 

2 Daniel P. Payne, “Spiritual Security, the Russian Orthodox Church, and the Russian Foreign  
Ministry  : Collaboration or Cooptation?” Journal of Church and State (2010) 52(4): 712-72, 9 novem- 
bre 2010. Voir  : http://www.agoc.org/assets/files/Papers/jcs.csq102.full.pdf ou http://jcs.oxford-
journals.org/content/52/4/712.full.pdf+html?sid=6a3c74cb-35da-49d6-ab15-ddc196052853.

3 Le 27 janvier 2009, le Conseil local de l’Église orthodoxe russe a élu le Métropolite Kirill 
comme 16ème Patriarche de Moscou et de toute la Russie. 

4 Le Métropolite Kirill de Smolensk et de Kaliningrad. «  Gospel and Culture  » in Proselytism 
and Orthodoxy in Russia: The New War for Souls, ed. John Witte, Jr., and Michael Bourdeaux, 
66-76 (Maryknoll: Orbis Books, 1999).
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«  des hordes de missionnaires se précipitèrent vers l’ex-Union soviétique, la prenant 
pour une vaste terre de mission  »5. Au lieu d’aider l’Église orthodoxe dans ses efforts 
missionnaires, ces groupes prosélytes agirent contre l’Église «  comme des boxeurs aux 
muscles gonflés sur un ring, donnant des coups de poing.  » Ces coups étaient portés 
contre les «  sentiments nationaux et religieux des gens  », et conduisaient à une situation 
où, pour beaucoup de Russes, «  le mot ‘non-orthodoxes’ désigne ceux qui sont venus 
pour détruire l’unité spirituelle du peuple et la foi orthodoxe, – des colonisateurs spiri-
tuels qui, par des moyens justes ou irréguliers, essaient de séparer les gens de leur 
Église  »6. Aux yeux des chefs religieux de l’Église orthodoxe russe, la Russie perdait 
son identité culturelle en tant que nation orthodoxe. Comme l’affirment Wallace Daniel 
et Christopher Marsh  : «  À moins que le gouvernement ne soutienne les religions tradi-
tionnelles de Russie contre les actions agressives d’autres groupes religieux et des sectes, 
déclara le Patriarche [Alexis II], le renouveau des traditions spirituelles propres à la 
Russie avait peu de chances de réussir  »7. Par conséquent, dans cette atmosphère où 
l’Église orthodoxe russe croyait qu’elle était attaquée, tout comme la culture russe, Boris 
Eltsine fit voter la Loi de 1997, qui faisait la distinction entre religions traditionnelles et 
religions non-traditionnelles en Russie.8

Le 22 juin 2005, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) 
organisa un débat sur le respect par la Russie de ses obligations dans le 
domaine des droits de l’homme et déclara à propos de la Loi fédérale de 1997 
sur la liberté de conscience et les associations religieuses en Russie qu’elle 
«  crée une forme complexe de catégorisation des religions qui a conduit à 
diverses formes de discrimination et à la stigmatisation des religions ‘non 
traditionnelles’  ».

Cette stigmatisation s’est ensuite intensifiée, comme l’indiquait le même 
article du Journal of Church and State  : 

«  En outre, l’idée a surgi que ces missionnaires étrangers travaillaient en fait secrètement 
pour des agences de renseignement étrangères, en collectant des informations sur ‘les 
politiques et les activités stratégiques russes’  »9.

En mars 2002, lors d’une cérémonie discrète, le Patriarche Alexis II a consa-
cré une église au siège de la Loubianka du Bureau fédéral de sécurité, qui est 
le successeur du KGB. Selon le Journal of Church and State  : «  la cérémonie 
était axée sur la nécessité d’actions concertées visant à lutter contre les 

5 Ibid., 73.
6 Ibid., 73-74.
7 Wallace Daniel and Christopher Marsh, “Russia’s 1997 Law on Freedom of Conscience in 

Context and Retrospect’ in Perspectives on Church-State Relations in Russia, cd. Wallace L. Daniel, 
Peter L. Berger, and Christopher Marsh, 29 (Waco  : J. M. Dawson Institute of Church-State Studies, 
2008).

8 lbid.
9 John Anderson, “Putin and the Russian Orthodox Church  : Asymmetric Symphonia?” Jour-

nal of International Affairs 61, n° 1 (2007), 194.
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menaces actuelles posées à la ‘sécurité spirituelle’ de la Russie, selon les mots 
du Patriarche.  »10 

Ce concept de sécurité spirituelle a été utilisé par des idéologues russes de 
droite comme de gauche. En 2003, Viktor Zorkaltsev, député communiste, 
déclara  : «  La liberté de conscience a des limites. Et ces limites peuvent être 
définies par une simple expression  : la sécurité spirituelle.  »11

La sécurité spirituelle sert alors de fondement à une campagne basée sur 
la paranoïa à l’encontre des ennemis «  étrangers  » et des idées «  étrangères  », 
et à des mesures visant à restreindre indûment la liberté de religion ou de 
conviction des citoyens russes qui ont décidé de suivre une voie spirituelle 
non-consensuelle.

Les membres de la Fédération européenne des centres de recherche et 
d’information sur le sectarisme (FECRIS) en Russie jouent un rôle de premier 
plan dans cette campagne et dans cette politique répressive.

La politique russe antisectes et la FECRIS

Alexander Dvorkin, vice-président de la FECRIS, a donné le 10 mars 2010 à 
Novossibirsk une conférence intitulée Les sectes totalitaires, une menace 
pour la sécurité nationale, devant les agents du Centre d’action contre l’ex-
trémisme du Département régional des Affaires intérieures de Novossibirsk 
(appelé Centre « E ») et devant les étudiants de l’Institut du Bureau fédéral 
de la Sécurité (le successeur du KGB) de Russie.

La plus grave menace pour les groupes religieux non-orthodoxes en Russie 
provient actuellement de la Loi contre l’extrémisme de 2002.

Cette loi a été justifiée à l’origine par la nécessité de lutter contre le terro-
risme après le 11 septembre, mais le gouvernement fédéral l’utilise de plus en 
plus dans sa croisade pour la «  sécurité spirituelle  », afin de cibler le soi-disant 
«  extrémisme religieux  »12 et de censurer la littérature religieuse que certains 
«  experts  » qualifient d’«  extrémiste  ».

10 Julie Elkner, “Spiritual Security”.
11 Ibid.
12 «  Les Témoins de Jéhovah victimes d’une nouvelle campagne de harcèlement en Russie.  » 

L’Association européenne des témoins chrétiens de Jéhovah, page 8 (avril 2009). Voir http://www.
forum18.org/Archive.php?article_id = 1287.
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La «  Loi sur la lutte contre l’extrémisme  » de 200213

Cette loi accorde aux autorités le pouvoir de censurer la liberté d’expression 
religieuse et de criminaliser un large éventail d’activités religieuses. À partir 
de 2004, le gouvernement a commencé à poursuivre le soi-disant «  extré-
misme  » et à émettre des mises en garde contre certaines activités religieuses. 
L’argument général était que la loi de 2002 interdit toute forme d’expression 
qui met en avant la supériorité d’une religion sur une autre.

L’article 13 prévoit la création d’une liste fédérale de documents extré-
mistes interdits. Comme n’importe quel tribunal (local, régional, fédéral, etc.) 
peut ajouter des documents à la liste fédérale, l’interdiction judiciaire d’un 
document particulier dans une ville ou une région au motif qu’il est considéré 
comme «  extrémiste  » peut s’appliquer dans le pays tout entier. Par ailleurs, 
la loi ne prévoit pas de mécanisme pour faire lever une telle interdiction.

Le premier amendement à la loi de 2002 a été lu à la Douma en 2006. 
Parmi d’autres changements apportés à la loi, la définition de ce qui corres-
pond précisément à une activité extrémiste était élargie pour inclure des 
actes de désobéissance civile non violents.14 Cette modification préoccupante 
prévoyait que  : 
a. la définition d’extrémisme doit inclure la diffamation à l’encontre des 

fonctionnaires de l’Etat liés à des accusations d’extrémisme ou de délit 
particulièrement grave  ;

b. tout acte de violence (y compris le hooliganisme) contre un fonctionnaire 
doit être considéré comme de l’extrémisme  ;

c. et non seulement l’appel à des activités extrémistes sera interdit, mais 
aussi la «  justification  » d’activités extrémistes.

En conséquence, la loi définit désormais comme activité extrémiste toute  
«  incitation à l’hostilité raciale, nationaliste ou religieuse, et aussi à l’hostilité 
sociale  ». L’imprécision de cette définition laisse la porte ouverte aux autorités 
pour étiqueter n’importe quel enseignement religieux contredisant celui des 
«  religions traditionnelles  » comme une «  incitation à l’hostilité religieuse  ».

Dans une lettre adressée le 16 avril 2009 au procureur général de la Fédé-
ration de Russie, le médiateur pour les Droits de l’homme de la Fédération 

13 La version complète de la loi en russe se trouve sur : http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_37867.

14 Pour un examen plus détaillé de l’amendement de 2006 et des motifs éventuels de préoccu-
pation, voir les deux premiers articles sur http://halldor2.wordpress.com/2006/07/03/ 
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de Russie, Vladimir Lukin, a exprimé sa préoccupation, constatant que c’était 
précisément ce qui se passait dans les différents services régionaux du bureau 
du procureur. V. Lukin écrivit  : «  En dépit de l’égalité de toutes les organi-
sations religieuses prévue par l’article 14 de la Constitution de la Fédération 
de Russie, l’opinion des confessions religieuses ‘traditionnelles’ est consi-
dérée par les organes du bureau du procureur comme un facteur qui définit 
la relation de l’Etat avec les autres confessions  »15. En d’autres termes, les 
fonctionnaires sont connus pour accorder plus de crédibilité à l’opinion des 
responsables religieux «  traditionnels  » qu’aux dispositions prévues par la loi 
russe lorsqu’ils mettent en œuvre la loi de 2002.

Un conseil d’experts du ministère de la Justice  
pour la conduite d’expertises et analyses religieuses 

Par décisions du ministre russe de la Justice, Alexander Konovalov, des 
18 février et 3 mars 2009, ont été nommés 24 membres – tous nouveaux, sauf 
un – au Conseil d’experts du ministère pour la conduite d’expertises et ana-
lyses religieuses pour l’État. Ces décisions ont également considérablement 
élargi les pouvoirs du Conseil, ce qui lui permet d’enquêter sur l’activité, les 
doctrines, les décisions des dirigeants, la littérature et le culte de toute orga-
nisation religieuse enregistrée, et de recommander des mesures au ministère.

Le Conseil peut estimer que les activités ou la littérature d’une organisa-
tion religieuse donnée violent la Constitution fédérale, ou ne sont pas en 
conformité avec les déclarations d’origine de cette organisation, et conseiller 
le ministère de la Justice sur la mise en œuvre de mesures en conséquence.

Les tâches officielles du Conseil sont les suivantes  : 
1. Vérifier le caractère religieux de l’organisation religieuse sur la base de 

ses documents constitutifs, des informations sur les principes de base de 
ses enseignements religieux et des pratiques correspondantes  ; 

2. Vérifier et évaluer la fiabilité des informations contenues dans les docu-
ments de l’organisation religieuse en question, en ce qui concerne les 
principes de base de ses enseignements religieux  ;

3. Vérifier la conformité des types d’activité et de leurs modalités telles 
qu’elles étaient prévues lors de l’enregistrement avec les types d’activité 
et leurs modalités réelles. 

15 Lettre n° 12 VL 187-37, du 16 avril 2009.
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Les craintes des minorités religieuses ont ensuite été exacerbées par les 
 nominations au Conseil par le ministre de la Justice d’Alexander Dvorkin, 
Alexander Kuzmin et Evgeny Mukhtarov, entre autres.

Alexander Dvorkin, vice-président de la FECRIS, mais également prin-
cipal activiste «  antisectes  » en Russie, a été nommé à la tête du Conseil 
d’experts en analyses religieuses. Dvorkin est également directeur du Centre 
de recherches d’études religieuses Saint-Irénée de Lyons, association membre 
de la FECRIS en Russie.16

Alexander Kuzmin est le chef de la branche de Saratov du Centre Saint-Iré-
née de Lyons. Dans une lettre ouverte aux habitants de Saratov condamnant 
la campagne de promotion des actions sociales chrétiennes «  Sentez la force 
du changement  », organisée par les Églises protestantes locales, il attaquait 
principalement l’Église pentecôtiste La Parole de Vie, et la décrivait comme 
«  une secte horriblement destructrice  ». Kuzmin est également l’auteur d’un 
tract accusant les adeptes de Hare Krishna de meurtres et de maltraitance 
d’enfants. Le 26 mars 2009, le tribunal municipal de Khabarovsk Centre a 
jugé qu’un tract rédigé par Kuzmin constituait un document extrémiste…

Evgeny Mukhtarov, chef de la branche de Yaroslavl du Centre Saint-Irénée 
de Lyons, gère un site internet qui répertorie les adventistes, les baha’is, les 
baptistes et l’Armée du Salut parmi les «  cultes non-traditionnels  » de la 
région de Yaroslavl.

En 1994, Evgeny Mukhtarov a fondé avec Andrey Vasilchenko une associa-
tion, la Ligue de la jeunesse patriotique, qui a été la première à effectuer un 
travail antisectes dans la région de Yaroslavl. C’est à l’initiative de la Ligue de 
la jeunesse patriotique qu’a été élaborée et adoptée une loi régionale pour régle-
menter l’activité des sectes et des missionnaires étrangers. La Ligue faisait 
partie des premiers signataires d’une lettre collective adressée aux membres de 
la Douma et du Conseil de la Fédération, leur proposant de voter le nouveau 
projet de loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses.17

En 1996, à Yaroslavl, Mukhtarov a fondé le Centre public de sécurité civile. 
Andrey Vasilchenko était l’un des responsables du centre et il est également 
devenu membre du «Conseil d’experts  » du Ministère de la Justice. Selon 
son site Web  : «  Le Centre de sécurité civile exerce son activité en étroite 
coordination avec d’autres organisations antisectes russes, et tout d’abord le 
Centre Saint-Irénée de Lyons, dirigé par [...] Alexander Dvorkin.  »18

16 Voir détails ci-dessous dans la section «  L’association membre de la FECRIS en Russie  ».
17 Voir le site rusCAN.narod.ru.
18 Voir le site Web du Centre : http://www.rusCAN.narod.ru.
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Parmi les nouveaux membres du Conseil dont l’impartialité est également 
controversée, on trouve le prêtre orthodoxe Fr Lev Semenov, qui enseigne 
au Centre Saint-Irénée de Lyons de Dvorkin, et Vladimir Belov, qui dirige le 
Centre orthodoxe de culture et d’anthropologie religieuse à l’Université de 
Saratov.

Les représentants des religions «  non-traditionnelles  » de Russie, y compris 
les adventistes du septième jour, les pentecôtistes, les vieux-croyants, les bap-
tistes et divers groupes islamiques, ont tous critiqué l’extension des pouvoirs 
du Conseil et la nomination de ses nouveaux membres, appelant à la dissolu-
tion du Conseil et à la démission du ministre de la Justice Konovalov.19

19 Ces nominations ont provoqué un tollé sans précédent en Russie : 
Andrei Sebentsov, chef du Département du gouvernement russe pour les relations avec les 

associations religieuses, a fait remarquer sur le site ‘Portal-Credo religious-affairs’ que les nomi-
nations d’Alexander Dvorkin, qui n’est «  pas un spécialiste en études religieuses et qui représente 
de facto les intérêts de l’Église orthodoxe russe (Patriarcat de Moscou)  », et de son assistant, 
étaient «  un fait très étrange qui pourrait avoir de graves conséquences  ».

L’Union des Théologiens Vieux-croyants, groupe qui n’est pas directement menacé, a exprimé 
sa vive opposition, considérant cette évolution comme «  une menace directe pour les droits consti-
tutionnels des citoyens de Russie à la liberté de la confession [qui] pourrait servir de catalyseur 
dangereux à des conflits interconfessionnels, prologue au début d’une lutte contre la dissidence 
religieuse, à l’oppression des croyants, à la restauration de la censure et à l’inquisition religieuse  ». 
Les Vieux-croyants ont appelé au retrait de certains membres du Conseil et ont même suggéré 
que le meilleur plan d’action serait l’abolition complète du Conseil: «  Sinon, la vie religieuse en 
Russie dépendra toujours de l’opinion subjective des gens, quels qu’ils soient, qui ont abouti dans 
cette institution.  »

Roman Lunkin, directeur de l’Institut de la religion et du droit au Centre slave, a estimé que la 
création du Conseil était «  une déclaration de guerre  » aux associations religieuses autres que le 
Patriarcat de Moscou, «  à tout le moins, une inquisition  ». Il a ensuite publié une lettre ouverte au 
ministre Konovalov – conçue comme une pétition – demandant le retrait du Conseil d’A. L. Dvorkin, 
d’Alexander Kuzmin, de Yevgeny Mukhtarov, de Fr Lev Semenov et d’Andrei Vasilchenko. 
Lunkin a également souligné qu’Igor Yablokov, qui dirige la Faculté de philosophie religieuse et 
d’études religieuses à l’Université d’Etat de Moscou et est le seul ancien membre restant du 
Conseil, avait juré dès la première réunion de celui-ci qu’il n’y participerait plus à l’avenir, car 
cela n’avait «  pas la moindre ressemblance, même lointaine, avec une réunion d’universitaires  ».

Yuri Sipko, représentant de l’Union baptiste, a soutenu que les changements apportés au 
Conseil visaient à réduire la liberté religieuse à un niveau où «  tout est contrôlé et subordonné à 
une seule idéologie et où la liberté elle-même est interdite [...]  ; cela ne fait que souligner l’impuis-
sance des autorités de l’Etat qui, au lieu de respecter les principes constitutionnels de liberté – y 
compris la liberté religieuse – ont constamment envie de limiter ces libertés.  »

L’évêque pentecôtiste Sergei Ryakhovsky a fait remarquer que la nomination de Dvorkin, «  une 
personnalité vraiment odieuse des cercles religieux russes  » était «  une énorme provocation de la 
part du ministère de la Justice  ». Il a ensuite déclaré, sur la chaîne de télévision protestante TBN, 
qu’il s’attendait à «  des actions très désagréables  » du nouveau Conseil et a appelé Konovalov à 
démissionner. En réponse, le vice-président du Conseil Silantyev a suggéré à Ryakhovsky de ne 
pas faire «  de déclarations insultantes imprudentes  ». Le Conseil n’a «  pas été créé pour flatter le 
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Parmi les anciens membres du Conseil, il n’en reste qu’un seul, Igor 
Yablokov. Cependant, dès la première réunion du Conseil en avril 2009,  
M. Yablokov a déclaré qu’il ne reviendrait pas, car cela n’avait pas «la moindre 
ressemblance, même lointaine, avec une réunion d’universitaires  ».20

Le ministre de la Justice Konovalov a repoussé ces critiques comme 
«  des pressions inacceptables sur le mécanisme de partenariat qui se dessine 
entre l’Etat et la société  », selon une dépêche du 21 avril de l’agence de 
presse russe Interfax. Il a également défendu sa décision en envoyant un 
message cordial à la conférence de la FECRIS sur les «  sectes totalitaires  », 
qui s’est tenue à Saint-Pétersbourg les 15-16 mai 2009 et à laquelle plusieurs 
nouveaux membres du Conseil ont pris la parole, dont Alexander Dvorkin, 
son président, Yevgeny Mukhtarov et Alexander Kuzmin, qui a parlé de «  La 
menace néo-pentecôtiste contre la sécurité de l’Etat en Russie  ».

Cela signifie que les dirigeants de l’association russe membre de la 
FECRIS sont actuellement au pouvoir au Conseil d’experts du ministère de 
la Justice et contrôlent le mécanisme d’Etat qui leur permet de lutter contre les 
groupes religieux en concurrence avec l’Église orthodoxe qu’ils considèrent 
comme une menace pour la «  sécurité spirituelle  » de la Russie.

L’association membre de la FECRIS en Russie

Le Centre d’études religieuses Saint Irénée de Lyons a été fondé en 1993 avec 
la bénédiction du patriarche de Moscou et de toute les Russies, Alexis II. Le 
Centre est également un département missionnaire de l’Université orthodoxe 
Saint-Tikhon de Moscou, dont l’objectif est de «  diffuser des informations 
crédibles sur les doctrines et les activités des sectes totalitaires et des cultes 
destructeurs  ». À cet effet, «  le personnel du Centre fait de la recherche, 

regard du Département d’Etat américain  », a-t-il poursuivi, affirmant que les recommandations du 
Conseil seraient bien plutôt prises au sérieux par les principaux organes gouvernementaux.

Viktor Vitko, vice-président de la Division Euro-Asie de l’Église adventiste du septième jour, a 
soutenu l’appel de Lunkin au retrait des membres du Conseil, dans une lettre ouverte au ministre 
Konovalov.

Médiateur russe pour les droits de l’homme, Vladimir Lukin a mis en garde  : «  Il est très impor-
tant que nous ne nous permettions pas d’ingérence dans les convictions et les croyances de mil-
lions de citoyens sous le prétexte fallacieux et mal fondé de lutter contre l’extrémisme, car cela 
pourrait vraiment provoquer des violations à grande échelle de leur droit à la liberté de croyance  ». 
Source : Forum 18.

20 Geraldine Fagan. «  RUSSIA: Widespread protests at New inquisition  ». Forum 18 News 
Services (2 juin 2009); disponible sur http://www.forum18.orgJArchive.php articleid = 1303; Inter-
net  ; consulté le 10 juin 2009
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donne du conseil, des conférences, édite des publications et assure la liaison 
avec les structures étatiques et les médias  ». Depuis lors, A. L. Dvorkin21 est 
président de ce Centre affilié à l’Église orthodoxe russe.

Le Centre d’études religieuses Saint Irénée de Lyons est à la tête de 
l’Association russe des centres d’études religieuses et sectaires (PAЦИPC / 
RATsIRS)22. Le président de PAЦИPC est également A. L. Dvorkin  ; les 
vice-présidents sont l’archiprêtre Alexander Novopashin23 et l’archiprêtre 
Alexander Shabanov  ; le secrétaire exécutif est le prêtre Lev Semenov24, 
Ph.D., professeur agrégé.

Outre le Centre Saint Irénée de Lyons, il existe un réseau national dit 
«  d’initiatives de parents  » et d’autres associations similaires en Russie et 
dans la CEI (voir annexe), dont la majorité sont devenues membres de 
PAЦИPC en Russie (certaines sont des départements missionnaires de diocèses 
orthodoxes) et ont créé des bureaux de représentation de PAЦИPC à l’étranger.

L’association membre de la FECRIS en Russie est donc clairement enra-
cinée dans et financée par l’Église orthodoxe, mais elle reçoit également des 
financements publics. Selon le site Internet de la fondation russe «  Soprotiv-
lenie  » (Résistance), le Centre St Irénée de Lyons a reçu une subvention de 
2,5 millions de roubles (8 300 $) en novembre 2011 pour ses «  activités 
sociales contre les sectes destructrices  », ce qui représente une partie de la 
subvention de 1 milliard accordée par le gouvernement à «  Soprotivlenie  ». 
L’association d’Alexander Dvorkin a reçu de «  Soprotivlenie  » le montant le 
plus élevé, toutes les autres organisations ayant reçu beaucoup moins.

Une caractéristique générale, mais scandaleuse, de la lutte contre les 
«  sectes  » en Russie est que le mouvement antisectes se bat officiellement 

21 Alexander Dvorkin est un militant antisectes russo-américain. Docteur en philosophie, il a 
obtenu son diplôme en 1983 au Séminaire théologique orthodoxe de Saint Vladimir à Crestwood, 
New York. Il a quitté la Russie à l’époque de la guerre froide et est retourné dans son pays natal en 
1992. Il est membre du conseil de la FECRIS depuis plusieurs années et en est maintenant le 
vice-président.

22 PAЦИPC regroupe les organisations antisectes régionales dans l’espace post-soviétique. 
L’association a été créée en février 2006 à l’initiative des dirigeants des centres régionaux pour les 
études sectaires contemporaines de Moscou, Saint-Pétersbourg, Novossibirsk, Tver, Ekaterinburg, 
Oufa, Saratov, Tula, Petropavlovsk-Kamchatsky et d’autres villes de la Fédération de Russie.

23 Alexander Novopashin est recteur de la cathédrale Saint Alexandre Nevsky à Novosibirsk, 
membre associé de l’Académie Pierre 1er des sciences et des arts et chef du Centre d’information et 
de consultation sur le sectarisme à la cathédrale Saint Alexandre Nevsky. Il a pris position contre 
les mariages entre personnes de même sexe (Voir St Nicholas Orthodox Church Bulletin 1/23/11 
sur http://www.troparion.com/bulletin2.htm).

24 Lev Semenov, professeur associé à l’Université d’État de Tver, ancien membre de l’Église 
de l’Unification (Moon) et prêtre orthodoxe.
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contre les «  religions non traditionnelles  ». Même si l’Assemblée Parlemen-
taire du Conseil de l’Europe a déclaré en 2005, dans son rapport du 22 juin 
sur le respect par la Russie de ses obligations et engagements, qu’elle estimait 
«  alarmante la tendance récente à la séparation des organisations religieuses 
entre groupes traditionnels et groupes non traditionnels  », et si la Résolution 
1455 (2005) a été adoptée par l’Assemblée25 encourageant fortement les auto-
rités russes à «  garantir l’exclusion de toute discrimination … à l’encontre des 
confessions dites non traditionnelles  », ces confessions sont officiellement 
combattues par les groupes antisectes en Russie, en particulier par ceux qui 
sont liés directement et indirectement à la FECRIS.

Le caractère religieux des minorités étiquetées comme sectes n’est pas 
contesté  ; c’est justement sur la base de leur caractère religieux que les 
 autorités utilisent la Loi de 1997 pour rejeter leur demande d’enregistrement. 
Ce qui est ouvertement en jeu ici, c’est la sauvegarde du monopole des  
religions russes traditionnelles, et en particulier de l’Église orthodoxe russe, 
sur les consciences.

À cette fin, les mouvements antisectes recourent non seulement au discours 
de haine contre les religions non-traditionnelles (voir ci-dessous), mais aussi 
à des «  centres de  réhabilitation  » tenus par l’Église orthodoxe afin de faire 
revenir les adeptes dans les chemins religieux traditionnels.

«  Réhabiliter  » les adeptes de «  religions non traditionnelles  »

Sous la pression des familles, les adeptes sont amenés à se rendre dans des 
centres de réhabilitation pour être «  éclairés  » sur le danger des sectes, sur la 
façon dont les sectes manipulent les esprits, et pour accepter la religion ortho-
doxe parce que, disent-ils, si quelqu’un croit vraiment en Jésus Christ, il sera 
protégé des diverses sectes.

Voici quelques-uns de ces centres  : 
•	 Centre de réadaptation des victimes de religions non traditionnelles, sous 

l’égide du Département missionnaire de l’Éparchie de Stavropolskaya et 
Vladikavkasskaya.
Lieu  : Novopavlovsk.

25 Débat à l’Assemblée du 22 juin 2005 (20ème séance) (voir Doc. 10568, Rapport de la com-
mission sur le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe 
[Commission de suivi], Co-rapporteurs  : M. Atkinson et M. Bindig). Texte adopté par l’Assemblée 
le 22 juin 2005 (21ème séance).

99939_ActaComp_Subsidia_V_Binnenwerk.indd   117 29/06/17   15:27



118 Le correspondant international de Droits de l’Homme sans Frontières en Russie

Le Centre indique sur son site Internet  : «  Le fondement du Département 
est d’aider les gens dans l’acquisition de la véritable, de la vraie foi en 
Dieu et en l’Église.  »

•	 Centre de réhabilitation des victimes de religions non traditionnelles, sous 
l’égide de l’Église Notre-Dame « Joie de tous les affligés ».
Lieu  : Moscou.
La «  réhabilitation  » est effectuée par deux prêtres et un diplômé de l’Uni-
versité orthodoxe St Tikhon (où enseigne Alexander Dvorkin)26.

•	 Centre de réadaptation pour les victimes de sectes sous l’égide du Monas-
tère de la Sainte Trinité.
Lieu  : Kursk.
Des prêtres et des psychologues y travaillent pour «  réhabiliter  » les adeptes.

•	 Centre de réadaptation pour les victimes des religions non traditionnelles 
au nom de St Joseph de St Volotsk.
Ce centre fonctionne sous l’égide de l’Éparchie orthodoxe de la ville de 
Iekaterinburg.
Certaines informations publiées sur le site orthodoxe Pravoslavie.ru27 en 
avril 2004 expliquaient, concernant le Centre  : 
«  Depuis près de cinq ans, à Iekaterinburg, l’Éparchie a ouvert des centres de réhabilitation 
pour les victimes des religions non traditionnelles, au nom de St Joseph de St Volotsk. [..] 
L’activité du personnel du Centre au nom de Joseph Volotsk est de permettre aux gens 
de trouver cette véritable foi en Dieu et en l’Église. [...] Depuis l’ouverture du Centre, 
beaucoup de gens ont demandé l’aide de spécialistes orthodoxes. En règle générale, ce 
sont des parents et amis de ceux qui sont tombés sous l’influence de sectes totalitaires.  »

•	 En	ce	qui	concerne	le	Centre	d’études	religieuses	Saint	Irénée	de	Lyons,	
l’association membre de la FECRIS en Russie, un article explique sur 
leur site Web comment traiter une personne «  prise dans une secte  »28: le 
processus de sortie se fait avec l’intervention d’une influence extérieure, 
à savoir un psychologue, les parents et un «  spécialiste des sectes  », pour 
susciter chez cette personne une pensée critique à l’égard de la «  secte  » 
et la débarrasser de sa dépendance affective envers elle. Il consiste ensuite 
à mettre la personne en contact avec le catéchiste orthodoxe, de préférence 
un prêtre offrant les vraies alternatives religieuses et idéologiques.

26 Site Web  : http://www.cespire.ru/.
27 Site Web orthodoxe en ligne depuis 1999. Domaine enregistré sous Monastère Sretensky 

de Valaam de l’Église orthodoxe russe. Il donne aux orthodoxes des nouvelles, les adresses des 
églises orthodoxes, etc. Voir  : http//www.pravoslavie.ru/news/9634.htm. 

28 http://iriney.ru/ps/001.htm.
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Le discours de haine d’A.L. Dvorkin contre la Scientologie,  
les pentecôtistes, les mormons, les témoins de Jéhovah, les bahá’ís, 

Hare Krishna, Falun Gong…

Le président du Centre d’études religieuses Saint Irénée de Lyons, qui est aussi 
vice-président de la FECRIS, est la personnalité qui fait le plus d’apparitions 
publiques au sein de ce centre orthodoxe. Les cibles de ses critiques sont princi-
palement les groupes religieux qui attirent des croyants orthodoxes. Bien qu’il soit 
légitime pour une Église de se défendre contre des concurrents, cela ne peut 
justifier d’avoir recours aux discours de haine dans l’espace public. Les exemples 
ci-après (parmi de nombreux autres) montrent que tel est malheureusement le cas.

28 mai 2009 Vologda, Monastère Savior-Prilutsky
Dvorkin a fait un discours et a accordé une interview au site Web de 
l’Éparchie de Vologda. Il a en particulier déclaré  : 

«  Les États-Unis soutiennent désormais une variété de sectes à travers le monde  : en 
Russie, en France, en Chine, en Allemagne, etc. Il y a par exemple Falun Gong, une 
secte chinoise destructrice. La Chine a réagi durement, et son chef s’est réfugié en 
Amérique. Si cette secte n’existait pas, les agences de renseignement américaines 
auraient besoin de l’inventer – c’est un moyen très pratique d’influence sur la Chine. 
Ils entreprennent des actions anti-chinoises énergiques dans toute la Russie, manifesta-
tions devant les missions chinoises, piratage des sites Web [...] Si vous me dites que tout 
cela est le fait de fanatiques sectaires à moitié fous, je ne vous croirai pas. En Russie, 
d’ailleurs, il y a beaucoup de Russes de souche dans Falun Gong.  »
«  En fait, les services secrets ont utilisé des sectes dans le cadre de leurs opérations tout 
au long de l’histoire. Une secte comme les bahà’is, par exemple, est d’origine islamique. 
D’ailleurs, c’est la faute des services secrets russes de l’époque tsariste si cette secte 
existe encore. Parce qu’ils avaient été chassés de Perse, ils sont venus à Ashkhabad, et 
nos services russes de renseignement leur ont fourni un appui solide, car ils les considé-
raient comme des agents qui pourraient accroître l’influence de la Russie en Perse, où il 
y avait une lutte avec les Britanniques.  »
«  Chaque secte a sa propre niche sociale, chaque secte a ses propres points forts qui 
attirent un certain type de personnes. Si quelqu’un s’intéresse à la sagesse orientale, la 
Société pour la conscience de Krishna est à sa disposition  ; si quelqu’un est axé sur 
sa carrière, il/elle est un(e) ‘client(e)’ des scientologues. D’autre part, ce sont les gens 
qui sont dans un état de stress qui rejoignent les sectes, en règle générale.  »29

26 août 2009, Chelyabinsk
Alexander Dvorkin a commenté pour l’agence de presse «  Access  » le refus 
du diocèse orthodoxe de Chelyabinsk de participer à la journée d’ouverture 

29 http://panteleimon.info/index.php?newsid = 614.
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d’une manifestation en raison de la présence de mormons et de néo-pentecô-
tistes  :

«  Je pense que le diocèse de Chelyabinsk a pris la seule bonne décision en refusant 
de prendre part à l’événement auquel participent des représentants de sectes totalitaires. 
L’orthodoxie est une religion traditionnelle dans notre pays et toute collaboration avec 
ces organisations est impossible. Imaginez que quelques escrocs organisent un ren-
dez-vous et invitent la police à y participer.  »

«  Apparemment, soit les personnes responsables de cette manifestation sont incompé-
tentes en la matière, ou on peut supposer de la corruption. Dans les deux cas, on peut 
mettre en cause leurs qualités professionnelles.  »

«  Les Mormons constituent une immense entreprise commerciale internationale qui 
opère sous couvert d’une organisation religieuse. De plus, nous pouvons nous rappeler 
plusieurs cas où des missionnaires mormons américains ont été repérés sur le terrain 
d’installations militaires secrètes. Depuis de nombreuses années, les experts parlent 
d’une relation étroite entre cette organisation et la CIA. L’intérêt qu’ils portent à la 
région de Chelyabinsk est tout à fait compréhensible, car il y a beaucoup d’installations 
secrètes et fermées ici. Les mormons sont un danger à la fois pour l’État et pour les 
personnes, car leurs rites affectent la psyché. Nous savons que les mormons organisent 
des rituels occultes secrets, où ils malmènent sérieusement la mémoire de nos ancêtres 
orthodoxes.  »

«  Quant à ‘Vie Nouvelle’, c’est une secte néo-pentecôtiste qui est également connue 
pour ses activités destructrices. Au cours de leurs cérémonies, des personnes sont plon-
gées dans un état de transe, de sorte qu’elles perdent pratiquement leur apparence 
humaine. Selon certaines études30, dans 93% des cas, la condition mentale des membres 
de la secte néo-pentecôtiste ‘Parole de Vie’ se détériore, 63% ont des idées obsession-
nelles de suicide, et 25% ont essayé de se suicider. Nous pouvons également rappeler 
l’aspect politique de l’activité de cette secte. L’un des plus célèbres prédicateurs néo- 
pentecôtistes dans l’espace post-soviétique, Alexei Ledyaev, parle ouvertement de la 
nécessité de créer un nouvel ordre mondial où les néo-pentecôtistes gouverneront, avec 
le président des États-Unis à leur tête.  »

24 mars 2010, Mirny (Yakoutie)
Lors de sa rencontre avec le public, Alexander Dvorkin a insisté sur le thème 
«  Les sectes et les enfants  ». Il a attaqué des organisations telles que les 
Témoins de Jéhovah et Hare Krishna. Il a souligné que «  leurs adeptes 
recrutent des étudiants qui ont échoué à l’université, et aussi des gens au 
chômage  ; ils ont un large éventail d’influence psychologique, en particulier 
sur les esprits instables des adolescents et des jeunes.  » Alexander Dvorkin 
a souligné que la population devrait prendre part à la lutte contre les sectes, 
déposer des plaintes et recueillir des informations afin que les autorités 
locales puissent réagir rapidement.

30 Aucune référence n’est indiquée concernant ces «  études  ».

99939_ActaComp_Subsidia_V_Binnenwerk.indd   120 29/06/17   15:27



 La FECRIS et ses associations membres en Russie 121

Etudes des sectes. Sectes totalitaires, A.L. Dvorkin
«  Falun Gong est une secte totalitaire, dont les membres sont utilisés par son 
chef de file dans sa vendetta contre le gouvernement chinois, et qui est à son 
tour instrumentalisé par les services secrets américains à des fins de politique 
extérieure.  » – A. L. Dvorkin31

Discours de haine dans les médias contre les groupes religieux 
non orthodoxes

Les médias jouent également un rôle négatif dans la diffusion de discours 
de haine contre les groupes religieux non orthodoxes, comme le montrent 
quelques exemples.

9 octobre 2009, chaîne NTV : Urgence, enquête : les Témoins de Jéhovah
Devant tout le pays, Dvorkin, dans une interview à NTV, a fait un parallèle 
entre les Témoins de Jéhovah et les trafiquants de drogue et les a qualifiés 
«  d’esclaves  ». Par la suite, ce documentaire a été utilisé à maintes reprises 
pour justifier des violences contre des Témoins de Jéhovah.

16 mai 2010, chaîne de télévision Russie 1, Correspondant spécial, émission 
de télévision
Dvorkin a dit à toute la Russie que les sectes devaient être combattues au 
niveau du gouvernement et que la littérature des sectes devait être déclarée 
extrémiste. Il a également affirmé que les Mormons, Hare Krishna, les 
Néo-pentecôtistes, Falun Gong et les Jéhovistes, qui «  cachent le mal  
derrière l’apparence du bien  » étaient plus dangereux que les satanistes («  qui 
sont un mal évident  »).

24 mai 2010, chaîne NTV, Lundi honnête, reportage
Dvorkin a appelé les gens à s’organiser et à s’opposer à la menace des sectes. 
Il a exprimé son espoir que les décisions de justice déclarant extrémiste la 
littérature des Témoins de Jéhovah et des Scientologues resteraient en 
vigueur.

31 Rapport Destructive Sect Falun Gong : the Science of Political Manipulations, par A. L. Dvor-
kin au XVI International Christmas Educational Readings, 30 janvier 2008. 
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Le discours de haine russe exporté vers les anciens pays de 
l’Union soviétique et au-delà

L’une des activités de l’association membre de la FECRIS en Russie est de 
diffuser son message partout dans l’ex-Union soviétique, dans les pays ortho-
doxes de l’UE et même en Chine.

Chine : 12-13 mai 2008, Pékin
Selon un article publié le 13 mai 2008 sur Chinadaily.com.cn32, «  un expert 
russe spécialisé dans l’étude des sectes, le professeur Alexander Dvorkin, a 
qualifié Falun Gong de secte internationale lors d’un forum à Pékin, et a 
déclaré que toutes les forces vaillantes et de bonne volonté à travers le monde 
devraient s’unir pour lutter contre les sectes.  »

Dvorkin a ajouté que «  les adeptes de sectes font tout ce qui est bénéfique à 
leurs organisations, et ne respectent ni les lois ni l’éthique. Ils considèrent tous 
les gens comme leurs ennemis, et la propension anti-humanité des sectes peut 
conduire à des homicides, des suicides et des traumatismes à grande échelle.  »

La veille, le 12 mai 2008, Alexander Dvorkin avait déclaré devant l’Asso-
ciation chinoise d’étude des sectes, au sujet du Falun Gong  : 

«  Ils transforment les individus en instruments des sectes, et détruisent leurs familles. 
Les sectes nuisent aux individus, aux familles, aux sociétés et aux pays comme des 
«  cellules cancéreuses  » dans un corps sain. Les sectes ne contribuent pas à la société. 
Mais elles continuent à absorber ses ressources humaines et sa richesse. Comme les 
cellules cancéreuses, elles se nourrissent du corps en bonne santé de la société jusqu’à 
ce que celle-ci s’effondre.  »33

Il faut souligner qu’à cette même période, la communauté internationale et 
les organisations des droits de l’homme publiaient des rapports dénonçant les 
persécutions et les atrocités commises contre Falun Gong par les autorités 
chinoises. Le 3 mars 2005, la Commission des droits de l’homme des Nations 
Unies publiait une déclaration écrite présentée par International Educational 
Development, une organisation non gouvernementale dotée du statut consul-
tatif, rappelant que, depuis 2000, International Educational Development 
(IED) faisait part de sa forte préoccupation face à la situation des membres 
de Falun Gong en Chine.34

32 Chinadaily.com.cn  : «  L’expert russe étiquette Falun Gong comme secte internationale  » 
(Xinhua), mise à jour  : 13-05-2008.

33 Xinhua, «  Falun Gong est devenue une organisation sectaire internationale  : Interview du 
Professeur Alexander Dvorkin  » (12 mai 2008).

34 E/CN.4/2005/NGO/132, 3 mars 2005.
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La Déclaration présentée par la Commission des droits de l’homme de 
l’ONU appelait tous les États à prendre des mesures beaucoup plus décisives 
pour protéger les pratiquants de Falun Gong dans leur propre pays des actes 
de persécution ou d’intimidation, directe ou indirecte, commis par les autorités 
chinoises ou leurs agents. Elle ajoutait qu’on devrait demander aux diplomates 
ayant participé à cette répression de quitter leur poste et que les États devraient 
mettre comme condition à toutes leurs relations bilatérales avec la Chine 
 l’arrêt des persécutions à l’encontre des pratiquants de Falun Gong et une 
amélioration significative dans le domaine des droits de l’homme en général.

Loin de se conformer à ces directives, le vice-président de la FECRIS, 
Alexander Dvorkin, a soutenu la répression du gouvernement chinois contre 
Falun Gong et a comparé les membres de Falun Gong à des «  cellules can-
céreuses  », préconisant ainsi implicitement leur élimination.

Ukraine : 13-14 octobre 2008, Kiev
Le 17 octobre 2008, Le Quotidien du peuple en ligne indiquait qu’une table 
ronde internationale de deux jours, intitulée «  Information sur l’Extrémisme  : 
Vérité et mensonges de la secte Falun Gong  », avait eu lieu les 13 et 14 octobre 
à Kiev, en Ukraine. Selon cet article, «  les participants de divers pays ont été 
unanimes à considérer que ‘Falun Gong’ est une secte nocive bien organisée 
à grande puissance destructrice, qui fait des dégâts dans la société et dans le 
grand public  ; il s’agit d’une organisation sectaire avec une tendance intrin-
sèque à la violence.  »35

Parmi les participants partageant ces vues se trouvaient Alexander Dvorkin 
et Friedrich Griess, alors président de la FECRIS. La table ronde a appelé, 
entre autres, le ministère de la Justice ukrainien à mettre en place un comité 
pour «  enquêter sur les activités illégales fondées sur la superstition  ».

Arménie : 4-l0 mai 2010, Erevan
Lors de sa visite dans le pays, Alexander Dvorkin a donné des conférences 
devant des membres du clergé de l’Éparchie d’Armavir, des étudiants de 
l’Académie de théologie Gevorkyan et de la Fraternité Saint-Etchmiadzine, 
de l’Université d’État d’Erevan, des enseignants et des directeurs de la Région 
d’Echmiadzin et d’Erevan, des étudiants de l’Université d’État Gavarsky, du 
Séminaire théologique Sévan et des communautés de jeunes de la ville d’Ere-
van. Il a également accordé une interview à la chaîne de télévision Shogakat. 

35 Le Quotidien du peuple en ligne, 17 octobre 2008 «  Scholars lambast cult Falun Gong  » 
(Des universitaires descendent en flammes la secte Falun Gong). 

99939_ActaComp_Subsidia_V_Binnenwerk.indd   123 29/06/17   15:27



124 Le correspondant international de Droits de l’Homme sans Frontières en Russie

Les conférences et les discussions portaient sur diverses questions liées à 
l’étude des sectes, aussi bien sur certaines «  sectes  » spécifiques comme les 
néo-pentecôtistes, les Témoins de Jéhovah, les mormons, Hare Krishna, les 
sectes commerciales, etc., que sur des questions générales relatives à l’étude 
des sectes et à l’histoire de l’Église.36

Bulgarie : 17-18 octobre 2009, Varna
Un séminaire international intitulé Les établissements d’enseignement, une 
cible pour l’activité sectaire, a eu lieu au Centre bulgare d’études des nou-
veaux mouvements religieux. Alexander Dvorkin a rendu public un rapport 
intitulé Les enfants, otages des sectes totalitaires. Le rapport indique  : 
«  Lorsque les enfants grandissent, ils sont perçus comme des cibles à exploi-
ter  : comme main-d’œuvre, comme objets d’avances sexuelles, ou comme des 
victimes sans défense sur lesquelles les membres de la secte frustrés et amers 
peuvent déverser leur haine envers le reste du monde.  »

Kazakhstan : 16-18 mars 2009, Astana
Alexander Dvorkin a rencontré le ministre de la Justice du Kazakhstan et 
donné des conférences sur les sectes devant des représentants de l’État et  
des municipalités, des scientifiques, des professeurs et des enseignants de 
plusieurs universités. Il s’est exprimé sur la chaîne de télévision nationale 
Khabar (à une audience de 13 millions de personnes), où il a déclaré que les 
«  sectes  » utilisaient des techniques de manipulation des consciences, et ses 
propos concernant «  Parole de Vie  » ont été repris comme suit  : 

«  En Suède, une étude a été menée sur la secte ‘Parole de Vie’. Des branches ont été 
créées au Kazakhstan aussi. 93% de ses membres souffrent d’une forte détérioration de 
leur état de santé mentale, 56% ont des idées obsessionnelles de suicide, 25% des 
membres ont tenté de se suicider. Ce qui signifie une personne sur quatre.  »

«  [...] C’est une secte, une secte américaine créée en 1966. Elle a un casier judiciaire 
que n’importe quelle mafia lui envierait  : drogue, trafic d’armes, meurtres sous contrat 
et, ce qui est particulièrement horrible, pédophilie à grande échelle.  »37

Le but du voyage de Dvorkin était décrit ainsi  : «  [...] attirer l’attention du public sur la 
diffusion et l’activité d’associations religieuses non traditionnelles, de nouvelles formes 
de religion et d’autres sectes de type oriental et occidental, et sur la nécessité de mesures 
visant à contrôler l’activité des organisations religieuses destructrices au Kazakhstan.  »38

36 http://ansobor.ru/news.php?news_id=984&print= 1.
37 Aucune source n’est citée concernant cette «  étude  ».
38 Voir http://www.minjust.kz/ru/node/8836 ou http://www.zakon.kz/engine/print.php?page= 

1&newsid=135733
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Ukraine : 30 septembre - 2 octobre 2009, Alchevsk, Lugansk
Alexander Dvorkin a organisé à la Maison de la Culture des Métallurgistes 
une réunion intitulée Sur les nouveaux mouvements religieux, destinée aux 
citoyens d’Alchevsk. Le lendemain, il a parlé devant des enseignants et des 
étudiants de l’Université technique d’Etat du bassin du Donetsk sur le même 
sujet, présentant les nouveaux mouvements religieux comme une «  manifes-
tation sociale dangereuse  ». Il a fait une visite à Lugansk pour une interven-
tion similaire. En outre, il y a pris part à une conférence en ligne et a accordé 
une interview aux chaînes de télévision régionales. Dans cette interview, il a 
parlé de «  sectes totalitaires  », dont les caractéristiques sont «  des mensonges 
lors du recrutement, la manipulation de la conscience de leurs adeptes, leur 
exploitation et le contrôle de tous les aspects de leur vie [...] La Scientologie, 
les témoins de Jéhovah, les mormons, Hare Krishna, les néo-pentecôtistes 
(Ambassade de Dieu, Foi vivante, Nouvelle génération, etc.), Les adeptes 
d’Anastasia, Vissarion, Ivanov, Sahaja Yoga, Brahma Kumaris, Falun Gong 
peuvent être cités comme exemples de sectes totalitaires.  »

Ukraine : 20 novembre 2009, Kiev
Alexander Dvorkin a accordé une interview au Service ukrainien d’infor-
mation sur les religions, au cours de laquelle il a insulté les universitaires 
spécialistes des questions religieuses et les militants des droits de l’homme, 
qu’il a accusés de travailler pour les «  sectes  ».39

Grèce : 26-29 juin 2010, Veria
Alexander Dvorkin a participé à un colloque scientifique international, où il a 
prononcé un discours intitulé «  Les néo-pentecôtistes, un christianisme alternatif 
pour le ‘New Age’  ». Les participants ont convenu à l’unanimité que les néo- 
pentecôtistes sont l’un des dangers les plus graves pour l’Église et la société.40

Des discours de haine aux menaces, au vandalisme et aux agressions

L’atmosphère générale créée par les discours de haine de l’association russe 
membre de la FECRIS, par les médias et la loi sur l’extrémisme, détournée 
pour interdire les groupes religieux minoritaires et censurer leur littérature, a 
inévitablement entraîné  : 

39 Voir http://risu.org.ua/ru/index/expert_thought/interview/33106/.
40 Voir http://iriney.ru/sects/theory/044.htrn.
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•	 des violences contre les personnes  : insultes verbales, menaces ou attaques 
physiques  ;

•	 des violences contre les bâtiments  : vandalisme et attaques contre les 
lieux de culte, les propriétés des communautés, les maisons des membres 
des groupes (ethno-)religieux.

Quelques exemples concrets illustreront l’impact négatif de la politique de la 
Russie, ainsi que du discours de haine de PAЦИPC / RATsIRS et de leurs 
membres régionaux contre les mouvements religieux ciblés par l’Église 
orthodoxe.41

Agressions physiques
Cas n° 1  : Le 1er janvier 2010, deux Témoins de Jéhovah de Vyselki 
(Krasnodar) étaient en conversation avec des gens au sujet de la Bible quand 
ils ont été attaqués par un homme qui a fendu la lèvre de l’un d’eux. 
La victime a appelé la police, mais les policiers se sont mis à rire et ont refusé 
d’enregistrer sa plainte.

Cas n° 2  : Le 4 juin 2010, des inconnus ont agressé un prédicateur local 
de Hare Krishna à Rybinsk et lui ont infligé des blessures graves. L’incident 
est survenu au cours d’une procession traditionnelle avec des chants de 
prière dans le centre-ville. La victime, âgée de 44 ans, a été attaquée alors 
qu’elle distribuait des brochures religieuses. Elle a été amenée à un centre 
médical local où les médecins ont diagnostiqué une fracture de la mâchoire 
et du nez. Elle a ensuite été transférée à l’hôpital régional de Yaroslavl pour 
y être opérée.

Vandalisme et destruction de biens
Cas n° 1  : Le 20 mai 2009, plusieurs membres de la Sainte Parole des 
chrétiens évangéliques baptistes de Losevo (région de Voronezh) prêchaient 
la parole du Christ au marché en chantant des hymnes et en distribuant 
des tracts chrétiens. Une policière en civil et plusieurs hommes se sont 
approchés d’eux et les ont mis en garde  : «  Allez-vous-en, sinon vous allez 
être bastonnés.  » Quand, après la fin de leur prêche, les membres sont reve-
nus à leurs voitures, un groupe de jeunes gens les attendait. Le chef du 
groupe a commencé à les menacer. Il n’y a pas eu de violence physique, 

41 Les exemples concernant les Témoins de Jéhovah viennent de leur site officiel, où ils ont 
répertorié les diverses formes de persécution qu’ils ont subies en Russie mais leur site a par la 
suite été interdit par les autorités.
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mais pendant la nuit, on a mis le feu à la voiture d’Alexandre Blinov, l’un 
des évangéliques.42

Cas n° 2  : Le 6 janvier 2010, un groupe de jeunes s’est rendu à la Salle du 
Royaume de Zima (Irkoutsk) à 22h00 et a démonté le portail d’entrée de la 
propriété, le laissant dans la neige à proximité. Les Témoins du service de 
garde ont trouvé le portail et l’ont remis en place. Le 9 janvier 2010 au soir, 
les jeunes ont à nouveau enlevé le portail, brisant plusieurs poteaux de clôture 
en bois dans l’opération. Les Témoins de garde ont trouvé le portail et l’ont 
encore remonté. Le 10 janvier 2010, le portail a encore une fois été enlevé et 
emporté. Après cela, la police a été appelée. Les vandales sont revenus plus 
tard et ont tenté de briser les portes du parking. L’un d’eux s’est fait prendre 
par les Témoins de garde et a été remis à la police, arrivée peu après sur les 
lieux. La police a contacté les parents des vandales et les a amenés à la Salle 
du Royaume. Les jeunes et leurs parents ont remis le portail en place et ont 
payé les dommages causés à la clôture.

Incendies criminels

Cas n° 1  : Le 1er janvier 2010, des individus non identifiés ont jeté deux 
bouteilles contenant un mélange inflammable à travers une fenêtre du deu-
xième étage de la Salle du Royaume d’Oblivskaya (Rostov). Le feu a endom-
magé les fenêtres et la façade du bâtiment. Les veilleurs de nuit ont appelé 
les pompiers, mais lorsqu’ils sont arrivés, dix minutes plus tard, les veilleurs 
avaient réussi à éteindre le feu. La police est arrivée sur les lieux 30 minutes 
plus tard. Trois heures après l’incident, le chef adjoint de la police s’est égale-
ment rendu à la Salle du Royaume et a ordonné une enquête. Trois autres 
bouteilles, de toute évidence destinées à être utilisées par les incendiaires, ont 
été retrouvées abandonnées à l’extérieur du bâtiment. Une enquête criminelle 
a été ouverte, et le Département de lutte contre l’extrémisme de la Direction de 
la police de la région de Volgograd a également reçu l’ordre de participer à 
l’enquête. Des articles de presse des 12 et 13 janvier 2010 laissaient entendre 
que les jeunes soupçonnés d’avoir mené cette attaque avaient été arrêtés.

Cas n° 2  : Au cours de la nuit du 8 juin 2010, des individus non identifiés 
portant des masques ont fait irruption dans la Salle du Royaume des Témoins 
de Jéhovah à Nartkala (Kabardino-Balkarie). Ils ont attaqué et battu les deux 
veilleurs de nuit en service. Après avoir maîtrisé les veilleurs de nuit, les 
assaillants ont répandu un liquide inflammable dans le bâtiment et ont mis le 
feu, après quoi ils sont sortis par l’escalier de secours. Les veilleurs ont pu 

42 Voir http://iucecb.com/news/20090523-2153.
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appuyer sur l’alarme pour alerter la société de sécurité privée. Ils ont ensuite 
été hospitalisés.

La même Salle du Royaume avait également été vandalisée dans le passé. 
Des individus avaient peint des symboles néo-nazis et des paroles blasphé-
matoires sur la clôture, lancé des bombes incendiaires et des pierres, et deux 
voyous ivres avaient escaladé la clôture et agressé physiquement des Témoins 
de Jéhovah.

Cas n° 3  : Le 21 juin 2010, Artur Ezieva, un habitant de 26 ans du village 
de Kumysh, a lancé deux bidons de quatre litres remplis d’un mélange 
inflammable à travers la fenêtre de l’Église chrétienne évangélique baptiste 
Vie Nouvelle, y mettant ainsi le feu. Deux pasteurs qui se trouvaient dans la 
salle à ce moment-là ont réussi à éteindre les flammes, mais les dégâts causés 
au lieu de culte ont été estimés à 48 000 roubles et les activités de l’Église 
ont dû être suspendues pendant trois mois. Des poursuites pénales ont été 
engagées contre l’incendiaire sur la base de l’art. 167, partie 2 du Code pénal 
(destruction délibérée de biens).

Impact du discours de haine sur les groupes religieux non-orthodoxes

L’impact négatif des discours de haine du vice-président de la FECRIS a été 
mis en évidence lors d’une table ronde intitulée «  S’opposer aux activités 
extrémistes et la question du respect du droit constitutionnel des citoyens à 
la liberté religieuse dans les régions de Russie  », organisée à Moscou le 
6 septembre 2010 par le Centre slave pour le droit et la justice et l’Institut de 
la religion et du droit43. Voici de larges extraits de leur rapport  : 

«  Cette table ronde particulière a été remarquée non seulement en raison de l’interven-
tion de représentants du Ministère des affaires intérieures et du Bureau du Procureur 
général de la Fédération de Russie, mais aussi à cause de la présence de représentants de 
certaines Églises chrétiennes de Khakassie, de la région autonome de Khanty-Mansiisky 
(KMAR) et de Blagoveshchensk. Ces derniers participants sont venus à Moscou afin de 
témoigner, à travers leur propre histoire incroyablement scandaleuse, de la façon dont 
les Églises de religions non traditionnelles sont traitées dans les régions de Russie.  »
«  Selon ce qui a alors été dit, «les représentants du gouvernement ont tendance à utiliser 
des matériaux douteux et pseudo-scientifique, ainsi que des listes de soi-disant ‘sectes 
totalitaires’ qui sont publiées par d’odieuses organisations ‘antisectes’  ».  »
«  À Ugra, dans la région autonome de Khanty-Mansiiskiy, ces «listes de sectes totali-
taires  » ont soudainement commencé à paraître lorsqu’une nouvelle personne a pris la 
direction de la région et que le gouvernement a converti son poste en celui d’expert 

43 Voir le rapport complet de la table ronde sur http://sclj.org/press_releases/10-0914.htm. 
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rémunéré pour les relations avec les organisations religieuses. Selon Igor Yanshin, avo-
cat et directeur exécutif de l’Union des Églises chrétiennes évangéliques dans la région 
autonome de Khanty-Mansiiskiy, il a été annoncé officiellement que les autorités com-
mençaient à lutter contre les Églises et les croyants non-orthodoxes. Le département du 
travail et du développement social d’Ugra (région autonome de Khanty-Mansiiskiy) a 
émis une circulaire tout à fait absurde le 30 juillet 2010 (circulaire n° 05-7366 / 10), qui 
suggère de contrecarrer les activités des soi-disant «  sectes  » par la création de milices 
publiques composées de volontaires et de points de contrôle dans les institutions44, et en 
outre de ne pas permettre à ces organisations de louer des lieux publics pour la liturgie. 
Une liste de ‘sectes’, incluant toutes les Églises protestantes actives dans la région auto-
nome de Khanty-Mansiiskiy, était attachée à cette circulaire. Beaucoup d’entre elles ont 
déjà reçu un avis concernant l’annulation de leurs contrats de location pour les lieux où 
ces organisations tenaient leur liturgie publique (c’est le cas de l’Église de Jésus-Christ 
à Nyagan). Igor Yanshin a souligné le fait que la guerre contre les fidèles – les citoyens 
russes mentionnés sur cette liste des ‘sectes’ – avait déjà commencé. Yanshin a souligné 
que la liste n’indiquait pas les noms complets des Églises, mais leur nom général, par 
exemple ‘Slovo Zhyzni’ (Parole de Vie), et que toutes ces organisations sont maintenant 
considérées, dans la pratique, comme illégales.  »
«  En réponse au rapport de M. Yanshin, Andrey Sebentsov, spécialiste des relations entre 
l’État et les Eglises, a déclaré qu’il ne fallait pas seulement s’indigner parce que certaines 
organisations avaient été incluses dans cette liste de ‘sectes’, mais surtout du fait qu’une 
telle liste puisse même exister, ce qui peut en soi être considéré comme extrémiste.  »
[...] «  Selon Sebentsov, une politique absolument définie est maintenant suivie, et cela com-
prend l’exclusion des Églises protestantes de l’enregistrement. Les procureurs ne jouent pas 
le rôle qu’ils devraient jouer selon la Constitution de la Fédération de Russie, qui établit le 
caractère laïque de l’État russe et la nécessité de garantir les droits de l’homme. Sebentsov 
a demandé pour quelle raison l’État faisait la chasse à l’extrémisme parmi les protestants 
– qui n’ont assassiné personne – et quel était le raisonnement qui sous-tendait l’établissement 
de listes de ‘sectes’ si celles-ci ne permettent pas, en réalité, de résoudre le problème de 
l’extrémisme. Ainsi, il semble que le moyen le plus commode pour les représentants des 
autorités soit de rechercher l’extrémisme dans les endroits où il n’existe même pas.  »
«  Dans ce cadre, Konstantin Bendas, premier vice-président de l’Union russe des chré-
tiens évangéliques (les pentecôtistes), a ajouté que les histoires antisectes diffusées inten-
tionnellement à la télévision créaient une image de ‘nouvelles églises évangéliques dan-
gereuses’ dans l’esprit du public moyen. Les liturgies publiques de ces communautés 
sont présentées avec des commentaires en voix off au sujet des satanistes. M. Bendas a 
noté que de telles choses sont progressivement absorbées par l’esprit des gens et peuvent 
conduire à une véritable explosion sociale.  »

«  Mikhail Odintsov, professeur et chef du département sur les questions religieuses et 
nationales du bureau du Médiateur pour les droits de l’homme pour la Russie, a noté que 

44 Point de contrôle dans les institutions (check-point): Quand une personne entrerait dans le 
bâtiment de n’importe quelle organisation officielle, il y aurait un point de contrôle, ce qui signifie 
que quelqu’un vérifierait les papiers de cette personne pour décider si elle peut être autorisée 
à entrer ou non. L’idée était d’arrêter les ‘sectaires’ avant qu’ils ne pénètrent dans l’institution 
(il pourrait s’agir de toute organisation culturelle ou gouvernementale importante).
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le nombre de plaintes déposées par des croyants au sujet de leur traitement par les auto-
rités de l’Etat avait été multiplié par sept au cours des dernières années. À l’heure 
actuelle, il y a environ 3 000 demandes en cours auprès du bureau du Médiateur de la 
Russie. De l’avis d’Odintsov, l’État russe s’écarte peu à peu de son caractère laïc  ; il n’y 
a pas d’instruments pour la mise en œuvre d’une politique d’État dans le domaine de la 
religion, et il n’y a pas d’institution d’État qui pourrait assumer la responsabilité des 
relations entre l’État et les religions. Le bureau du Médiateur a envoyé au total 15 
demandes aux bureaux des procureurs régionaux, mais n’a pas reçu une seule réponse dans 
laquelle le bureau du procureur accepte la validité des plaintes concernées. Il est cependant 
évident que, dans tous les cas déposés auprès du bureau du Médiateur, il n’y avait pas de 
motifs raisonnables pour arrêter ou interrompre la liturgie publique, pour effectuer des 
perquisitions et des inspections d’églises, ou pour rechercher des signes d’extrémisme dans 
leur littérature religieuse. Comme l’a souligné Mikhail Odintsov, le point de vue religieux 
des gens ne doit pas nécessairement correspondre à celui qui est défendu par l’État.  »

[...] «  La lutte contre l’extrémisme fait, en réalité, partie des activités du ministère de 
l’Intérieur, a noté Denis Kornikov, responsable adjoint de la Division information, droit 
et méthodologie du Département de lutte contre l’extrémisme du Ministère des Affaires 
intérieures de la Fédération de Russie. Selon Kornikov, la ligne directrice principale 
continue d’être la prévention des activités extrémistes, et il envoie les documents corres-
pondants aux autorités des régions de Russie. Dans ce cadre, le ministère a pour objectif 
de faciliter les bonnes relations avec toutes les religions du monde. Selon Kornikov, 
l’appareil central du ministère n’exige pas obligatoirement des résultats quantitatifs.  »

«  La discussion entre les avocats, les représentants de l’Etat et les scientifiques partici-
pant à la table ronde a montré qu’il existait un problème aigu par rapport à l’utilisation 
par les autorités de l’État à différents niveaux de ‘combattants antisectes’ purs et durs, 
qui sont engagés au service du christianisme orthodoxe. Du point de vue juridique, ces 
‘combattants antisectes’ qui ont compilé les listes de ‘sectes’ appartiennent aussi à notre 
société civile  ; ils imposent leur point de vue religieux aux autres citoyens, ne laissant 
pas de répit aux nouveaux mouvements religieux. Toutefois, lorsque leurs appels radi-
caux se transforment en plans d’action pour les procureurs et les policiers, cela devient 
alors un motif d’incitation à la haine inter-religieuse dans tout le pays.  »

«  En outre, il convient de noter que la position officielle de l’Église orthodoxe russe 
n’est pas aussi radicale que les déclarations qui ont été faites par un grand nombre de 
ces ‘combattants antisectes’. Voilà pourquoi, pour les Églises chrétiennes non ortho-
doxes, il existe une bonne occasion d’engager le dialogue avec l’Église orthodoxe. Au 
cours des dernières années, les Églises protestantes ont plus souvent pris des positions 
fermes sur les questions politiques et de société. Contrairement à ce qui se passait pré-
cédemment, elles ont de moins en moins peur de répondre aux attaques dirigées contre 
elles, alors que le christianisme orthodoxe est plus éclairé et plus ouvert.  »

Affaires judiciaires contre les nouveaux mouvements religieux

Dans le cadre de la stratégie de purification religieuse en Russie, des plaintes 
ont été déposées par des groupes antisectes et diverses institutions étatiques 
pour obtenir la liquidation d’un certain nombre de mouvements non ortho-
doxes, y compris d’organisations catholiques.
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Le premier outil utilisé par les autorités pour refuser le réenregistrement 
des communautés religieuses qui étaient déjà enregistrées sous la loi précé-
dente de 1990, a été la Loi de 1997. Cependant, la Cour constitutionnelle 
russe a jugé cette pratique non constitutionnelle. La Cour européenne des 
droits de l’homme a donné une analyse de la jurisprudence de la Cour consti-
tutionnelle russe sur cette question dans plusieurs de ses décisions, par exemple 
dans l’Église de Scientologie de Moscou c. Russie (5 avril 2007)  : 

61. Après examen de la compatibilité avec la Constitution russe de la Loi exigeant 
que toutes les organisations religieuses créées avant son entrée en vigueur aient l’obli-
gation de confirmer qu’elles existent depuis au moins quinze ans, la Cour constitution-
nelle a jugé comme suit (décision no. 16-P du 23 novembre 1999 dans l’affaire de la 
Société religieuse des Témoins de Jéhovah et l’Église chrétienne de la Glorification à 
Yaroslavl)  : 

«  8. […] Conformément à […] la loi de la RSFSR sur la liberté de religion (telle 
que modifiée le 27 janvier 1995), toutes les associations religieuses – à la fois 
régionales et centralisées – disposaient, sur un pied d’égalité, en tant que personnes 
morales, des droits qui ont ensuite été incorporés dans la loi fédérale sur la liberté 
de conscience et les associations religieuses [...].

Dans ces circonstances, les législateurs ne pouvaient pas priver une partie des 
organisations religieuses qui avaient été formées et disposaient pleinement de la 
capacité juridique des droits qui leur appartenaient, uniquement parce qu’elles ne 
disposaient pas de la confirmation qu’elles existaient depuis 15 ans. En ce qui 
concerne les organisations religieuses créées avant cette date, ceci serait incom-
patible avec le principe d’égalité consacré par l’article 13 § 4, l’article 14 § 2 et 
l’article 19 §§ 1 et 2 de la Constitution de la Fédération de Russie, et ce serait une 
restriction inadmissible à la liberté de religion (article 28) et à la liberté des asso-
ciations [bénévoles] de se former et de mener à bien leurs activités (article 30) [...]  »

62. La Cour constitutionnelle a confirmé cette position dans sa décision no. 46-O du 
13 avril 2000 dans le cas de la Région autonome russe de la Compagnie de Jésus, et 
dans sa décision n° 7-O du 7 février 2002 dans l’affaire de la Branche de Moscou de 
l’Armée du Salut.45

Contournant cette jurisprudence, les groupes antisectes et les autorités 
cherchent à obtenir la liquidation des religions non traditionnelles par tous 
moyens. Voici quelques exemples parmi d’autres.

Objectif : Liquidation de l’Église de l’Unification
En 1995, à Saint-Pétersbourg, les organisations antisectes «  Comité interré-
gional de sauvetage de l’emprise des sectes totalitaires  » et «  Protection de 
la famille et de la personne  » ont intenté une action en justice contre «  l’As-
sociation collégiale pour la recherche du Principe (CARP)  », une organisation 

45 Traduction libre, l’arrêt n’existant pas en français sur le site de la Cour européenne. 
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affiliée à l’Église de l’Unification, en vue d’obtenir la dissolution du groupe. 
Cette action a été intentée peu après le rejet de la demande d’enregistrement de 
l’Église de l’Unification dans cette région. Les deux organisations antisectes 
demandaient des dommages-intérêts équivalant au total à 13 millions de dollars.

L’affaire a finalement été gagnée par CARP en première instance le 
16 mars 2001, mais la victoire fut de courte durée. La Cour suprême de la 
Fédération de Russie a annulé la décision le 24 mai 2001 et a ordonné la 
dissolution de CARP pour n’avoir prétendument pas respecté la date limite 
d’enregistrement imposée par la nouvelle loi.46

Objectif : Liquidation des Jésuites
Les Jésuites ont été correctement enregistrés en 1992 en vertu de la Loi de 
1990. Cependant, lorsqu’ils ont déposé, comme cela leur était demandé, leur 
demande de réenregistrement en vertu de la nouvelle Loi de 1997, leur 
demande a été rejetée. Ce rejet se fondait sur quatre motifs  : 1) La Société 
avait été fondée par des étrangers  ; 2) elle ne comportait pas de «  structures 
locales  » comptant au moins dix citoyens russes locaux  ; 3) elle n’avait pas 
réussi à prouver qu’elle existait en Russie depuis au moins 50 ans  ; 4) elle 
n’était pas soutenue par au moins trois «  structures locales  » et ne pouvait 
donc pas être considérée comme une «  organisation centralisée  », conformé-
ment aux exigences fixées par la loi de 1997.

Les Jésuites ont introduit un recours devant la Cour constitutionnelle de 
Russie afin d’obtenir une décision leur permettant d’être réenregistrés. Ils ont 
également contesté la constitutionnalité de certaines dispositions de la nou-
velle loi.

Comme mentionné précédemment, la Cour a jugé le 13 avril 2000 que les 
groupes correctement enregistrés avant la loi de 1997 devaient être autorisés 
à s’enregistrer dans les mêmes conditions que lors de leur enregistrement 
initial. Ce fut une décision essentielle car il n’y avait pas en Russie 10 Jésuites 
résidant au même endroit (il n’y avait alors que 50 Jésuites dans tout le pays). 
Par la suite, les Jésuites furent autorisés à s’enregistrer.

Objectif : Liquidation des Témoins de Jéhovah de Moscou
En 1995, le groupe antisectes appelé Comité pour sauver la jeunesse des sectes 
totalitaires (le «  Comité de Salut  »), organisation non gouvernementale 

46 La question était de savoir si la demande devait être présentée avant la date limite, ou 
approuvée avant la date limite. Le groupe CARP avait présenté sa demande à temps pour que la 
procédure d’approbation officielle puisse se dérouler avant la date limite.
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alignée sur l’Église orthodoxe russe, a porté plainte contre des membres de 
la direction de la communauté des Témoins de Jéhovah de Moscou auprès du 
bureau du procureur du district de Savyolovski à Moscou. Il alléguait en 
particulier que les Témoins de Jéhovah soutiraient à leurs adeptes des cotisa-
tions exorbitantes qui mettaient leurs familles dans une situation financière 
précaire, et qu’ils incitaient à la haine envers les religions «  traditionnelles  ». 
Le 11 août 1995, le bureau du procureur refusa d’ouvrir une enquête crimi-
nelle, ne trouvant pas de violation des statuts dûment enregistrés de la com-
munauté, de la Constitution ou d’autres lois. Il nota également qu’aucune 
plainte de personnes privées ou morales concernant l’activité de la commu-
nauté n’avait été déposée. Toutefois, le Comité de Salut réitéra et redéposa 
la même plainte quatre fois de suite. Celle-ci fut chaque fois rejetée jusqu’en 
1998 quand, le Comité de Salut ayant demandé une nouvelle enquête pour 
la cinquième fois, le bureau du procureur de la ville de Moscou rouvrit le 
dossier et l’affecta à une autre enquêtrice. Le 13 avril 1998, la nouvelle 
enquêtrice constata que «  les Témoins de Jéhovah séparaient les adeptes de 
leurs familles, les intimidaient et les manipulaient, tout en les incitant à la 
désobéissance civile et à la discorde religieuse  ». L’enquêtrice affirma que la 
communauté agissait en violation des lois russes et internationales, mais 
qu’aucune infraction pénale n’avait pu être établie. En conséquence, elle met-
tait fin aux poursuites pénales, mais recommandait que le procureur du dis-
trict nord de Moscou introduise une action civile pour que la communauté 
soit dissoute et son activité interdite.

Le 23 avril 1998, le procureur du district nord de Moscou introduisit une 
action civile pour que la communauté soit dissoute et son activité interdite. 
Les accusations du procureur contre la communauté visée étaient  : (i) incita-
tion à la discorde religieuse  ; (ii) contrainte à la destruction des familles  ; 
(iii) encouragement au suicide ou au refus, pour des motifs religieux, de soins 
médicaux à des personnes en situation de danger de mort ou de risque pour 
leur santé  ; (iv) violation des droits et libertés des citoyens  ; et (v) incitation 
d‘adolescents et de mineurs à rejoindre l’organisation religieuse.

Le 15 juillet 2001, les Témoins de Jéhovah gagnèrent finalement cette 
procédure. Le tribunal du district conclut  :

«[...] Le tribunal est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait aucun fondement à la dissolu-
tion et à l’interdiction de l’activité de la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah 
de Moscou, car il n’a pas été établi que cette communauté à Moscou viole la Constitution 
russe ou des lois russes, incite à la discorde religieuse, contraint des membres à détruire 
leur famille, porte atteinte à la personnalité ou aux droits et libertés des citoyens, en 
encourage [d’autres] à se suicider ou à refuser, pour des motifs religieux, des soins 
médicaux à des personnes qui sont en situation de danger de mort ou de risque pour leur 
santé.  »
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La décision du tribunal fut toutefois de courte durée. Elle fut annulée par un 
jugement du tribunal de Moscou qui renvoya l’affaire pour un nouvel examen 
à une autre formation du tribunal de district. Pendant la procédure, les 
Témoins de Jéhovah se virent refuser leur réenregistrement par les autorités 
de Moscou.

Le 30 octobre 2001, une nouvelle série de procédures commença devant 
le tribunal du district de Golovinski, sous la présidence d’un nouveau juge. 
Le 26 mars 2004, le tribunal du district de Golovinski, à Moscou, décida de 
suivre les réquisitions du procureur, de dissoudre la communauté requérante 
et d’imposer une interdiction permanente de ses activités.

La communauté requérante fit appel, mais le 16 juin 2004, le tribunal de 
Moscou rejeta l’appel et confirma le jugement du tribunal du district de Golo-
vinski, approuvant ses motifs. Un recours fut finalement déposé auprès de la 
Cour européenne des droits de l’homme.

Le 10 juin 2010, la Cour européenne jugea qu’il y avait eu violation de 
l’article 9 de la Convention lu à la lumière de l’article 11, en raison de la 
dissolution de la communauté requérante et de l’interdiction de son activité  ; 
elle jugea également qu’il y avait eu violation de l’article 11 de la Conven-
tion, lu à la lumière de l’article 9, en raison du refus d’autoriser le réenregis-
trement de la communauté requérante. D’autres procédures furent par la suite 
initiées pour obtenir la liquidation de la communauté à Kazan, à Prokhladny 
et dans d’autres villes.

Objectif : Liquidation de la branche de Moscou de l’Armée du Salut
La branche de Moscou de l’Armée du Salut a été présente en Russie de 1913 
à 1923, puis a ensuite été officiellement enregistrée en tant qu’organisation 
religieuse en 1992.

En 1997, la nouvelle Loi sur la liberté de conscience et les associations 
religieuses a été adoptée, exigeant que les associations religieuses créées 
avant 1997 mettent leurs statuts en conformité avec elle et les soumettent à 
nouveau pour enregistrement. L’absence de dépôt de la demande de réenregis-
trement avant la date limite47 entraînait la perte du statut de personne morale 
par l’organisation.

47 Selon les règlements du ministère de la Justice, responsable de la mise en œuvre de la Loi 
sur la liberté de conscience et les associations religieuses, les organisations religieuses créées avant 
l’entrée en vigueur de la loi (le 26 septembre 1997) devaient se réenregistrer avant le 31 décembre 
2000. Le processus d’enregistrement s’est finalement achevé le 1er janvier 2001, la Douma ayant 
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En août 1999, la branche demanderesse s’est vu refuser son réenregistre-
ment. Le département de la Justice de Moscou fonda son motif de refus sur 
le fait que le nombre de membres fondateurs était insuffisant et qu’il n’y avait 
pas de documents pour prouver que les membres résidaient légalement en 
Russie. Il jugea également que, puisque son nom comportait le mot ‘branche’ 
et que les fondateurs étaient des ressortissants étrangers, l’organisation était 
inéligible pour un nouvel enregistrement en tant qu’organisation religieuse en 
vertu de la législation russe. La requérante contesta ce refus.

Devant le tribunal du district de Presnia, à Moscou, le département de la 
Justice avança un nouveau motif de refus. Il soutint que la branche de la 
requérante devait se voir refuser l’enregistrement parce qu’il s’agissait d’une 
«  organisation paramilitaire  ». En particulier, il nota que ses membres por-
taient des uniformes et avaient servi dans l’«  armée  ». Il soutint également 
qu’il n’était pas légitime d’utiliser le mot «  armée  » dans le nom d’une orga-
nisation religieuse. Le tribunal du district souscrivit à ces arguments et estima 
en outre que les statuts de la branche de l’association requérante ne décri-
vaient pas de façon adéquate la foi et les objectifs de l’organisation. De plus, 
le tribunal conclut qu’il était clair que les statuts de l’organisation supposaient 
que les activités de l’organisation conduiraient ses membres à violer la loi 
russe, puisqu’ils cherchaient à limiter la responsabilité de l’organisation par 
rapport aux actions de ses membres. Le tribunal de Moscou confirma 
ce jugement en appel. La branche requérante déposa alors une demande d’in-
troduction d’un recours en révision auprès du tribunal de Moscou et de la 
Cour suprême.

Entretemps, le délai pour le réenregistrement des organisations reli-
gieuses avait expiré et en septembre 2001, la Cour du district de Taganka 
à Moscou radia l’organisation du Registre national des personnes morales. La 
demande de la branche requérante d’introduction d’un recours en révision fut 
rejetée.

En octobre 2006, la Cour européenne des droits de l’homme conclut à 
l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 11 (liberté de réunion et 
d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme lue à la 
lumière de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la 
Convention.

décidé de prolonger deux fois la date limite. (Voir décision de la CEDH Témoins de Jéhovah de 
Moscou c/ Russie, 10 juin 2010, §89.)
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Objectif : Liquidation de la Scientologie

Dans différents endroits de Russie, des représentants des pouvoirs publics ont 
refusé de permettre à l’Église de Scientologie de s’enregistrer comme entité 
religieuse, et en particulier de se réenregistrer en tant qu’organisation reli-
gieuse en vertu de la nouvelle loi de 1997.

L’Église de Scientologie de Moscou a été officiellement enregistrée le 
25 janvier 1994 en tant qu’association religieuse ayant le statut de personne 
morale en vertu de la loi sur les religions du 25 octobre 1990. Le 1er octobre 
1997, la nouvelle Loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses 
est entrée en vigueur. Elle exigeait que toutes les associations religieuses 
qui avaient auparavant obtenu le statut de personne morale mettent leurs 
statuts en conformité avec la loi et obtiennent leur réenregistrement auprès 
du département de la Justice compétent.

Après un certain nombre de refus à Moscou, une plainte fut déposée et le 
tribunal de Nikulinski ordonna le réenregistrement de l’Eglise. Le 30 avril 
2002, le tribunal du district de Nikulinski rejeta l’action civile du département 
de la Justice visant à la dissolution de la requérante, se référant à la décision 
de la Cour constitutionnelle du 7 février 2002 dans l’affaire Branche de Mos-
cou de l’Armée du Salut, selon laquelle une organisation religieuse ne pouvait 
être dissoute par une décision judiciaire que s’il était dûment établi qu’elle 
avait cessé son activité ou participé à des activités illégales (pour une des-
cription détaillée de la décision, voir Branche de Moscou de l’Armée du 
Salut c/ Russie, requête n° 72881/01, paras, 23-24). La requérante avait des 
activités financières et économiques en cours, tenait un bilan et organisait des 
manifestations dans les divers districts de Moscou, et n’avait commis aucun 
acte illégal  ; l’action en dissolution fut donc rejetée. Le 18 juillet 2002, le tri-
bunal de Moscou confirma ce jugement en appel.

Cependant, les autorités russes rejetèrent neuf fois la demande de l’Église de 
Scientologie de Moscou d’être réenregistrée en tant qu’association religieuse, 
pour divers motifs illégitimes. En 2007, la Cour européenne des droits de 
l’homme jugea que «  les motifs invoqués par les autorités nationales pour refu-
ser le réenregistrement de la demanderesse n’avaient aucune base légale  », 
qu’«  au moment où l’obligation de réenregistrement avait été introduite, la 
demanderesse existait légalement et avait mené des activités à Moscou en tant 
que communauté religieuse indépendante depuis trois ans  », et que «  la com-
munauté dans son ensemble ou ses membres individuels ne s’étaient pas rendus 
coupables de violation d’une quelconque loi ou réglementation nationale régis-
sant la vie associative et les activités religieuses  ». Par conséquent, la Cour 
conclut que la décision des autorités de Moscou de refuser d’enregistrer l’Église 
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de Scientologie de Moscou en tant qu’organisation religieuse constituait une 
violation de l’article 11 de la Convention, lu à la lumière de l’article 9.

En dépit de cette décision, le gouvernement russe a continué de refuser 
d’enregistrer l’Église.

À Sourgout, le centre de Scientologie, qui avait été initialement enregistré 
comme une entité non-religieuse, s’est vu interdire le réenregistrement en 
tant qu’organisation non-gouvernementale au motif que ses activités étaient 
«  de nature religieuse  », mais il n’a pas été autorisé à s’enregistrer en tant 
qu’organisation religieuse au motif qu’il ne satisfaisait pas à la règle des 15 
ans (avoir au moins 15 ans d’existence en Russie avant l’enregistrement, 
comme l’exigeait la Loi de 1997). Le centre a été officiellement dissout en 
janvier 2001. À Nizhnekamsk, un refus d’enregistrer l’Église locale en tant 
qu’organisation religieuse a été opposé aux scientologues sur la base de la 
même règle des 15 ans.

Les deux affaires ont fait l’objet d’un recours devant la Cour européenne 
des droits de l’homme et le premier octobre 2009, la Cour européenne jugea 
que le refus d’enregistrer les Églises de Scientologie à Sourgout et à Nizhne-
kamsk en tant qu’organisations religieuses, au motif qu’elles n’existaient pas 
depuis 15 ans, comme exigé par la loi de 1997, constituait une violation de 
la Convention européenne. Cette règle ne répondait pas à un quelconque 
«  besoin social impérieux  » et n’était pas étayée par des raisons «  perti-
nentes  » et «  suffisantes  » de nature à justifier le long délai d’attente imposé 
à une organisation religieuse pour l’obtention de la personnalité morale. À la 
lumière de ces considérations, la Cour conclut que l’ingérence dans les droits 
des requérants à la liberté de religion et d’association ne pouvait pas être 
présentée comme «  nécessaire dans une société démocratique  » et que, par 
conséquent, il y avait eu violation de l’article 9 de la Convention, lu à la 
lumière de l’article 11.

Par la suite, plutôt que d’enregistrer l’Église de Sourgout en tant qu’orga-
nisation religieuse, le gouvernement russe a décidé d’attaquer l’association 
religieuse de Sourgout et ses fondateurs, en saisissant toutes les Écritures 
fondamentales de la Scientologie et en les déclarant «  extrémistes  ».

Conclusion

La FECRIS a été créée en France, pays prônant la séparation totale de l’Etat 
et des religions. Son vice-président est actuellement Alexander Dvorkin, 
personnage controversé en Russie comme à l’étranger, accusé de tenir un 
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discours de haine envers les religions considérées comme concurrentes de 
l’Église orthodoxe russe.

L’association russe membre de la FECRIS, dirigée par Alexander Dvorkin, 
est un organe de l’Église orthodoxe qui a été béni par le Patriarche de Moscou 
et de toute la Russie, Alexis II. Il s’agit d’un pion dans sa stratégie de lutte 
contre le pluralisme religieux. Les organisations-clés membres de l’associa-
tion russe membre de la FECRIS sont dirigées par des prêtres et des archi-
prêtres orthodoxes radicaux, ou sont des départements missionnaires des 
diocèses orthodoxes (voir annexe).

Alexander Dvorkin est également devenu président du Conseil d’experts 
du ministère de la Justice pour la conduite d’expertises et analyses religieuses, 
dont la composition a été totalement remaniée par le ministre de la justice 
Alexander Konovalov, ancien étudiant d’Alexander Dvorkin à l’Université 
orthodoxe St Tikhon.

La nomination des nouveaux membres a été largement critiquée par les 
responsables des religions non-orthodoxes, le médiateur pour les droits de 
l’homme, le chef du Département du gouvernement russe pour les relations 
avec les associations religieuses et le Centre slave pour le droit et la justice. 
Plusieurs nouveaux membres notoires ont à plusieurs reprises dénigré les 
mouvements non-orthodoxes et l’un d’entre eux a même été condamné par 
un tribunal pour son discours extrémiste de haine contre un groupe religieux. 
La question qui se pose alors est  : «  Que peut avoir à faire la FECRIS avec 
une telle association membre?  »

Il est légitime pour une Église de vouloir garder et développer le nombre 
de ses fidèles, mais pas par n’importe quel moyen. Répandre l’intolérance 
envers d’autres groupes religieux afin de garder ses ouailles n’est pas accep-
table et cette opinion est heureusement partagée par un certain nombre 
d’éminentes personnalités orthodoxes en Russie et à l’étranger.

L’Église orthodoxe de Russie serait bien avisée de mettre un terme aux 
activités de ses institutions et militants zélés qui ternissent son image sur la 
scène internationale en diffusant des discours de haine, une pratique fermement 
condamnée par l’OSCE.
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ANNEXE

 1) Новосибирское региональное отделение Центра религиоведческих 
исследований

 Département régional de Novosibirsk du Centre d’études religieuses
 Président du conseil du Département régional du Centre d’études reli-

gieuses  : Archiprêtre Alexander Novopashin, vice-président de PAЦИPC

 2) Саратовское региональное отделение Центра религиоведческих 
исследований

 Département régional de Saratov du Centre d’études religieuses
 Président  : Alexander Valeryevich Kuzmin

 3) Центр по вопросам сектантства при соборе св. благоверного кн. 
Александра Невского (Новосибирск)

 Centre de la cathédrale St. Pious Prince Alexander Nevsky pour les 
questions de sectarisme (Novosibirsk)

 Chef du Centre  : Oleg Vladimirovich Zaev

 4) Информационно-аналитический центр свт. Марка Ефесского 
(Тверь)

 Centre d’information et d’analyse Saint Marc d’Ephèse (Tver)
 Chef du Centre  : Archiprêtre Alexander Shabanov, vice-président du 

PAЦИPC, président du Département missionnaire du diocèse de Tver

 5) Центр по проблемам сект и оккультизма (Томск)
 Centre pour les questions de sectes et l’occultisme (Tomsk)
 Chef du Centre  : Maxim Valeryevich Stepanenko, chef du Département 

missionnaire du diocèse de Tomsk
 E-mail  : k-istine@mail.ru

 6) Миссионерский отдел Тульской епархии
 Département missionnaire du diocèse de Tula
 Président  : Archiprêtre Oleg Kuzminov
 Secrétaire  : Alexei Victorovich Yarasov

 7) Миссионерский отдел Санкт-Петербургской епархии
 Département missionnaire du diocèse de Saint-Pétersbourg
 Vice-président  : Prêtre Georgy Ioffe
 Secrétaire  : Valeria Alexandrovna Rychkova
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 8) Камчатский апологетический центр свт. Патриарха Ермогена 
(Петропавловск-Камчатский)

 Centre apologétique du St Patriarche Yermoghen du Kamchatka 
(Petropavlovsk-Kamchatsky)

 Chef du Centre  : Prêtre Mikhail Neverov

 9) Просветительский отдел Ташкентской и Среднеазиатской Митро-
полии РПЦ

 Centre des Lumières de la Métropole de Tachkent et d’Asie Mineure 
de l’Église orthodoxe russe

 Président  : Prêtre Sergyi Statsenko

10) Общественный центр «  Гражданская безопасность  » (Ярославль) 
 Centre Public de «  Sécurité civile  » (Yaroslavl)
 Directeur  : Evgeni Olegovich Mukhtarov

11) Миссионерский отдел Рязанской епархии
 Département missionnaire du diocèse de Ryazan
 Président  : Prêtre Arseni Vilkov

12) Информационно-консультационный центр по вопросам тоталитар-
ных сект (Ставрополь

 Centre d’information et de consultation pour les questions de sectes 
totalitaires (Stavropol)

 Chef du Centre  : Anton Yurievich Skrynnikov

13) Центр помощи пострадавшим от деструктивных сект (Казахстан)
 Centre d’aide aux victimes de sectes destructrices (Kazakhstan)

14) Информационно-консультационный центр им. преп. Иосифа Волоц-
кого при Минской епархии Белорусского Экзархата

 Centre d’information et de consultation Révérend Joseph Volotski 
du diocèse de Minsk de l’Exarchat de Biélorussie

 Chef du Centre, conseiller pour les questions relatives aux nouvelles 
mouvements religieux du diocèse de Minsk  : Viadimir Alexandrovich 
Martinovich

15) Антисектантский проект «  Гнев  » (Новгород Великий) 
 Projet anti-sectes «  Colère  » (Veliky Novgorod)
 Chef  : Alexandr Igorevitch Chausov
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introduction

L’Autriche est une république dont les 2/3 de la population sont catholiques. 
Depuis la période d’après-guerre, le nombre de fidèles alors évalué à quelque 
90% s’est constamment effrité mais les Autrichiens, dans leur grande majo-
rité, continuent à se revendiquer de la culture catholique. Ce sentiment iden-
titaire s’est très vite réveillé quand des centaines de milliers de migrants 
non-chrétiens du Moyen Orient et d’Afrique se sont pressés à ses frontières.

De même, au cours des 25 dernières années, de nouveaux mouvements 
religieux (NMR) ont dû faire face à l’hostilité de l’Etat et des Eglises établies 
quand ils se sont installés en Autriche. En 1998, le gouvernement autrichien 
a adopté une loi mettant en place un Bureau fédéral pour les questions sec-
taires (Bundesstelle für Sektenfragen) destiné à les «  surveiller  », poursuivant 
ainsi et légitimant le travail de la Société contre les dangers des sectes et des 
cultes (Gesellschaft gegen Sekten- und Kultgefahren, GSK), une association 
créée initialement en 1978 par l’archidiocèse de Vienne, Mgr Rudolf Schwar-
zenberger, en charge du bureau de la pastorale, sous le nom «  Verein zur 
Wahrung der geistigen Freiheit  » (Association pour la protection de la liberté 
spirituelle) et renommée GSK en 1992. Cette association est la représentante 
de la FECRIS en Autriche. 

L’hostilité nourrie à l’égard des NMR perçus comme d’éventuels «  concur-
rents  » par les Eglises institutionnelles s’est alors conjuguée à l’animosité 
nourrie par quelques-uns pour des raisons personnelles ou idéologiques et 
matérialisée en actes concrets d’intolérance et de discrimination. Friedrich 
Griess, figure de proue de la GSK, chargé des relations avec la presse et 
président sur un plan international de la FECRIS de 2005 à 2009 est parti 
en croisade contre le «  Mouvement norvégien  », Eglise chrétienne néo- 
pentecôtiste présente dans de nombreux pays, après que sa fille y ait adhéré, 
bien qu’elle ait fait ce choix alors qu’elle était adulte. Sur sa page d’accueil, 
M. Griess se décrit comme un fervent catholique.

Ses propos diffamatoires, voire injurieux, à l’encontre de cette communauté 
religieuse ont fait l’objet de nombreuses procédures judiciaires. M. Griess et 
la GSK ont été traduits an justice par des personnes physiques et des associa-
tions liées au «  Mouvement norvégien  » et se sont vu enjoindre par les tribu-
naux de cesser de proférer diverses calomnies à leur encontre. 
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L’Etat autrichien n’est pas neutre en matière religieuse. Une législation 
spécifique établit une hiérarchisation des communautés religieuses et n’accorde 
pas les mêmes droits à toutes les dénominations et à leurs membres. Quand les 
Témoins de Jéhovah ont rempli les conditions nécessaires pour accéder à la 
catégorie supérieure et privilégiée des religions, les autorités se sont empres-
sées, à l’instigation de l’Eglise catholique, de modifier la loi pour différer 
d’une dizaine d’années leur possible enregistrement au niveau supérieur.

D’autre part, l’État contribue au système de financement de l’Eglise catho-
lique. En droit autrichien, l’obligation faite aux particuliers de verser un 
impôt à l’Eglise est considérée comme une obligation de droit civil et l’Eglise 
concernée peut ainsi obliger l’individu à s’en acquitter en l’assignant devant 
les juridictions civiles. L’Etat ne prélève pas lui-même la somme mais assiste 
seulement les Églises dans leur tâche de recouvrement. Le citoyen autrichien 
qui ne souhaite plus appartenir à une Eglise doit faire une déclaration à l’au-
torité publique compétente. Il est ainsi dispensé de l’impôt ecclésial mais perd 
aussi tout droit d’accès aux services de l’Eglise. 

A ce jour, la GSK n’a jamais publié d’informations concernant ses rentrées 
financières en provenance d’églises ou de donateurs privés ni non plus sur 
les rentrées en provenance de ses ‘consultations’. Ce qui est certain, c’est que 
l’association a reçu des fonds publics de la Ville de Vienne et de l’Etat de 
Basse-Autriche pendant une période s’étendant sur plus de 15 ans. Toutefois, 
la GSK a généralement manqué de transparence. Le montant précis des fonds 
publics reçus n’est pas connu ni non plus le rapport entre le financement 
public et privé.
a. La GSK fait partie de cette nébuleuse de mouvements anti-sectes qui 

posent problème. En effet, ils portent des jugements sur les croyances de 
nouveaux mouvements religieux alors que l’Etat et les pouvoirs publics 
ne peuvent en droit se livrer à ce genre d’activités ou financer des groupes 
qui s’y prêtent. Stigmatisation, discrimination et intolérance sont l’essence 
même de leurs actions.

En ce qui concerne la FECRIS, elle n’a pas hésité à accepter pour président 
le directeur de la GSK pendant plusieurs années alors même qu’il avait eu 
de nombreux démêlés judiciaires pour des calomnies proférées à l’égard 
d’un groupe néo-pentecôtiste que sa fille adulte avait rallié de son plein gré. 
La France laïque a-t-elle vocation à soutenir des groupes et des personnes qui 
attaquent les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses d’adultes 
consentants et peut-elle continuer à soutenir moralement et financièrement ce 
genre d’organisations  ?
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la Fecris et son association membre en autriche

l’etat et les religions dominantes en lutte contre 
la diversite religieuse

cHristian brünner / tHomas neger

Autriche – Un pays où la liberté de religion est menacée

Pendant près de mille ans, l’Eglise catholique romaine a établi sa domination 
sur le territoire actuel de l’Autriche. Bien que cette position privilégiée ait été 
contestée par la Réforme protestante et ait été combattue sous le règne de 
l’Empereur Joseph II, elle a été plus ou moins rétablie après ces périodes.

Tout au long de son histoire, l’Autriche catholique a été confrontée au 
problème de la montée de la diversité religieuse.

La prolifération de confessions chrétiennes en Autriche remonte à la 
seconde moitié du 19ème siècle. En 1867, la liberté religieuse a été garantie à 
tous les citoyens par la Loi Fondamentale de l’Etat et en 1874 une autre loi 
a ouvert la possibilité aux communautés religieuses d’obtenir leur reconnais-
sance officielle par l’Etat. L’Eglise catholique romaine, l’Eglise évangélique 
(luthérienne) et la communauté juive ont été les premières religions à béné-
ficier de ce statut. L’Eglise Vieille-catholique d’Autriche a suivi en 1877. 
L’islam a été reconnu en 1912 en raison de la communauté musulmane de 
l’Herzégovine qui faisait alors partie de l’Empire d’Autriche.

Après la Première Guerre Mondiale, avec la fin de la monarchie autri-
chienne, le nouveau gouvernement a instauré le principe de la séparation de 
l’Etat et des religions, lequel ne remettait toutefois pas en cause la position 
dominante de l’Eglise catholique romaine. En dépit de cette nouvelle orien-
tation, le système de reconnaissance des religions par l’Etat n’a pas été aboli 
et la hiérarchisation des religions instaurée au 19ème siècle a été appliquée au 
profit d’une douzaine d’autres religions qui ne développaient pas d’activités 
de prosélytisme au détriment potentiel de l’Eglise catholique.

La croissance rapide de la diversité religieuse constitue aujourd’hui un 
nouveau défi pour les églises et communautés religieuses dominantes et 
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révèle que le modèle autrichien de séparation entre l’Etat et les religions ne 
constitue pas une garantie d’égalité de traitement pour les nouveaux groupes 
religieux et leurs membres.

L’opposition aux nouvelles confessions missionnaires a été initiée par les 
communautés religieuses établies (comme l’Eglise catholique et l’Eglise 
évangélique [luthérienne]), et par des parlementaires et divers regroupements 
au sein de la société civile. Face à cette alliance, des centaines de petits 
groupes religieux et leurs membres luttent avec des moyens modestes pour 
leur droit d’exister et contre la discrimination. Ils sont diabolisés par l’ordre 
politique et religieux établi.

En 1997, la Ministre de l’Education de l’époque a estimé qu’il y avait entre 
500 et 600 groupes religieux en activité en Autriche et qu’ils représentaient 
«  un danger potentiel pour la population  »1, et elle a aussi évalué à 200.000 
les sympathisants et à 50.000 les «  adeptes  » de mouvements qualifiés de 
«  sectes  » (1996).2

En 1998, l’Autriche a adopté une loi très restrictive sur les religions desti-
née à priver les confessions minoritaires des droits et privilèges accordés 
aux religions ayant la faveur du pouvoir. Ce système de reconnaissance à 
plusieurs niveaux a exclu du statut privilégié de «  groupes religieux  » les 
organisations religieuses qui n’avaient pas au moins 20 ans de présence en 
Autriche et ne regroupaient pas au moins 0,02% de la population (soit environ 
16 500 personnes). Dans son arrêt Communauté religieuse des Témoins de 
Jéhovah et autres c. Autriche (juillet 2008, Requête n° 40825/98), la Cour 
européenne des droits de l’homme a jugé que ce système à plusieurs niveaux 
et les conditions de durée d’existence posées par la loi étaient contraires à la 
Convention européenne, et les dispositions en question ont été abrogées par 
la Cour constitutionnelle autrichienne en 2010. Néanmoins, les modifications 
apportées à la loi de 1998 en juillet 2011 ont maintenu en place le système 
à plusieurs niveaux et le critère du nombre de membres, et ont modifié la 
condition de durée d’existence qui continue à opérer une discrimination au 
détriment des confessions nouvelles et minoritaires.

La présente étude fera ressortir le rôle prépondérant joué par l’Autriche 
depuis plusieurs décennies dans la lutte contre la nouvelle diversité reli-
gieuse au travers des douzaines d’organisations antisectes créées par l’Eglise 

1 Citation de la Ministre de l’Education, Mme Elisabeth Gehrer, extraite d’une interview donnée 
à un journal en 1997.

2 Ces chiffres doivent être mis en perspective avec une population autrichienne globale de plus 
de 8 millions d’habitants.
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catholique, l’Eglise évangélique (luthérienne) et divers organismes publics. 
Elle examinera aussi la contribution de l’Association pour la lutte contre les 
dangers des sectes et des cultes (GSK), association membre de la FECRIS en 
Autriche, au renforcement de cette lutte au niveau européen alors que la 
présidence de la FECRIS était assurée par un membre de la GSK de 2005 à 
2009.

L’histoire de la politique antisectes en Autriche3

Au cours des trente dernières années, plusieurs lois et politiques visant les 
«  sectes  » ont été adoptées par divers gouvernements autrichiens. Non seu-
lement ces développements mais aussi les activités de nombreux organismes 
antisectes publics, confessionnels et privés ont entraîné l’émergence et la 
montée d’une phobie nationale antisecte.

A l’initiative du Conseil des parents d’élèves4, une brochure sur les «  reli-
gions des jeunes en Autriche  » – notion élaborée dans les régions germano-
phones européennes pour désigner les nouveaux mouvements religieux qui 
se sont développés parmi les jeunes gens éduqués – a été publiée en 1982 par 
l’ancien ministère fédéral de l’Education et des Arts.5 Puis, en 1987, les 
ministères fédéraux chargés des questions relatives à la famille, l’éducation, 
la santé et la protection des consommateurs ont publié une seconde édition 
de cette brochure «  informant les parents anxieux, les enseignants, les conseil-
lers de la jeunesse ainsi que les jeunes sur les mouvements ‘dits religions 
de jeunes’ qui étaient alors très actifs en Autriche  ».6 Les groupements visés 
étaient, notamment, l’Eglise de l’Unification (secte Moon), la Scientologie, 
le mouvement Bhagwan, l’Association Internationale pour la Conscience de 
Krishna, le mouvement Nouvelle Acropole (fondé sur des enseignements 
théosophiques), etc.

3 Pour un aperçu sur les mouvements antisectes en Autriche, voir Brünner/Neger, le rapport 
par pays sur l’Autriche, dans Religion-Staat-Gesellschaft (RSG) 2011, n° 1, 79.

4 «  Elternbeirat  » en allemand. Le Conseil des parents d’élèves est un conseil consultatif 
représentant les intérêts d’un certain nombre d’associations de parents d’élèves qui est consulté par 
le Ministère de l’Education sur de nombreuses questions. Ses décisions ne sont pas contraignantes. 
L’un des objets du Conseil des parents d’élèves est de donner son avis sur diverses questions socié-
tales  ; la question des sectes en fait partie depuis des articles à sensation diffusés dans les médias.

5 «  Jugendreligionen  » en Autriche. Die pseudoreligiösen Aussteiger, publiée par le Minis-
tère fédéral de l’Education et des Arts (Bundesministerium für Unterricht und Kunst).

6 Jugendreligionen. Psychokulte. Guru-Bewegungen, publiée par le ministère fédéral de 
l’Education, des Arts et des Sports (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport) et le 
ministère fédéral de l’Environnement, de la Jeunesse et de la Famille (Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie).
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Au début des années 1990, les mouvements antisectes ont porté la question 
des sectes au niveau européen.7 En 1994 et en 1996, le Parlement autrichien8 
a débattu pour la première fois des «  sectes  » et des groupes «  pseudo- 
religieux  ».9 A la suite d’un débat sur des «  questions d’actualité  »10 au Par-
lement en décembre 1996, une brochure intitulée «  Religions des jeunes, 
sectes, cultes destructeurs  »11 a été publiée par le Groupe d’étude de science 
sociale, association privée axée sur la discussion de travaux de recherche 
portant sur des questions sociales d’actualité.12

Un peu plus tard, en 1997, le ministère fédéral chargé des questions rela-
tives à l’Environnement, la Jeunesse et la Famille a publié une brochure 
intitulée «  Sectes – la connaissance protège  !  »13 Une seconde édition a suivi 
en 1999. Quelques années plus tard, le ministère a mis fin à la diffusion  
de la brochure14qui peut cependant être encore téléchargée à partir de la page 
d’accueil de l’«  Association pour la lutte contre les dangers des sectes et des 
cultes  »15, l’association membre de la FECRIS (Fédération européenne des 
centres de recherche et d’information sur le sectarisme) en Autriche.

La brochure a fait l’objet de sévères critiques. L’un des principaux 
reproches qui lui étaient faits était de ne proposer qu’un concept vague et 
incohérent de la notion de secte. Un exemple de cette incohérence concerne 
les Témoins de Jéhovah  : d’une part, «  l’histoire et les pratiques  » des 
Témoins de Jéhovah sont décrites dans la brochure «  Sectes – la connaissance 
protège  !  » en suggérant qu’ils sont considérés comme une secte dangereuse à 
l’encontre de laquelle la population doit être protégée  ; d’autre part, la brochure 
explique que les Témoins de Jéhovah ont obtenu en Autriche la reconnais-
sance de la personnalité morale en tant que «  communauté confessionnelle 

7 Voir Potz, Préface (Geleitwort), dans Brünner, « Sekten » im Schussfeld von Staat und 
Gesellschaft. Ein Angriff auf Religionsfreiheit und Religionspluralismus (2004), 19 (20) f.

8 Nationalrat.
9 Voir l’«  exposé des motifs du projet de loi du gouvernement  » (Erläuternde Bemerkungen 

zur Regierungsvorlage) prévoyant la création d’une Agence fédérale pour les questions sectaires, 
1158 BlgNr 20. GP 6.

10 Aktuelle Stunde.
11 «  Jugendreligionen, Sekten, Destruktive Kulte  ».
12 Groupe d’étude de science sociale (Sozialwissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft), Document 

de réflexion (Studienarbeit) n° 112 (1997). Ce groupe n’existe plus.
13 Sous le titre allemand  : «  Sekten – Wissen Schützt!  ».
14 Aucune raison n’a jamais été officiellement donnée pour l’interruption de la diffusion de la 

brochure, mais les critiques d’universitaires autrichiens et d’organisations de défenseurs de la 
liberté religieuse en Autriche peuvent avoir joué un rôle dans cette décision.

15 «  Gesellschaft gegen Sekten- und Kultgefahren (GSK)  »: http://www.sektenberatung.at/
index.php?page=broschuere (19 avril 2011).
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enregistrée par l’Etat  ».16 Pourtant, ce statut ne peut être obtenu que si les 
autorités administratives constatent l’absence de dangerosité pour la sécurité 
publique, l’ordre public, la santé et les valeurs morales ainsi que pour les 
droits et les libertés d’autrui17,valeurs énumérées à l’article 5 de la Loi sur 
l’enregistrement des communautés confessionnelles.18

La brochure répartit les groupes visés en cinq catégories  : les «  mouvements 
avec gourou  »19, les «  psycho-groupes  »20, les mouvements fondés sur une 
«  nouvelle révélation  »21, les groupes ayant des liens avec le christianisme22 
et d’autres groupes.23 Là aussi, la définition de ces catégories est extrêmement 
vague. Deux exemples le démontrent.

Les «  psycho-groupes  » par exemple sont décrits comme des groupes qui 
proposent un changement positif dans la vie en agissant sur l’esprit humain 
par des méthodes qui ne s’inscrivent pas dans la méthodologie scientifique 
de la psychologie et de la psychothérapie. En bref, les «  psycho-groupes  » 
visent à l’amélioration de la vie des gens par des méthodes alternatives à 
celles de la psychologie ou de la psychothérapie et pouvant être considérées 
comme leur faisant concurrence.

Les «  mouvements avec gourou  » sont dépeints comme étant «  différents 
groupes provenant de la tradition indoue qui vénèrent un maître  » (gourou). 
Les mots clés importants sont notamment  : «  yoga, tantra ou des concepts du 
karma et de la réincarnation  », qui se réfèrent à des croyances religieuses.

Le 1er septembre 1998, le Parlement autrichien a adopté une loi sur la 
«  Création d’un centre de documentation et d’information pour les questions 
sectaires  ». C’est ainsi qu’est née l’Agence fédérale pour les questions sec-
taires24. L’exposé des motifs du projet de loi du gouvernement citait les 
interventions des mouvements antisectes auprès du Parlement autrichien et 

16 En Autriche, il existe une distinction entre diverses catégories de communautés religieuses  : 
les églises et communautés religieuses reconnues par la loi (Gesetzlich anerkannte Kirchen und 
Religionsgesellschaften), les communautés confessionnelles enregistrées par l’Etat (Eingetragene 
religiöse Bekenntnisgemeinschaften), les communautés religieuses constituées en association 
(Verein) et les communautés religieuses non constituées en association.

17 Les valeurs dites «  valeurs protégées  ».
18 Bekenntnisgemeinschaftengesetz.
19 Par exemple, Brahma Kumaris, Sahaja Yoga ou Sri Chinmoy.
20 Par exemple, Landmark Education ou la Scientologie.
21 «  Neuoffenbarungsbewegungen  », par exemple, Fiat Lux.
22 Par exemple, l’Eglise de l’Unification (secte Moon) ou les Témoins de Jéhovah.
23 Par exemple, le Parti des travailleurs européens (Europäische Arbeiterpartei) ou le Mouve-

ment de solidarité pour les droits civiques (Bürgerrechtsbewegung Solidarität) ou la Nouvelle 
Acropole.

24 Agence fédérale pour les questions sectaires – Bundesstelle für Sektenfragen, BGBI I 1998/150.
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du Conseil de l’Europe pour justifier la législation mais mettait également en 
garde contre les cas de suicides ou de meurtres collectifs de la secte du 
Temple du Peuple à Jonestown (Guyana), de la secte davidienne à Waco 
(Etats-Unis) ou de l’Ordre du Temple Solaire à Cheryl (Suisse). Alors même 
que l’Autriche n’a jamais rien connu de tel, ces événements étaient invoqués 
pour justifier la dénonciation de prétendues «  sectes  » et la diffusion d’infor-
mations à leur sujet.25

Cette loi a introduit en Autriche la notion de «  secte  » comme concept 
juridique général. L’objectif de cette loi est la mise en place d’un organisme 
public ayant pour mission une action de documentation et d’information sur 
la dangerosité potentielle des mouvements religieux minoritaires qualifiés 
péjorativement de «  sectes  », notamment par leurs systèmes de croyance 
ou leurs doctrines.26 Cette loi prévoit une dérogation en faveur des églises 
et communautés religieuses reconnues par la loi. En conséquence, toutes les 
autres religions ou communautés sont perçues comme des «  sectes  » et donc 
considérées comme dangereuses.

La FECRIS et l’Autriche

Activités
En mai 2005, un colloque international intitulé «  Sectes, éducation et forma-
tion  » a été organisé à Vienne par la FECRIS27 et son association membre 
autrichienne, l’«  Association pour la lutte contre les dangers des sectes et des 
cultes  » (GSK). Le but de ce colloque était de renforcer la lutte contre les 
manipulations imputées aux sectes dans le domaine de l’éducation ou de la 
formation. Ces manipulations étaient censées avoir lieu non seulement dans 
le cadre des services de formation délivrés au sein des groupes religieux mais 
également en dehors de ce cadre par la proposition de formations à des 
non membres, afin de véhiculer l’idéologie de ces groupes religieux sous le 
couvert de ces formations. Sur sa page d’accueil, la FECRIS a adressé ses 
remerciements au gouvernement français et à son Premier Ministre Raffarin 
pour sa contribution financière au colloque.28

25 1185 Blg NR 20. GP 6  ; cf. aussi Réunion supplémentaire sur la dimension humaine de 
l’OSCE/BIDDH portant sur la liberté de religion ou de croyance, 17-18 juillet 2003, (Hofburg, 
Vienne), Déclaration de la délégation autrichienne.

26 Voir ci-dessous la rubrique «  L’Agence fédérale pour les questions sectaires  ».
27 Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le sectarisme.
28 Cf. page d’accueil de la FECRIS http://www.FECRIS.org/ – hyperlien «  Activités  » et 

«  Conférences  » – Vienne 21.5.2005 «  Sectes, éducation et formation  ».
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Les activités de la FECRIS en général et de ce colloque en particulier sont 
critiquables et problématiques pour plusieurs raisons.

La première raison tient à divers propos diffamatoires de Friedrich Griess29, 
président de la FECRIS du 22 mai 2005 au 17 mai 2009 et membre de la 
GSK. M. Griess et la GSK ont été poursuivis par des personnes physiques 
et des associations liées au «  Mouvement norvégien  », confession néo- 
pentecôtiste d’origine norvégienne, et se sont vus enjoindre par les tribunaux 
de cesser de porter des accusations infondées, point explicité à la section 
«  Procédures judiciaires  » ci-dessous. Mais, aujourd’hui encore, M. Griess 
n’a manifestement aucune intention de cesser ses propos diffamatoires, 
comme le montre par exemple la réitération de ses accusations habituelles, 
sans désigner nominativement le Mouvement norvégien, lors d’une interview 
sur la chaîne de télévision privée autrichienne «  Puls 4  ».30

La deuxième raison est que les «  groupes religieux critiqués  » n’ont 
d’ordinaire aucune possibilité de s’exprimer lors de manifestations qui sont 
organisées ou co-organisées par la FECRIS et la GSK. En outre, les cas 
problématiques impliquant certains groupes sont généralisés à partir d’ob-
servations insuffisantes. Il est donc douteux que l’analyse soit factuelle et 
objective.

Une troisième raison concerne le fait que l’appréciation généralement 
négative portée sur ces groupes religieux qui n’appartiennent pas aux reli-
gions dominantes est souvent basée sur des récits d’anciens membres et 
d’apostats. De par la nature même de ces témoignages, il y a présomption  
de partialité  ; mais en règle générale, aucune validation empirique de leurs 
critiques n’a été réalisée.

Enfin, les investigations effectuées perdent de vue que le droit fondamen-
tal à la liberté de religion (article 9, alinéa 1, de la Convention européenne 
des droits de l’homme) garantit la liberté de conscience et de religion et les 
pratiques religieuses et qu’une restriction à cette liberté n’est légitime qu’en 
cas de violation de l’une des valeurs protégées qui sont énumérées à l’article 
9, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l’homme.

29 M. Friedrich Griess détient un diplôme d’ingénieur (Diplomingenieur  : DI). Il a été analyste 
de systèmes chez IBM à Vienne et il est à la retraite. Pour plus d’informations, voir la page d’accueil 
de M. Griess  : http://griess.stl.at/ (19 avril 2011).

30 Voir l’émission télévisée de «  Puls 4  » du 4 avril 2011, «  Autriche Undercover  : groupes 
religieux dangereux  » (Österreich Undercover : Gefährlicher Glaube)  ».
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L’Association contre les dangers des sectes et des cultes (GSK)31

L’association membre de la FECRIS en Autriche est l’«  Association contre 
les dangers des sectes et des cultes  » (GSK)32, qui a été constituée en 1977 
sous la dénomination d’«  Association pour la protection de la liberté spiri-
tuelle  »33 et a changé de dénomination pour prendre son nom actuel en 1992.

Statut juridique et champ d’activités

Selon ses statuts, la GSK est constituée en association en application de la loi 
autrichienne sur les associations.34 En vertu de cette loi, les associations sont 
des personnes morales de droit privé. Selon l’article 1, alinéa 1, de la Loi sur 
les associations de 200235, une association est une affiliation volontaire d’au 
moins deux personnes constituée pour un objectif commun idéaliste, dans le 
cadre de statuts qui doivent comporter une description claire et détaillée des 
buts de l’association, de ses activités pour atteindre ces buts, des modalités 
de collecte de fonds, et des droits et obligations de ses membres.36

Le siège de la GSK est situé à Vienne et l’association poursuit ses activi-
tés dans le reste du pays afin d’établir des branches locales dans d’autres 
provinces fédérales37 d’Autriche. En tant que personne morale de droit privé, 
la GSK doit avoir des organes dirigeants et un représentant officiellement 
habilité à traiter avec des tiers.

Le registre des associations qui est tenu par l’autorité compétente (à savoir, 
la Direction de la police fédérale à Vienne)38 indique les noms de deux repré-
sentants de la GSK. Il s’agit du Professeur d’Université Dr. Brigitte Rollett, 
psychologue autrichienne, qui est la présidente de l’association – elle est 
également la fondatrice et la présidente de la Société autrichienne de psycho-
logie et de la Fédération autrichienne des associations de psychologues39, 
et elle a donc un intérêt dans la lutte contre les «  psycho-groupes  » perçus 

31 Gesellschaft gegen Sekten- und Kultgefahren – GSK.
32 Cf. page d’accueil de la FECRIS  : http://www.FECRIS.org/ – hyperlien «  Membres  » 

(19 avril 2011).
33 Verein zur Wahrung der geistigen Freiheit.
34 Vereinsrecht.
35 Vereinsgesetz 2002 (VerG).
36 Cf. Article 3, paragraphe 2, VerG.
37 «  Bundesländer  ». L’Etat fédéral d’Autriche est constitué de 9 provinces (en allemand  : 

Bundesländer).
38 Bundespolizeidirektion Wien.
39 Pour plus d’informations la concernant, voir http://de.wikipedia.org/wiki/Brigitte_A._Rollett 

(19 avril 2011).
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comme des concurrents de la psychologie – et de Erika Peikoff, Dkfm., éga-
lement psychologue, qui remplit les fonctions de secrétaire.40

Le but de l’association est décrit dans ses statuts comme suit  : «  L’asso-
ciation a pour but d’aider les parents et les jeunes adultes à se libérer du 
paternalisme religieux (concept du langage antisecte se référant à la prétendue 
dépendance psychologique à l’égard d’un chef ou de responsables religieux) 
et à pouvoir réintégrer la société. Le travail de l’association porte principa-
lement sur l’ensemble des personnes qui sont directement touchées par ce 
que l’on appelle les «  nouvelles religions de jeunes  » qui profitent de la crise 
psychique de leurs victimes pour attirer de nouveaux membres. L’association 
a aussi pour but de faire de la prévention auprès du public. Elle peut coopérer 
avec des organismes privés et publics au niveau fédéral, provincial et local 
ainsi qu’avec des associations similaires d’autres pays. 

Selon ses statuts, l’association utilise des moyens tant financiers que 
non-financiers pour atteindre ses buts. L’information, les conférences, les réu-
nions, la publication d’une lettre d’information et la distribution de documen-
tation sont mentionnées comme moyens non financiers. Pour subvenir aux 
besoins matériels, les statuts énumèrent les cotisations, les donations et d’autres 
formes de libéralités. Cependant, l’essentiel de son financement effectif pro-
vient d’organismes publics (voir «  Financement  » ci-dessous).

D’après sa page d’accueil, la GSK entend fournir un «  havre de sécurité 
aux personnes qui recherchent de l’aide pour elles-mêmes pour lutter contre 
les effets causés par les sectes destructives  ».41 En pratique, c’est la plupart 
du temps en raison de l’insistance de membres de leur famille qui désap-
prouvent leurs choix religieux ou philosophiques ou sont inquiets à cet égard, 
que les adeptes prennent contact avec ces associations antisectes et y reçoivent 
des informations négatives et de l’«  aide  » pour quitter leur groupement.

La page d’accueil de la GSK42 comporte plusieurs sections contenant 
notamment des informations sur les «  sectes  », les critères qui caractérisent 
les «  sectes  », la manipulation, l’emprise psychologique, les dangers et divers 
documents présentés comme des articles de spécialistes. Sont aussi fournis 
une bibliographie et des liens vers les pages d’accueil d’anciens membres et 
d’apostats des Témoins de Jéhovah ou de la Scientologie. Les activités de la 
GSK et sa philosophie sous-jacente sont critiquables et problématiques parce 

40 Extrait du registre des associations (Zentrales Vereinsregister – ZVR), numéro 066524109 
du registre du 4 novembre 2010.

41 A ce jour, le site de GSK n’est plus opérationnel (5 novembre 2016).
42 A ce jour, le site de GSK n’est plus opérationnel (5 novembre 2016).
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qu’elles sont plus ou moins similaires à celles mentionnées dans le chapitre 
sur la France.

Activités

Selon ses statuts, la GSK est active dans divers domaines – organisation de 
colloques et de symposiums, conseil psychologique et assistance à la sortie 
de groupe, soutien aux familles et aux anciens membres de sectes, compila-
tion d’études – ainsi que dans la fourniture d’informations générales sur les 
nouveaux mouvements religieux.

En dehors du colloque susmentionné intitulé «  Sectes, éducation et forma-
tion  »43, d’autres activités méritent d’être mentionnées et analysées.

Le 9 mars 2005, un symposium intitulé «  Sahaja Yoga et le bien-être de 
l’enfant  » a été organisé par l’Agence de Basse-Autriche pour les questions 
sectaires44 et par l’Agence fédérale pour les questions sectaires (les deux étant 
des organismes publics) à Maria Enzersdorf, Basse-Autriche. Le but était 
d’informer sur la prétendue dangerosité du Sahaja Yoga. Le jugement porté 
sur ce mouvement45 était manifestement orienté et partial, invoquant le risque 
que des parents autrichiens soient incités à envoyer leurs enfants à Rome dans 
une école maternelle sous l’autorité d’un gourou ou dans une école primaire 
du Sahaja Yoga à Dharamsala en Inde. Le directeur général de la GSK, Mag. 
Martin Felinger, docteur en psychologie46, était invité, notamment, comme 
conférencier. Un psychiatre renommé pour enfants faisait partie du panel  ; 
dans la discussion, après son exposé, il a dû admettre que son jugement néga-
tif sur le Sahaja Yoga était (seulement) fondé sur trois cas auxquels il avait 
eu affaire.

Ce colloque pose problème principalement du fait que les membres du 
groupe Sahaja Yoga susmentionné n’y ont pas été officiellement conviés, ni 
n’ont même été contactés pour faire valoir leur point de vue. Le fait que le 
colloque ait été organisé par des autorités publiques et que les participants 

43 Voir le chapitre II.0.
44 Niederösterreichische Landesstelle für Sektenfragen.
45 Les accusations principales portaient notamment sur le fait que l’enseignement des enfants 

est donné dans des internats – dont certains sont situés en Inde – et que les enfants pratiquent la 
méditation.

46 Martin Felinger est également un intervenant extérieur du Département de recherche fonda-
mentale en psychologie de l’Université de Vienne. Cf. page d’accueil  : 

http://online.univie.ac.at/pers?zuname=Felinger%2CMartin (19 avril 2011). 
Il fait partie de l’équipe d’experts de l’émission-débats quotidienne de Barbara Karlich de la 

chaîne de télévision ORF (service public de télévision nationale autrichienne) traitant de sujets tels 
que la psychologie, la psychothérapie, la religion, les phénomènes paranormaux, l’ésotérisme, etc.
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aient été principalement des agents d’organismes publics rendait ce point 
encore plus problématique. Ces organismes ont une obligation d’évaluation 
impartiale des faits et doivent respecter les droits fondamentaux tels que le 
droit à la liberté de religion et le principe d’égalité de traitement. De même, 
si un événement est organisé par une autorité publique en coopération avec 
une organisation privée, l’autorité publique doit toujours s’assurer d’une pré-
sentation objective des faits et du respect des droits fondamentaux.

Sur sa page d’accueil, le gouvernement de Basse-Autriche47 fait la promo-
tion48 d’un cours intitulé «  Sectes – Danger pour la jeunesse  ».49 Les forma-
teurs sont des membres de la GSK. L’objectif principal de ce service est la 
sensibilisation aux critères permettant aux parents d’identifier les groupes 
religieux potentiellement dangereux. En outre, il y est fait une description des 
stratégies et techniques imputées à ces groupes et des suggestions sont don-
nées sur la manière d’empêcher les jeunes adultes de rejoindre les groupes 
prétendument «  dangereux  ». Un autre but de ce service est de fournir des 
informations sur la bonne manière de s’y prendre avec des personnes déjà 
membres des mouvements qualifiés de «  sectes  ».50 

Dans ce cas, l’autorité publique doit garantir le respect des droits fonda-
mentaux, comme sus-indiqué, notamment quant au choix des intervenants.  
Il doit pourtant être souligné que les représentants des nouveaux mouvements 
religieux et les avocats ou sociologues versés dans la question des religions 
ne sont pas conviés à ces activités au cours desquelles les nouveaux mouve-
ments religieux sont généralement dépeints négativement et privés du droit 
de se défendre contre toutes sortes d’accusations, et, bien entendu, le contexte 
de la liberté religieuse n’est d’ordinaire pas expliqué.

En mars 2004, une étude51 sur le sujet «  Dangers des sectes et des cultes 
pour les enfants et les jeunes adultes  »52 a été présentée aux médias par la 
GSK à St. Pölten, Basse-Autriche. Alors que le Professeur d’Université Dr. 
Brigitte Rollett dirigeait le projet, Mag. Martin Felinger et Maria Adamek53 
étaient présentés comme les auteurs de l’étude. L’enquête était financée par 
le ministère fédéral pour la Sécurité Sociale et les Générations.

47 Niederösterreichische Landesregierung. 
48 Cette page n’existait plus en date du 5 novembre 2016.
49 «  Sekten – eine Gefahr für junge Menschen  ».
50 Cette page n’existait plus en date du 5 novembre 2016.
51 L’étude était fondée sur une enquête au cours de laquelle 1308 adolescents (de quatorze à 

dix-sept ans) avaient été interviewés. 
52 «  Sekten- und Kultgefährdung bei Kindern und Jugendlichen  ».
53 Il s’agit d’un expert de l’adolescence qui collabore à l’Encyclopédie de l’adolescence publiée 

par Amazon (Editeur  : Jeffrey Jensen Arnett).
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Cette étude qui a servi de base à une «  campagne contre les sectes  » du 
gouvernement de Basse-Autriche54, semble problématique à plusieurs titres. 
Tout d’abord, toute l’étude repose sur une définition insatisfaisante de la 
notion de «  secte  ». Cette notion est définie dans l’étude de la manière sui-
vante  : «  Le terme provient du mot latin secta (école, enseignement, parti  ; 
secta est le substantif du verbe sequi, qui signifie ‘suivre’). Un aspect fonda-
mental des sectes est donc l’enseignement et l’existence d’un leader. Fami-
lièrement, le terme ‘secte’ est souvent lié à secare qui signifie ‘séparer’ ou 
‘couper’. En conséquence, une ‘secte’ est une minorité qui est séparée de la 
majorité par son enseignement et ses pratiques (Gasper, Müller et Valentin, 
1994). De nombreuses sectes n’ont qu’un caractère religieux superficiel et 
poursuivent souvent des buts financiers ou politiques (Rollett et Kaminger, 
1996).  »

Il est évident que le critère de l’«  importance de l’enseignement  » dans le 
cadre des sectes n’est pas suffisamment spécifique et est en fait dénué 
de sens. En outre, la définition d’«  une minorité qui est séparée de la majorité 
par son enseignement  » pourrait s’appliquer à tous les groupes religieux en 
Autriche qui sont différents de l’Eglise catholique et qui pourraient donc être 
qualifiés de «  sectes  ». Aussi, le terme «  secte  » dans cette étude est-il 
dépourvu de toute définition valable et est-il en fait discriminatoire dans la 
mesure où il n’est appliqué qu’aux groupes religieux minoritaires dont il 
est dit de manière arbitraire et péjorative que leurs croyances n’ont qu’un 
«  caractère religieux superficiel  ».

En outre, l’étude omet de faire des distinctions entre les différents types 
de groupes religieux.55 Il n’a pas été indiqué aux adolescents interviewés que 
les «  églises et communautés religieuses reconnues par la loi  » et les «  com-
munautés confessionnelles enregistrées par l’Etat  » ne sont pas considérées 
comme des sectes dangereuses par la loi. La non-dangerosité de la commu-
nauté considérée est une condition préalable à sa reconnaissance légale ainsi 
qu’à son enregistrement. Ce manque d’information est particulièrement criti-
quable parce qu’il faussait les réponses à certaines questions de l’enquête 
concernant les expériences que les adolescents pouvaient avoir eues avec des 
sectes. Un exemple en est la question 21 «  Avez-vous déjà vu des sectes faire 
de la publicité dans les rues  ?  » qui aura probablement fait penser la plupart 
des personnes interviewées au prosélytisme des Témoins de Jéhovah dans 
leurs réponses. Au moment de l’enquête, les Témoins de Jéhovah étaient une 

54 Voir «  Initiative des Landes gegen Sekten und Kulte  », dans  : Meine Familie. Das NÖ Fami-
lienjournal 2/2004, 10.

55 Voir la note 16 ci-dessus.
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«  communauté confessionnelle enregistrée par l’Etat  »  ; ils n’ont pu obtenir 
ce statut que parce qu’ils ne représentaient pas une menace pour les «  valeurs 
protégées  »56, selon l’article 5 de la loi sur l’enregistrement des communautés 
confessionnelles57. Pourtant, les réponses ont été utilisées de manière indiffé-
renciée dans le rapport d’étude dans lequel il a été proclamé que les «  sectes  » 
étaient une menace pour les gens. En outre, et bien que les résultats de 
 l’enquête aient été utilisés pour une campagne publique, le public n’a eu 
qu’un accès limité aux détails du rapport de l’étude.58

Un article alarmant a été publié par un quotidien autrichien sur la base de 
cette enquête en Basse-Autriche quatre jours seulement après sa présentation. 
Cet article démontre bien comment une telle enquête au demeurant critiquable 
peut servir de fondement à une campagne antisecte anxiogène. Le titre de 
l’article rédigé par le journaliste Michael Pommer dans le «  Kronen Zeitung  »59 
du 23 mars 2004 (page 14) était le suivant  : «  Un adolescent sur deux a déjà 
été attiré par une secte. Environ 600 groupes religieux en Autriche. Danger 
pour les élèves  »60. Dans le texte, il indique qu’il existe environ 600 sectes 
en Autriche61. La déclaration selon laquelle un adolescent sur deux a été 
attiré par une secte était basée (selon Pommer) sur une récente enquête sur 
les dangers des sectes et des cultes pour les adolescents et les enfants en 
Basse-Autriche.62, 63

En ce qui concerne les conseils et les mises en garde contre les dangers 
des sectes, il y a lieu d’indiquer que les psychologues et les psychiatres 
doivent s’abstenir de définir ce qui est bien et ce qui est mal dans les systèmes 
de croyance religieuse, les rituels et les pratiques cultuelles.

56 Ces valeurs protégées («  Schutzgüter  ») sont les intérêts d’une société démocratique, tels 
que la sécurité publique, l’ordre public, la santé et les valeurs morales ainsi que les droits et liber-
tés d’autrui.

57 Bekenntnisgemeinschaftengesetz.
58 Cf. aussi Brünner/Neger, Rapport par pays sur l’Autriche (note 3).
59 Le «  Kroner Zeitung  » est le quotidien à scandales au plus grand tirage en Autriche. Son 

style éditorial est souvent tendancieux et polémique à l’endroit des minorités comme les musulmans 
ou les sans-abri.

60 «  Jeder zweite Jugendliche wurde schon von einer Sekte geködert. Rund 600 religiöse 
Gruppen in Österreich. Gefahr für die Schüler  ».

61 Ce nombre a longtemps circulé dans les médias autrichiens sans qu’il soit fondé sur une 
enquête digne de ce nom.

62 Cf. aussi Brünner/Neger, Rapport par pays sur l’Autriche (note 3).
63 Récemment, M. Felinger a participé à une série télévisée sur les «  sectes  ». Voir l’émission 

de «  Puls 4  » du 4 avril 2011, «  Autriche Undercover  : groupes religieux dangereux  » (Österreich 
Undercover : Gefährlicher Glaube)  » disponible à http://www.puls4.com/video/play/1143999 
(Accessible en date du 19 avril 2011 mais plus actuellement).
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Financement
Selon les informations données sur son site Web, le soutien financier de la 
GSK est assuré par l’Administration municipale de Vienne64, Directorat 13 
(MA 13) «  Education et assistance extra-scolaire à la jeunesse  »65 ainsi que 
par le Bureau de la Famille du gouvernement de Basse-Autriche.66,  67 Jusqu’en 
2005, la GSK recevait aussi des subventions du ministère fédéral des Affaires 
Familiales et de la Protection des Consommateurs.68 Les critiques virulentes 
des membres des minorités religieuses concernées ont pu être à l’origine du 
retrait ultérieur du soutien financier de ce dernier.69

Selon la base de données du «  Viennese Landtag und Gemeinderat  »70 
– le parlement régional et le gouvernement local (conseil municipal)71 de 
Vienne –, la GSK a reçu environ 210 230 € de soutien financier de la ville 
de Vienne de 1992 à 2008.

Le montant du soutien financier de la province de Basse-Autriche n’est pas 
connu. La GSK a aussi bénéficié d’un financement direct ou indirect pour des 
projets ou activités précis.72 Des conférences données par des formateurs de la 
GSK à l’«  Ecole des parents de Basse-Autriche  »73 ont également été financées.

Il n’existe malheureusement aucune information disponible concernant le 
budget total de la GSK et la proportion de son financement public par rapport 
à son financement privé, mais il peut être présumé que les subventions des 
organismes publics sont essentielles à la poursuite des activités de la GSK. 
Le soutien financier susmentionné fourni par les autorités publiques est assuré 
par le biais de subventions.74 En tant que personne morale de droit privé, la 

64 Magistrat der Stadt Wien.
65 «  Bildung und außerschulische Jugendbetreuung  ».
66 Familienreferat der Niederösterreichischen Landesregierung.
67 Voir la page d’accueil http://www.sektenberatung.at/index.php?page=kontakt (Accessible 

en date du 19 avril 2011 mais plus actuellement).
68 Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Kunsumentenschutz, mainte-

nant  : Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Kunsumentenschutz .
69 Voir la page d’accueil http://foref.info/news/oesterreich/wien-subventionierung-der-gsk- 

gesellschaft-gegen-sekten-und-kultgenfahren-durch-die-stadt-wien-in-2006-mit-10-000/ (Accessible 
en date du 19 avril 2011 mais plus actuellement).

70 Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates «  Infodat Wien  », http://
www.wien.gv.at/infodat/ (19 avril 2011). Il s’agit du parlement régional de Vienne, qui est aussi le 
conseil municipal de Vienne.

71 Gemeinderat.
72 Cf. les projets et activités de l’association susmentionnée.
73 «  Niederösterreichische Elternschule  ».
74 «  Subventionierung  ». Une subvention est une aide financière pour des initiatives privées 

avec l’obligation de ne l’utiliser que pour des fins définies d’intérêt public.
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GSK est tenue dans une moindre mesure au respect du droit fondamental à 
la liberté de religion.75 Mais, si des autorités publiques accordent des subven-
tions, elles prennent la responsabilité que l’organisme bénéficiaire agisse 
conformément aux droits et libertés fondamentaux. Les autorités publiques 
doivent donc veiller à ce que le respect des droits fondamentaux par les orga-
nismes subventionnés soit garanti dans le contrat accordant la subvention. 
Lorsqu’il leur a été demandé si une telle stipulation figurait dans le contrat 
passé avec la GSK, les autorités concernées se sont abstenues de répondre. 
L’opacité générale du financement public des mouvements antisectes en 
Autriche est remarquable.

Exemples de cas de diffamation76

Propos diffamatoires
Diverses déclarations faites par des représentants de mouvements antisectes, 
qui étaient directement ou indirectement (au travers de la GSK) liés à la 
FECRIS, ont entraîné des actions en justice engagées par les victimes.77

Le «  Mouvement norvégien  »78, également dénommé «  les Amis de Smith  » 
(d’après le nom de son fondateur), Eglise chrétienne présente dans de nom-
breux pays, a été critiqué à plusieurs reprises par M. Griess ainsi que par la 
GSK. Leurs accusations reposaient sur le fait que le fils d’un médecin, 
membre du «  Mouvement norvégien  », avait rencontré la fille de M. Griess79, 
Wiltrud Griess, au cours de leurs études universitaires. Grâce à ce contact, 

75 Voir la rubrique «  L’obligation au respect des droits fondamentaux et de la liberté de reli-
gion par les organisations privées effectuant des actions d’information et de prévention concernant 
les ‘sectes’  ».

76 Ce terme ne doit en aucun cas être compris au sens du code pénal autrichien.
77 Voir la rubrique «  Procédures judiciaires  ».
78 Voir la page d’accueil www.norweger.at (19 avril 2011). Le «  Mouvement norvégien  » 

(«  Eglise chrétienne de Brunstad  ») a été fondé en Norvège au début du 20ème siècle par Johan 
Oscar Smith. Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Brunstad_Christian_Church (19 avril 2011).

En Autriche, le «  Mouvement norvégien  » n’est ni une «  communauté confessionnelle enre-
gistrée par l’Etat  » («  eingetragene Bekenntnisgemeinschaft  ») ni une «  communauté religieuse 
reconnue par la loi  » («  gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaft  »). Néanmoins, la réglemen-
tation protectrice du droit fondamental à la liberté religieuse s’applique au «  Mouvement nor-
végien  ».

79 Plus tard, M. Griess est devenu une figure de proue de la GSK, son chargé des relations 
avec la presse, son webmaster et son moteur et de 2005 à 2009 il a également été le président de la 
FECRIS. Cf. http://foref.info/news/oesterreich/wien-subventionierung-der-gsk-gesellschaft- 
gegen-sekten-und-kultgefahren-durch-die-stadt-wien-in-2006-mit-10-000/ (19 avril 2011)  ; http://
griess.st1.at/ (19 avril 2011). Ces pages ne sont actuellement plus accessibles.
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Wiltrud Griess a été amenée à connaître le mouvement des Amis de Smith et 
y a ensuite adhéré. Lorsque le médecin l’a rencontrée, «  elle était dans un état 
d’instabilité mentale […] et souffrait d’un manque de concentration et de 
dépression  »  ; elle aurait aussi été suicidaire.80 Bien qu’elle ait attribué ses 
problèmes psychologiques à sa situation familiale (son frère aurait abusé 
d’elle sexuellement à l’insu de ses parents) et ait été reconnaissante envers sa 
communauté religieuse de l’aide qu’elle lui apportait dans cette période dif-
ficile, M. Griess a tenu le «  Mouvement norvégien  » responsable de l’état 
mental de sa fille (adulte) et a publiquement accusé et diffamé le mouvement 
et ses membres.81

Par la suite, M. Griess a fait les déclarations publiques suivantes sur le 
«  Mouvement norvégien  » qui ont été citées dans diverses procédures et 
trans actions  :82

• en Norvège, le taux moyen des suicides au sein du «  Mouvement norvégien  » 
est plus élevé que dans l’ensemble de la population  ; en ce qui concerne 
les femmes, il est deux fois plus élevé  ;

• les membres sont recrutés par la méthode du «  flirty fishing  »  ;
• le «  Mouvement norvégien  » a délibérément perturbé mentalement sa fille, 

au point qu’elle avait décidé de mettre fin à ses jours, ce qui constitue un 
acte criminel.

En dehors des propos diffamatoires de M. Griess et de la GSK sur le «  Mou-
vement norvégien  », deux autres cas de diffamation doivent être mentionnés 
dans ce contexte. Le premier est un CD-ROM produit par le diocèse de Linz 
au moyen d’une subvention publique accordée par la province de Haute- 
Autriche. Plus de 300 mouvements sont décrits dans le CD-ROM. Dans de 
nombreux cas, les descriptions ne sont pas actualisées, ne reposent pas sur 
des faits et violent le principe «  audiatur et altera pars  » («  l’autre partie 
doit être entendue  »). Le CD-ROM a été téléchargé sur l’Intranet du réseau 

80 Il s’agit d’une constatation d’une décision du «  conseil disciplinaire de l’ordre des méde-
cins autrichien  » (Disziplinarrat der Österreichischen Ärztekammer, Disziplinarkommission für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland) du 21 mars 1986, numéro  : Dk 50/85 W, qui a été rendue 
à la suite d’une plainte déposée à l’encontre du médecin qui suivait Wiltrud Griess.

81 Selon des informations affichées sur Internet  : http://www.hotforum.nl/forum/anderekant/ 
539351/opheldering-door-wiltrud-griess/ [19 avril 2011], Wiltrud Griess a eu des difficultés rela-
tionnelles avec sa famille, en particulier avec son père, après avoir rejoint le Mouvement norvégien, 
bien qu’elle ait fait ce choix alors qu’elle était adulte. Sur sa page d’accueil (http://griess.st.l.at/ 
[19 avril 2011]), M. Griess se décrit comme un fervent catholique. Ces pages internet ne sont 
actuellement plus accessibles.

82 Concernant les actions en justice engagées par le «  Mouvement norvégien  » à l’encontre de 
M. Griess, voir http://www.norweger.at/causa-griess/ (14 novembre 2016).
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scolaire (EDUHi) de Haute-Autriche83 directement accessible par les élèves 
et les enseignants, indirectement (au moyen d’un code) par toute autre per-
sonne. Le CD-ROM a depuis été retiré de l’Intranet.84

Le second cas de diffamation est une publication intitulée «  Empoisonne-
ment du cerveau et assassinat de l’âme. L’économie parallèle des sectes et 
autres marchés des croyances  »85, rédigée par le journaliste Günther Zäuner 
en 2009. Indépendamment de la tare que constituent son absence d’objectivité 
et son ignorance des faits, la publication désigne nominativement les adeptes 
des mouvements religieux minoritaires, ce qui a eu pour effet de créer des 
difficultés pour ces personnes dans leur carrière professionnelle en raison de 
leur adhésion à des groupes qualifiés de «  sectes  ».

Le problème réside dans le fait que les activités et les déclarations des 
organismes de conseil antisectes, des centres d’information sur les sectes, 
des «  experts en matière de sectes  », etc., donnent souvent une impression 
de sérieux. Leurs déclarations sont reprises et diffusées par les médias86, 
souvent sans donner à la communauté religieuse concernée la possibilité d’ex-
primer son point de vue. C’est l’une des principales causes de l’image néga-
tive véhiculée dans l’opinion publique concernant les communautés religieuses 
qui ne font pas partie des religions dominantes, ce qui alimente l’hostilité 
publique et la discrimination à leur égard.

Procédures judiciaires
Les propos diffamatoires de M. Griess et de la GSK ont fait l’objet des pro-
cédures judiciaires suivantes engagées par le «  Mouvement norvégien  » à 
leur encontre. Les tableaux donnent un aperçu des diverses procédures.87

83 Oberösterreichisches Schul-Netzwerk (Route de l’éducation – EDUHi).
84 Le CD-ROM a été sévèrement critiqué  ; voir Brünner, « Sekten » im Schussfeld von Staat 

und Gesellschaft. Ein Angriff auf Religionsfreiheit und Religionspluralismus (2004).
85 «  Hirngift und Seelenmord. Die Schattenwirtschaft der Sekten und anderer Glaubens-

märkte  ».
86 Un exemple récent est un article du journal «  Der Standard, 5 mai 2011, U12  » sur une 

activité critiquée de la branche autrichienne de la Scientologie, qui ne peut pas en réalité être for-
mellement imputée à la Scientologie. L’activité en question était un test de stress qui était réalisé 
en particulier sur des étudiants dans le proche voisinage de l’Université de Vienne. Sur le stand 
d’information étaient exposées des publications de L. Ron Hubbard. De cette activité, le journaliste a 
conclu que l’intention principale cachée de cette activité n’était pas d’informer mais de recruter 
des étudiants pour la Scientologie (le journaliste a utilisé le mot «  embrigader  »/«  keilen  »). Dans 
l’article, le journaliste a fait référence à des appréciations similaires émanant de M. Felinger et de 
M. Handl, un ancien membre et apostat de la Scientologie.

87 Pour plus d’informations en langue allemande sur les procédures judiciaires, voir http://
www.norweger.at/causa-griess/ (14 novembre 2016).
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Année Affaire Demandeur Défendeur Objet Résultat/Issue
1996 Affaire 17 

Cg 15/96d 
devant le 
Tribunal de 
commerce88 
de Vienne

1) Association 
des familles 
chrétiennes89 
2) Association 
des familles 
chrétiennes 
styriennes90 
3) Association  : 
«  Life  »91 
4) Prof. Mag. 
Dietrich Huemer92 
Dr. Peter Koller93

1) GSK 
2) Friedrich 
Griess 
3) Prof. Mag. 
Leopoldine 
Griess

Compromis/transaction 
contraignant les 
défendeurs à cesser 
immédiatement 
d’émettre certains 
propos sur les 
demandeurs et le 
«  Mouvement 
norvégien  »

1997 Procès devant le Tribunal de commerce de Vienne  ; aux termes de la transaction, les détails 
ne sont disponibles que sur demande adressée à Steirischer Christlicher Familienverein, 
Bahnhofstraße 326, A-8962, Gröbming.

1998 Affaire 17 
O 85/98 
devant le 
Tribunal de 
première 
instance94 
de Stuttgart 
(Allemagne)

Association 
«  Life  » e.V.95

Friedrich 
Griess

Propos 
diffamatoires 
de M. Griess 
sur le 
«  Mouvement 
norvégien  »

Compromis/transaction 
contraignant M. Griess 
à cesser de déclarer 
qu’en Norvège le taux 
moyen des suicides au 
sein du «  Mouvement 
norvégien  » est plus 
élevé que parmi 
l’ensemble de la 
population et qu’en ce 
qui concerne les 
femmes il serait deux 
fois plus élevé

88 89 90 91 92 93 94 95

88 Handelsgericht – HG.
89 Christlicher Familienverein.
90 Steirischer Christlicher Familienverein, qui est une association liée au «  Mouvement nor-

végien  ».
91 Verein  : «  Das Leben  ».
92 Le Prof. Mag. Dietrich Huemer était président de l’Association des familles chrétiennes 

styriennes.
93 Le Dr. Peter Koller est membre du «  Mouvement norvégien  ».
94 Landgericht.
95 Verband «  Das Leben  » e.V.
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Année Affaire Demandeur Défendeur Objet Résultat/Issue
1998 Affaire 37 

Cg 77/98x 
devant le 
Tribunal de 
commerce 
de Vienne

1) Association 
des familles 
chrétiennes 
2) Association 
des familles 
chrétiennes 
styriennes 
3) Association 
«  Life  »

Friedrich 
Griess

Divers propos 
diffamatoires de 
M. Griess sur les 
demanderesses et 
le «  Mouvement 
norvégien  »

Compromis/transaction 
contraignant M. Griess 
à cesser immédiatement 
d’émettre divers 
propos diffamatoires 
sur les demanderesses 
et le «  Mouvement 
norvégien  »

2000 Affaire 37 
Cg 19/00y 
devant le 
Tribunal de 
commerce 
de Vienne

Association 
des familles 
chrétiennes 

Friedrich 
Griess

Publication d’un 
article intitulé 
«  Notre 
expérience avec la 
secte ‘Les Amis 
de Smith’  » 
(en langue 
norvégienne) sur 
la page d’accueil 
de M. Griess

Compromis/transaction 
contraignant M. Griess 
à publier une 
déclaration sur cet 
article rédigée par la 
demanderesse, sur sa 
page d’accueil et d’y 
ajouter un lien à la 
page d’accueil 
www.Norvegian.at

2000 Affaire 37 
Cg 77/98x 
devant le 
Tribunal de 
commerce96 
de Vienne

1) Association 
des familles 
chrétiennes 
2) Association 
des familles 
chrétiennes 
styriennes 
3) Association 
«  Life  »

Friedrich 
Griess

Divers propos 
diffamatoires de 
M. Griess sur les 
demanderesses et 
le «  Mouvement 
norvégien  »

Compromis/transaction 
contraignant M. Griess 
à cesser immédiate-
ment d’émettre divers 
propos diffamatoires 
sur les demanderesses 
et le «  Mouvement 
norvégien  »

2004 Affaire 8 
E2687/02s 
devant le 
Tribunal de 
première 
instance de 
Kloster-
neuburg

Exécution forcée 
de la décision 
dans l’affaire  
17 Cg 15/96d

96

96 Bezirksgericht – BG.
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Année Affaire Demandeur Défendeur Objet Résultat/
Issue

2000 à 2006 Action en 
contrefaçon de 
droits d’auteur  : 
Tribunal de 
première instance 
de Klosterneuburg  
(16 Cg 115/02v)  ;  
Cour d’appel de 
Vienne  
(4 R 315/04d)  ; 
Cour Suprême  
(4 Ob 146/05g)

1) Sigurt 
J.Bratlie 
2) Skjulte 
Skatters Forlag

Friedrich 
Griess

Traduction et 
diffusion sans 
autorisation 
d’écrits du 
«  Mouvement 
norvégien  » 
par M. Griess

97 98 99

En conséquence, M. Griess et la GSK ont dû cesser de proférer les accu-
sations diffamatoires pour lesquelles ils étaient traduits en justice. A cet 
égard, quelques exemples méritent d’être cités.

Dans l’affaire 17 Cg 15/96d devant le Tribunal de commerce de Vienne100 
en 1996, la GSK a dû s’engager à cesser de formuler les accusations sui-
vantes ou des déclarations similaires  : comme cela a été le cas pour de 
nombreuses autres personnes, les manipulations du «  Mouvement norvé-
gien  » ont gravement perturbé mentalement Wiltrud Griess, l’ont détruite et 
l’ont conduite à la folie  ; le taux de suicide est élevé au sein du «  Mouvement 
norvégien  »  ; les membres du «  Mouvement norvégien  » prétendent qu’ils 
sont moralement supérieurs à ceux de toutes les autres confessions chré-
tiennes  ; en fait, l’inceste, l’adultère, la fraude et les mensonges sont monnaie 
courante au sein du «  Mouvement norvégien  ». En outre, M. Griess a dû 
s’engager au cours de la procédure à cesser d’émettre un certain nombre de 
propos injurieux sur le mouvement ou certains membres individuels de 
celui-ci.

En 1998, M. Griess a dû s’engager devant le Tribunal de commerce de 
Vienne (affaire 37 Cg 77/98x) à cesser de faire les accusations suivantes  : le 
«  Mouvement norvégien  » maintient un tel régime de terreur que deux filles 
ont dû fuir leur foyer parce qu’elles ne pouvaient apparemment plus suppor-
ter cet état de terreur  ; le «  Mouvement norvégien  » a délibérément perturbé 

97 Landesgericht – LG.
98 Oberlandesgericht – OLG.
99 Oberster Gerischtshof – OGH.
100 Selon la législation autrichienne, le Tribunal de commerce de Vienne était compétent.
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mentalement la fille de M. Griess au point qu’elle voulait se suicider101  ; le taux 
de suicide des membres autrichiens du mouvement est supérieur à la moyenne.

En résumé, les défendeurs ont été contraints de cesser de faire diverses 
accusations fausses et injurieuses à l’encontre du «  Mouvement norvégien  » 
ou de membres individuels de celui-ci. Cependant, M. Griess n’a pas toujours 
respecté les décisions de justice, de sorte que des mesures d’exécution forcée 
ont dû être prises.102

A compter de 2002, le «  Mouvement norvégien  » a engagé des poursuites 
judiciaires à l’encontre de M. Griess pour contrefaçon de droits d’auteur.  
M. Griess avait traduit, diffusé et affiché sur sa page d’accueil des extraits et 
des citations de textes du «  Mouvement norvégien  » sans l’autorisation du titu-
laire des droits d’auteur.103 En 2005, sur le fondement de la violation de la loi 
sur les droits d’auteur104, M. Griess a été condamné par la Cour Suprême autri-
chienne105 à cesser de reproduire certains textes traduits du «  Mouvement nor-
végien  » et à supprimer ces textes de sa page d’accueil. Puis, en 2006, M. Griess 
a été condamné par le Tribunal de première instance de Klosterneuburg à ces-
ser toute reproduction, toute diffusion ou tout autre usage de certains textes 
traduits du «  Mouvement norvégien  ». M. Griess a été de nouveau condamné 
à supprimer un texte du «  Mouvement norvégien  » de sa page d’accueil.106

En dépit d’une attitude discriminatoire très répandue envers les commu-
nautés religieuses minoritaires et leurs membres, il n’existe que relativement 
peu de décisions judiciaires en matière de discrimination. La raison en est 
que les procédures et les dispositifs juridiques pour soulever des questions 
de discrimination devant un tribunal sont très peu développés  : l’accès aux 
fichiers, le droit à la suppression des données discriminatoires, la réparation 
des dommages moraux causés par les actions d’«  information  » et de mise 
en garde concernant les soi-disant «  sectes  » ne sont pas au niveau des 
normes européennes en la matière.

101 Voir la version de la fille ci-dessus sous le titre «  Propos diffamatoires  »  ; elle explique 
qu’elle est devenue suicidaire parce que son frère avait abusé d’elle sexuellement et que le «  Mou-
vement norvégien  » l’a aidé à surmonter cet événement traumatisant.

102 Par exemple, en 2004, M. Griess a distribué au cours d’une conférence une brochure qu’il 
avait rédigée sur le «  Mouvement norvégien  ». Il y écrivait  : «  en fait, l’inceste, l’adultère, la 
fraude, les mensonges et la brutalité sont monnaie courante chez eux selon les rapports actuels  ». 
M. Griess a en conséquence été condamné à une amende de 600 € ainsi qu’aux dépens. Cf. 
BG Klosterneuburg, 008 E 2687/02 s.

103 Les textes étaient cités partiellement et hors contexte. M. Griess a aussi fait des commen-
taires péjoratifs sur certains textes.

104 Cf. OGH, 4 Ob 146/05g.
105 Oberster Gerichtshof der Republik Österreich – OGH.
106 Voir http://www.norweger.at/causa-griess/ (14 novembre 2016). 
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Vue d’ensemble de la scène antisecte autrichienne107

Nouveaux mouvements religieux/« sectes »
Pour lutter contre les agissements répréhensibles d’individus ou d’associa-
tions, le système juridique autrichien dispose de tout un arsenal dans son droit 
commun constitué d’un ensemble de règles de droit civil, de droit pénal, de 
droit commercial et de droit médical, outre les législations en matière de 
psychothérapie, de psychologie et de protection des consommateurs.108 
L’efficacité de ce dispositif a cependant été mise en doute parce que les pré-
tendues «  victimes  » ne veulent habituellement pas en faire usage et que  
les tiers, tels que les membres de la famille, n’ont souvent pas la capacité 
juridique leur permettant d’invoquer l’application de ces règles.

Cet état de fait résulte de ce que, d’une part, les «  victimes  » ne sont pas 
de véritables victimes et ne veulent pas se plaindre de ce à quoi elles ont dès 
le départ adhéré par choix en devenant membres d’un groupe religieux 
minoritaire. D’autre part, les familles sont, elles, souvent sceptiques sur le 
choix religieux des membres de leur famille et peuvent chercher à imputer 
certaines choses au groupe religieux. Cependant, le droit d’ester en justice 
n’est habituellement pas ouvert aux membres de la famille.

Ceci semble être la raison pour laquelle les familles réclament aux pou-
voirs publics des actions d’information, de détection et de prévention109. 
Les pouvoirs publics s’appuient alors sur cette demande pour justifier leur 
décision de lutter contre les «  sectes  » et de soutenir des campagnes anti-
sectes, parfois en violation de leur devoir de neutralité et du droit fondamen-
tal à la liberté de religion.

Les nouveaux mouvements religieux sont souvent étiquetés de «  sectes  ». 
Comme cette notion comporte en soi des connotations négatives, on devrait 
toujours s’abstenir d’en faire usage.110

107 ¨Pour un résumé sur les mouvements antisectes en Autriche, voir Brünner/Neger, Rapport 
par pays pour l’Autriche (note 3).

108 Cf. Kalb/Potz/Schinkele, Religionsrecht (2003) 144 ff.
109 Cf. Mayer (Hrsg), Staat und « Sekten » – staatliche Information und Rechtsschutz (2001)  ; 

Brünner, « Sekten » im Schussfeld von Staat und Gesellschaft. Ein Angriff auf Religionsfreiheit 
und Religionspluralismus (2004).

110 La «  Commission d’enquête du Bundestag allemand  » («  Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestages  »), «  Sogenannte Sekten und Psychogruppen  », BT Drucksache 13/10950, 
refuse d’utiliser le terme de «  Sekte  » («  secte  ») dans son rapport final parce qu’il comporte des 
connotations négatives. Cf. également une recommandation de Human Rights Without Frontiers 
Int’l au Gouvernement fédéral autrichien («  Bundesregierung  ») dans la brochure «  Religionsfreiheit, 
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L’Agence fédérale pour les questions sectaires111

En 1998, une loi fédérale sur la «  Création d’un centre de documentation et 
d’information pour les questions sectaires  » (la «  Loi  ») a été promulguée. 
Le principal objectif de cette loi était la création d’un organisme (l’Agence 
fédérale pour les questions sectaires) ayant pour mission la collecte d’infor-
mations et la constitution d’une documentation sur les dangers potentiels112 
des dénommées «  sectes  » ou d’organisations similaires.

Les activités de l’Agence fédérale pour les questions sectaires sont définies 
et précisées dans la Loi comme consistant en des actions de documentation 
et d’information sur les systèmes de croyance et les doctrines, les commu-
nautés et les activités qui sont potentiellement dangereuses (article 4, alinéa 
1, de la Loi). Les actions d’information et de documentation sont déclenchées 
chaque fois qu’il existe des motifs de suspicion raisonnables et que la dange-
rosité dénoncée porte sur l’une des cinq «  valeurs protégées  ».113

L’Agence fédérale pour les questions sectaires est un organisme autonome 
de droit public. Dans l’accomplissement de sa mission, elle est tenue à un 
certain nombre d’«  obligations  », dont la garantie de la tolérance envers 
toutes les communautés religieuses et philosophiques et le respect des libertés 
fondamentales et des droits de l’homme, y compris le droit fondamental à la 
liberté de religion pour tous les citoyens – obligations qui sont violées d’en-
trée de jeu puisque le but déclaré de l’Agence est d’évaluer la dangerosité des 
systèmes de croyance et des doctrines, en violation de l’ensemble de la juris-
prudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui impose la neutra-
lité de l’Etat et interdit tout jugement de valeur sur les croyances. L’Agence 
fédérale pour les questions sectaires est tenue, par principe, d’assurer par tous 
moyens l’exactitude, l’objectivité et la véracité des informations.114

Intoleranz, Diskriminierung in der Europäischen Union, Österreich 2003-2004, Bruxelles, août 
2004  ; cf. aussi Warto, « Schlagwort Sekte » (2008).

111 Bundesstelle für Sektenfragen.
112 Selon l’«  l’exposé des motifs du projet de loi du gouvernement  » (Erläuternde Bemerkungen 

zur Regierungsvorlage), il y a présomption de dangerosité alors même qu’aucune poursuite judi-
ciaire ne peut être ou n’est encore engagée (1158 BlgNR 20.GP 12).

113 «  Schutzgüter ». Selon l’article 4, alinéa 1, les valeurs protégées sont  :
–  la vie ou l’intégrité physique et psychique des personnes  ;
–  le libre développement de la personnalité humaine, y compris la liberté d’adhérer à des commu-

nautés religieuses ou philosophiques, ou de les quitter  ;
–  l’intégrité de la vie familiale  ;
–  le patrimoine ou les ressources financières des personnes  ; ou
–  le libre développement spirituel et physique des enfants et des jeunes.

114 Voir l’article 4, alinéa 2, de la loi fédérale sur la «  Création d’un centre de documentation 
et d’information pour les questions sectaires  ».
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La Loi est contestable à divers titres. Toutefois, les critiques émises à 
propos de la Loi115 et les propositions alternatives ne sont pas entendues.

La Loi méconnaît les principes posés par la Constitution ainsi que le principe 
d’égalité de traitement. La Loi ne contient aucune information précise sur ce qu’il 
faut entendre par «  secte  »  ; en outre, la notion de «  secte  » est utilisée péjora-
tivement. La Loi exclut de son champ d’application «  les églises et communau-
tés religieuses reconnues par la loi  ».116L’autonomie de l’Agence fédérale pour 
les questions sectaires et son indépendance par rapport au gouvernement sont 
mentionnées dans l’«  exposé des motifs du projet de loi du gouvernement  », 
mais ne sont pas garantis par la Loi. L’Agence fédérale pour les questions 
sectaires n’est pas dotée d’un panel d’experts scientifiques garantissant le 
fondement objectif de ses activités. La Loi ne prévoit pas de procédures de 
contrôle des activités de l’Agence fédérale pour les questions sectaires.

Il y a même eu des cas où l’Agence fédérale pour les questions sectaires a 
agi à la limite des pouvoirs que lui confère la loi, par exemple lorsqu’elle a 
inclus dans son «  rapport sur les sectes  »117 une communauté religieuse qui 
était une «  communauté confessionnelle enregistrée par l’Etat  ».118 Il faut 

115 On peut trouver d’autres informations sur cette question dans  : Brünner, Religionsfreiheit – 
ein gefährdetes Gut auch in Österreich, dans  : Christian Brünner (éd.), Diskriminierung aus 
religiösen Gründen (2009), 19 (20).

116 L’«  exposé des motifs du projet de loi du gouvernement  » explique ceci par le droit des 
Eglises et des communautés religieuses reconnues par la loi de régler elles-mêmes leurs propres 
affaires en interne  : «  Il peut donc être présumé qu’il est du devoir des Eglises et des commu-
nautés religieuses reconnues par la loi de prendre des actions disciplinaires pour sanctionner les 
dérives au sein de leurs groupes.  » (1158 BlgNR 20. GP 10). Des cas récents de dérives au sein 
de l’Eglise catholique démontrent que cette hypothèse est fausse. Le point de vue «  ecclésias-
tique  », à savoir que l’Eglise constitue un état dans l’état, rejoint celui des autorités publiques, 
comme cela ressort de la déclaration suivante du Dr. Martin Bartenstein, ministre fédéral de 
l’Environnement, de la Jeunesse et de la Famille en 1998 au cours d’une réunion de la Commis-
sion de la famille du parlement autrichien  : «  Si des dangers, au sens de l’article 4 de cette loi, 
sont constatés par l’Agence fédérale pour les questions sectaires au sein d’Eglises et de commu-
nautés religieuses reconnues par la loi ainsi que dans leurs établissements, les instances diri-
geantes de l’Eglise doivent en être informées. Les personnes victimes de ces menaces doivent se 
voir proposer l’assistance aussi bien du Ministère de l’Environnement, de la Jeunesse et de la 
Famille que de la Bundesstelle für Sektenfragen.  » (Voir le rapport en question de la Commis-
sion de la famille dans StenProtNR 1287, 20. GP 1 f). Le point de vue «  ecclésiastique  » et la 
déclaration du ministre fédéral doivent être contestés. Les Eglises et les communautés reli-
gieuses reconnues par la loi ne sont pas au-dessus des lois et il appartient aux autorités publiques 
de réprimer les abus, et non pas seulement d’informer les instances dirigeantes ou de proposer 
une assistance aux victimes.

117 Sektenbericht.
118 Concernant des Témoins de Jéhovah, qui étaient à l’époque une communauté confession-

nelle enregistrée par l’Etat, les dernières informations ont été publiées en 2005 par l’Agence fédé-
rale pour les questions sectaires dans son rapport d’activité pour cette année (62 ff).
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savoir qu’une «  communauté confessionnelle enregistrée par l’Etat  » ne peut 
être enregistrée comme groupe religieux que si elle ne constitue pas une 
menace pour les «  valeurs protégées  » énumérées à l’article 5, alinéa 1, n° 1, 
de la loi sur l’enregistrement des communautés confessionnelles, qui sont les 
mêmes que celles qui sont visées en des termes similaires à l’article 4, 
alinéa 1, de la loi fédérale sur la «  Création d’un centre de documentation et 
d’information pour les questions sectaires  ». L’existence d’une menace à l’en-
droit des «  valeurs protégées  » est la condition légale permettant à l’Agence 
fédérale pour les questions sectaires de déclencher une action de documen-
tation et d’information concernant un groupe particulier (Article 1, alinéa 1, 
en combinaison avec l’article 2 de la Loi).119 Par conséquent, il était illégal 
d’inclure les Témoins de Jéhovah dans le «  rapport sur les sectes  ».

De plus, l’Agence fédérale pour les questions sectaires a agi illégalement 
lorsqu’elle a inclus dans son rapport une association qui n’était ni une menace 
pour les «  valeurs protégées  » visées à l’article 4, alinéa 1, de la Loi, ni une 
communauté religieuse ou philosophique, enfreignant ainsi une deuxième 
condition de déclenchement de son intervention (Article 2 de la loi fédérale 
sur la «  Création d’un centre de documentation et d’information pour les 
questions sectaires  »).120, 121

Autres organismes gouvernementaux, confessionnels et privés antisectes
En dehors de l’Agence fédérale pour les questions sectaires, il existe de nom-
breux autres centres d’information spécialisés sur «  les questions sectaires 
et philosophiques  ».122 Le rapport d’activité de 2008-2009 de l’Agence fédé-
rale pour les questions sectaires énumère sept autres organismes publics,  
neuf centres dirigés par l’Eglise catholique123, sept centres dirigés par l’Eglise 

119 Cf. Brünner, Religionsfreiheit – ein gefährdetes Gut auch in Österreich, dans  : Brünner 
(Hrsg), Diskriminierung aus religiösen Gründen(2009) 21.

120 C’est ainsi que des informations ont été publiées de manière illégale dans le «  Rapport 
d’activité de 2005 de l’Agence fédérale pour les questions sectaires  » (65 f) au sujet de l’association 
FOREF (Forum Religionsfreiheit – Europa), parce que cette association n’est pas une commu-
nauté religieuse ou philosophique et n’a aucune activité dangereuse.

121 Cf. Brünner, Religionsfreiheit – ein gefährdetes Gut auch in Österreich, dans  : Brünner 
(Hrsg), Diskriminierung aus religiösen Gründen (2009) 22.

122 Sur la question des «  sectes  » en Autriche, cf. aussi Kalb/Potz/Schinkele, Religionsrecht 
(2003) 136 ff  ; Brünner, «  Sekten  » im Schussfeld von Staat und Gesellschaft. Ein Angriff auf 
Religionsfreiheit und Religionspluralismus (2004)  ; Warto, « Schlagwort Sekte » (2008)  ; Vladar, 
Öffentlich-rechtliche Anerkennung und Sektenstigma, dans Hetzenauer (Hrsg), Jehovas Zeugen in 
Österreich als Körperschaft des öffentlichen Rechts (2010).

123 Depuis 1983, le Département des questions idéologiques de l’archidiocèse de Vienne 
a publié une série de brochures intitulées «  Sectes, communautés religieuses particulières,  
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protestante, trois établissements privés et huit centres d’information des 
familles surtout axés sur «  les conseils aux familles pour les questions sec-
taires  ».124 Les centres d’information des familles sont pour partie privés, 
pour partie publics et pour partie confessionnels. Il existe en tout 34 centres 
d’information sur les sectes.

Faute d’informations sérieuses, il ne nous est pas possible d’évaluer 
 l’action des centres d’information sur les sectes hors de la place publique, 
comme par exemple les conseils aux parents et membres de la famille de 
convertis à de nouveaux mouvements religieux ou la communication d’in-
formations dans le cadre d’une enquête (non-publique). Il serait souhaitable 
de savoir si ces activités sont réalisées en toute impartialité et dans le cadre 
légal du droit fondamental à la liberté de religion. En effet, de temps en 
temps, des communautés religieuses dénoncent des actes de discrimination 
à leur encontre à la suite de ces conseils ou de ces enquêtes, par exemple, 
le refus de leur louer une salle pour une manifestation au motif que la com-
munauté avait été qualifiée de «  secte  » par le centre d’information sur les 
sectes concerné.

Il convient de mettre en exergue une bonne pratique exceptionnelle en 
matière d’information, à savoir la brochure «  Eglises et communautés reli-
gieuses au Tyrol  » publiée par l’Association Jeunesse et Société qui reprend 
des conférences données lors de différentes manifestations organisées par le 
Centre gouvernemental tyrolien d’information sur les cultes.125 La brochure 
décrit les Eglises et communautés religieuses reconnues par la loi qui sont 
présentes dans la province du Tyrol. Cette brochure est exemplaire parce que 
ce sont les communautés religieuses qui se décrivent elles-mêmes en fournis-
sant un aperçu plus approfondi et plus authentique sur leurs croyances et leurs 

idéologies  » (Werkmappe «  Sekten, religiöse Sondergemeinschaften, Weltanschauungen  »), voir 
la page d’accueil http://www.weltanschauungsfragen.at/publikationen (6 mai 2011).

A l’heure actuelle, la série comprend 98 brochures. En ce qui concerne les descriptions des 
communautés religieuses, elles sont rédigées de manière détaillée et informative et, bien que les 
communautés n’aient pas eu la possibilité de se décrire elles-mêmes dans les brochures, ces des-
criptions semblent objectives.

124 Cf. Bundesstelle für Sektenfragen, Tätigkeitsbericht 2008 – 2009 (III-192 BlgNR 24. GP 
81 ff).

125 «  Kirchen und Religionsgemeinschaften in Tirol  », publiée par «  Verein Jugend und 
Gesellschaft  », seconde édition, 2003. La brochure contient des conférences données lors de 
diverses manifestations organisées par le Centre gouvernemental tyrolien d’information sur les 
cultes, dénommé Kult & co Tirol et présidé à l’époque par Peter Schulte. L’Association Jeunesse 
et Société est une association privée constituée selon la loi autrichienne correspondante, mais elle 
a été fondée par le gouvernement tyrolien. Elle est dotée d’organes dirigeants, mais n’a aucun 
membre.
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enseignements. En outre, l’une des contributions figurant dans cette brochure 
insiste sur le fait que le droit fondamental à la liberté de religion est un droit 
aussi bien individuel que collectif.

Il y a lieu de souligner que l’obligation de respecter les droits fondamen-
taux, y compris le principe d’égalité de traitement, s’applique aussi à tous les 
autres organismes publics qui diffusent des informations et des conseils, 
même si ces organismes n’y sont expressément soumis par aucun texte. 
Il en est de même pour les personnes morales de droit public, par exemple 
les Eglises et communautés religieuses reconnues par la loi lorsqu’elles 
assurent des missions de service public.

Lorsque des centres d’information privés sont subventionnés par des auto-
rités publiques pour accomplir des missions de service public, ces autorités 
doivent faire respecter les droits fondamentaux par ces centres, y compris le 
principe d’égalité de traitement.

Il existe un organisme privé dénommé Association contre les dogmes et la 
dépendance psychologique (GDPA)126 qui a été fondé par Wilfried Handl, un 
ancien scientologue et apostat. L’association se présente comme un interlo-
cuteur pour fournir des conseils et des informations à tous ceux qui sont ou 
ont été de quelque manière liés à la Scientologie. Cette association aurait été 
consultée plus de 100 fois en 2009. Selon sa page d’accueil, la GDPA coopère 
très étroitement avec la GSK. Un autre volet des activités de la GDPA est une 
action de «  sensibilisation  » au moyen de «  séances de sensibilisation  » sous 
forme de conférences dans des écoles ou pour les groupes intéressés. Dans la 
mesure où l’association a recours à d’anciens membres d’une communauté 
religieuse et à des apostats, il est hautement probable que l’activité ne soit 
pas objective.

Dernier point mais non le moindre, il y a lieu de mentionner la soi-disant 
«  éducation sur les sectes  »127 dispensée par des vidéos visionnées pendant 
les cours d’éducation religieuse à l’école. L’objectivité de ces films peut être 
mise en doute car ils ne respectent pas le principe élémentaire «  audiatur et 
altera pars  » («  l’autre partie doit être entendue  »).128

Une documentation antisecte est aussi produite par des organisations 
confessionnelles antisectes – parfois financée par des fonds publics. Un 

126 Gesellschaft Gegen Dogmen Und Psychische Abhängigkeit – GDPA.
127 «  Sektenaufklärung  ». 
128 Cf. par exemple les films qui peuvent être loués à la bibliothèque de l’Université d’Educa-

tion de Styrie (Pädagogische Hochschule Steiermark).
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exemple en est le CD-ROM produit par le diocèse de Linz au moyen d’une 
subvention publique versée par la Province de Haute-Autriche.129

Obligation pour les organisations privées effectuant des actions 
d’information et de prévention concernant les « sectes » de respecter les 

droits fondamentaux et la liberté de religion
L’Etat est tenu au respect des droits de l’homme, non seulement lorsqu’il agit 
en tant qu’entité publique investie de la puissance publique mais aussi lorsque 
l’Etat ou les collectivités territoriales130 agissent en tant que «  personnes pri-
vées  » (articles 17 et 116 de la Constitution autrichienne131). Ce principe 
fondamental dénommé en allemand «  Fiskalgeltung  » (obligation de res-
pecter les droits fondamentaux même lorsque l’Etat ou les collectivités terri-
toriales agissent en tant que «  personnes privées  ») est largement soutenu par 
la doctrine et la jurisprudence.

Cette question concerne par exemple l’attribution de subventions ou la 
fourniture de locaux sur le territoire municipal aux fins d’information et de 
publicité. Les communautés religieuses ne peuvent pas être exclues du béné-
fice de ces services  ; sinon cela pourrait constituer un cas de violation du 
principe d’égalité de traitement combiné au droit fondamental à la liberté de 
religion.132 Ce qui vaut pour les collectivités territoriales vaut également 
pour les autres personnes morales de droit public lorsqu’elles accomplissent 
des missions de service public dans le cadre du droit privé. Cela pourrait 
être le cas des communautés religieuses, qui sont des personnes morales de 
droit public, lorsqu’elles gèrent des centres d’information sur les «  sectes et 
doctrines  ».

Les collectivités territoriales ou les autres personnes morales de droit 
public pourraient tenter de contourner le «  Fiskalgeltung  » (obligation de 
respecter les droits fondamentaux) en transférant des missions de service 

129 Dès que les informations ne sont pas factuelles et objectives, il y a violation des droits de 
l’homme. Il doit être relevé que le Land de Haute-Autriche est tenu de respecter les droits fonda-
mentaux.

130 «  Gebietskörperschaften  ».
131 B-VG.
132 Par exemple, la Fédération de la famille autrichienne pour la paix dans le monde et la Fédé-

ration de la famille de Haute-Autriche pour la paix dans le monde (les deux étant des associations 
constituées selon la loi autrichienne sur les associations) avaient prévu de tenir un stand d’informa-
tion dans la rue dans la ville de Linz. En leur qualité de propriétaires, les autorités municipales de 
Linz ont refusé d’autoriser ce projet. Une des lettres de refus d’autorisation de cette activité faisait 
une allusion à la «  secte Moon  », laissant ainsi entendre que le refus de la tenue du stand était 
fondé sur l’appartenance religieuse plutôt que sur d’autres motifs.
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public à des organisations privées. Mais il n’est pas possible d’échapper à 
cette obligation. Si une collectivité territoriale (ou une autorité publique) 
désire transférer des missions de service public à des organisations privées 
(comme par exemple des actions d’information ou de prévention concernant 
les «  sectes  »), cela implique également le transfert à l’entité privée de l’obli-
gation de respecter les droits fondamentaux  ».133

En outre, se pose la question de «  l’application par des tiers  » de cette 
obligation, à savoir le respect des droits fondamentaux dans les rapports 
des citoyens entre eux. Des exemples de ce cas de figure seraient le refus 
de conclure un contrat (par exemple un contrat de services ou un contrat de 
location) ou l’interdiction d’accès à un café pour des motifs religieux en 
raison de l’appartenance à une soi-disant «  secte  ». Il s’agit d’une question 
juridique délicate qui ne peut pas être clarifiée sous tous ses aspects dans le 
cadre de cet article. Ce qui est notamment en jeu, c’est l’équilibre qu’il y a 
à maintenir entre ces droits fondamentaux et le droit fondamental à la vie 
privée.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les droits fondamentaux font 
 l’objet d’une transposition dans le droit privé. Par exemple, l’article 879 du 
Code civil autrichien134 dispose qu’est nul un contrat contraire aux valeurs 
morales, ces valeurs pouvant être les droits de l’homme. C’est ce que l’on 
appelle «  l’effet indirect sur les tiers  ».135 Il doit aussi être souligné sur ce 
point qu’il existe une Directive de l’Union européenne qui interdit la discri-
mination fondée sur la religion ou la croyance, notamment. Cependant, ce 
principe n’a qu’une portée limitée parce qu’il ne concerne que la discrimina-
tion sur le lieu de travail.

Autriche – Un pays où la liberté de religion est menacée
On ne peut ignorer qu’il peut arriver que les communautés religieuses, y 
compris les religions dominantes, commettent des actes gravement préjudi-
ciables pour leurs membres. On est en présence d’un tel comportement pré-
judiciable, par exemple, s’il est interdit aux membres des communautés reli-
gieuses de quitter la communauté ou même si les intéressés sont menacés de 
l’enfer. Il y a également eu des cas où les communautés religieuses profitaient 
d’une situation de crise personnelle d’un membre pour exercer des pressions 
psychologiques ou même tirer financièrement parti de la situation. Toutefois, 

133 Dans le cas de la GSK, cela n’a pas été fait, ce qui constitue une violation des droits fonda-
mentaux.

134 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB.
135 «  Mittelbare Drittwirkung  ».
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l’existence de cas particuliers ne permet pas de suspecter de nocivité et de 
dangerosité l’ensemble des communautés religieuses, en particulier celles qui 
ne sont pas dominantes.

En résumé, on peut conclure qu’il existe en Autriche deux faits frappants 
en ce qui concerne la question complexe des «  sectes  ».

En premier lieu, le terme de «  secte  » est abondamment utilisé, et de 
manière indifférenciée, ce qui révèle un vrai problème puisqu’en Autriche le 
terme a en soi une connotation péjorative. Cet aspect est encore aggravé 
lorsque le terme «  secte  » est utilisé dans des documents politiques, comme 
cela s’est produit dans l’exemple récent du dossier sur la «  Politique sécuri-
taire autrichienne  »136 publié par le Ministère fédéral de la Défense Natio-
nale137 et par le parti social-démocrate d’Autriche.138 Dans cette publication, 
certaines «  sectes  » sont citées comme des exemples d’acteurs étrangers 
menaçant la sécurité de l’Autriche et sont comparées à des groupes terroristes 
ou criminels.139

En second lieu, il est difficile pour les membres des religions non- 
dominantes de bénéficier en Autriche de leur droit à la liberté de religion.  
Des actes de discrimination à caractère religieux peuvent être fréquemment 
observés dans la vie quotidienne et, malheureusement, les dispositifs de lutte 
contre la discrimination, tels que l’accès aux fichiers, le droit à la suppression 
des données discriminatoires, l’indemnisation des dommages moraux résul-
tant de propos diffamatoires et partiaux dans le cadre d’actions d’information 
et de «  mise en garde  » concernant les soi-disant «  sectes  », ne sont pas 
conformes aux normes européennes.

Comme cet article a tenté de le démontrer, le résultat de cette situation 
alarmante est que le pluralisme religieux – qui dérive du droit fondamental à 
la liberté de religion et constitue un élément essentiel d’une société démocra-
tique – est aujourd’hui menacé en Autriche.

136 «  Österreichische Sicherheitsdoktrin  ».
137 «  Bundesminister für Landesverteidigung  ».
138 Sozialdemokratische Partei Österreichs – SPÖ.
139 Selon la «  Politique sécuritaire autrichienne  »  : «  Les dangers tels que les attaques subver-

sives à l’encontre d’installations de valeur stratégique, les actes de terrorisme, les menaces de 
chantage à des fins politiques, en combinaison avec les moyens à cet effet (armes de destruction 
massive, technologie de l’information – cyber-risques), deviennent de plus en plus importants.  
Ces menaces peuvent provenir d’acteurs nationaux ou étrangers, comme des mouvements terro-
ristes, des groupes du crime organisé, des sectes et des auteurs isolés  ». Cf. également Seidl, SPÖ 
will Neutralität aufwerten, dans le  : Der Standard, 27 décembre 2010, 7.
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introduction

En Allemagne, l’Etat et les Eglises reconnues collaborent étroitement dans de 
nombreux domaines, y compris pour la perception de l’impôt ecclésiastique, 
alors qu’en France il y a séparation totale conformément au principe sacro-
saint et historique de la laïcité.

En Allemagne, l’Eglise catholique et l’Eglise luthérienne sont extrême-
ment riches. Leurs diverses institutions peuvent se permettre de financer de 
nombreux projets utiles à la société et à l’Etat, d’influencer les agendas poli-
tiques et les médias mais aussi plus discrètement en ce qui concerne l’Eglise 
catholique de dédommager financièrement les victimes d’abus sexuels dont 
le nombre était évalué à 1500 début 20151. Ces Eglises ne manquent pas de 
moyens pour se défendre contre des acteurs perçus à tort ou à raison comme 
une menace  : des mouvements laïcs porteurs de valeurs opposées à leurs 
propres valeurs éthiques ou de nouveaux mouvements religieux en pleine 
expansion au détriment de leur propre membership, et donc aussi de leurs 
rentrées financières. 

Ainsi, au cours des deux dernières décennies, les Témoins de Jéhovah se 
sont battus année après année et land par land, pour obtenir une reconnaissance 
officielle de leur culte alors qu’ils avaient toujours refusé dans les années 1930 
et pendant la Seconde Guerre Mondiale de collaborer avec le national-socia-
lisme. Ils ont alors payé un très lourd tribut en termes de nombre de prison-
niers et d’exécutions dans les camps de concentration nazis, parfois même 
par décapitation. Malgré ce passé de non-collaboration et de résistance pas-
sive, les Eglises et les médias ont préféré ignorer leurs sacrifices et les ont 
présentés comme une secte nuisible pour l’individu et la société. Des dizaines 
d’organisations anti-sectes des Eglises catholique et luthérienne ont contribué 
à présenter les Témoins de Jéhovah et d’autres nouveaux mouvements reli-
gieux comme des sectes dangereuses. Les moyens financiers ne leur faisaient 
pas défaut ni non plus leurs réseaux d’influence et de communication.

En Allemagne, la FECRIS compte de nombreuses organisations antisectes 
parmi ses membres. Le soutien des autorités publiques et des Eglises est 

1 https://www.cath.ch/newsf/allemagne-leglise-catholique-acdedommage-1500-victimes- 
dabusexuels 
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clairement affiché dans leurs activités respectives. La contribution de la lutte 
antisectes dans la consolidation de la position des Eglises catholique et luthé-
rienne en Allemagne ne semble pas déranger la FECRIS et ses laïcistes.

L’association AGPF, Action pour la liberté mentale et psychologique, prin-
cipale association membre de la FECRIS fondée en 1978 et dont le siège se 
trouve à Bonn, se définit comme une association fédérale nationale qui com-
prend actuellement 17 associations et qui «  se propose d’aborder de manière 
critique les sectes, les cultes, les psycho-groupes et le psycho-marché  ». 
L’activité de «  surveillance du marché  » par l’AGPF se focalise sur la Scien-
tologie, les Témoins de Jéhovah et divers organismes de formation psycholo-
gique. L’AGPF a aussi mis en place de soi-disant «  services d’information  » 
entre particulier sur la Méditation Transcendantale (MT), Maharishi-Ayur-
veda, Baghhwan-Osho, la Famille Internationale et le Dalaï Lama, dirigeant 
du Bouddhisme tibétain. 

Selon le principe, “Nemo potest facere per alium, quod per se non potest”: 
Nul ne peut faire par l’intermédiaire d’un autre ce qu’il ne peut faire lui-
même, un Etat ne peut faire par l’intermédiaire d’organisations privées ce que 
lui-même ne peut faire. C’est pourquoi la Cour suprême fédérale administra-
tive d’Allemagne a censuré l’action de l’AGPF et a interdit à la République 
Fédérale d’Allemagne de financer cette association membre de la FECRIS.

Dans son arrêt du 27 mars 1997 en faveur du mouvement Osho, la Cour 
suprême a conclu  : 

Il faut en outre souligner que l’Etat lui-même – lorsqu’il fait des déclarations publiques 
pour mettre en garde contre les activités de certaines communautés religieuses ou philo-
sophiques – est tenu par une obligation de réserve et d’objectivité afin de protéger les 
droits constitutionnels. 

L’Etat ne peut se dérober à ces obligations en obtenant l’aide d’une association privée 
qui peut utiliser sa propre liberté de parole et d’expression constitutionnelle à la limite 
de la critique malveillante. 

Au colloque de la FECRIS en mars 2004 à Marseille, le représentant de 
l’AGPF a soutenu l’idée d’une «  régulation  » du «  psycho-marché  » à un 
moment où cette question était à l’étude dans son pays. Toutefois, une pre-
mière proposition de loi avait été introduite en 1997 en Allemagne pour réguler 
ce qu’ils appelaient «  des services commerciaux d’assistance pour résoudre les 
difficultés de la vie  » («  aide à la vie  »). Depuis 1984, l’association membre 
de la FECRIS en Allemagne, l’«  AGPF  », réclamait l’adoption d’une telle 
loi dénommée «  Loi sur les psycho-contrats  ». Toutefois, les Eglises catho-
lique et luthérienne s’y opposèrent car cette loi aurait eu des conséquences 
désastreuses sur la fourniture non gratuite de leurs services d’aide dans les 
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domaines variés du conseil pour le mariage et la vie et la famille, du conseil 
concernant les addictions et autres problèmes sociaux. Les Eglises reconnues 
fournissaient en fin de compte des services similaires à ceux diabolisés par 
la FECRIS s’agissant de minorités religieuses et la proposition de loi finit  
par la suite par être abandonnée sous la pression des Eglises catholique et 
luthérienne. 

La lutte antisectes s’arrête quand les intérêts des Eglises institutionnelles 
risquent d’être mises en péril et la FECRIS a accepté leur diktat. 

EGMR, Initiative des Parents de Basse Saxe contre les dérives religieuses, 
une autre association membre de la FECRIS représentée par Ingolf Chris-
tiansen, diacre et «  représentant idéologique  » de la communauté luthérienne 
qui s’est principalement manifesté dans le passé pour ses attaques contre des 
petites communautés religieuses. Il a été contraint à plusieurs reprises de 
signer des engagements à «  cesser et s’abstenir  »2 dans les débats en justice 
qui ont suivi en raison des commentaires qu’il avait fait sur ces communautés. 
Sa brochure «  La signification et la nature explosive des sectes, des cultes 
destructeurs et des idéologies pour la jeunesse dans notre société  » (Göttingen, 
1996), publiée dans l’État de Thuringe, contenait de fausses allégations sur 
des petites communautés religieuses et sa publication a donc été retirée.

Info-secte de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, également membre de la 
FECRIS et fondée en 1984, a pour objet de fournir des informations et des 
conseils aux personnes qui ont été en contact avec de nouvelles communautés 
religieuses et/ou idéologiques et des psycho-groupes. Cette association est 
partiellement financée par des fonds publics et emploie essentiellement du 
personnel d’église  ; des prêtres assurent la fonction de conseillers. Dans la 
première phase de l’histoire de l’association, son fondateur et directeur, 
Heide-Marie Cammans, a dénoncé de manière très agressive les plus petites 
communautés religieuses. Cela a entraîné des procédures judiciaires qui ont 
abouti à des décisions de justice et à des injonctions de «  cesser et s’abstenir  ». 

En dépit de toutes ces décisions judiciaires et de leur collusion affichée 
avec les Eglises institutionnelles, la FECRIS continue à œuvrer en Allemagne 
au travers de ses associations membres et à être financée par l’Etat français, 
en violation complète du sacro-saint principe de laïcité. 

2 Un engagement de «  cesser et de s’abstenir  » contient un ordre ou une injonction de mettre 
fin à une activité (cesser) et de ne pas la reprendre (s’abstenir) sous peine de poursuites. 
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la Fecris et ses associations membres  
en allemagne

le pays au plus grand nombre d’organisations antisectes

gerHarD besier

Introduction

La Loi fondamentale garantit la liberté de religion en Allemagne. La religion 
et l’État sont séparés, mais il existe un partenariat spécial entre l’État et  
les communautés religieuses auxquelles a été conféré en 1919 le statut inné 
de «  collectivité de droit public  » – à savoir les deux Églises établies  : l’an-
cienne Église protestante d’État (jusqu’en 1918) et l’Église catholique romaine. 
Depuis 1949, la décision d’accorder le statut de collectivité de droit public 
est prise au niveau des Länder à certaines conditions  : une garantie de per-
manence, le nombre de membres de l’organisation et le respect de l’ordre 
constitutionnel et des droits fondamentaux.

En Allemagne, la plus importante source de revenu des Églises établies 
provient de l’impôt ecclésiastique et des paiements additionnels de l’État à 
titre d’indemnisation des expropriations qui ont eu lieu en 1803. Qu’ils soient 
catholiques romains, protestants ou membres d’autres communautés bénéfi-
ciant de l’impôt ecclésiastique, les contribuables paient entre 8 % (en Bavière 
et Baden-Württemberg) et 9 % (dans le reste du pays) de leur impôt sur le 
revenu à l’Eglise ou autre communauté à laquelle ils appartiennent. En 2008, 
l’impôt a rapporté à l’Église catholique romaine un revenu net de 5,1 mil-
liards d’euros (4,79 milliards de livres sterling)3 et aux Églises protestantes 
(luthérienne, réformée et unie) un revenu net de 4,7 milliards d’euros. En 
outre, les paiements additionnels de l’État s’élèvent à 9 milliards d’euros par 
an. Enfin, l’État fait bénéficier les Eglises d’exemptions d’impôts et autres 
taxes d’un montant de 10 milliards d’euros par an. Ces privilèges exorbitants 
sont accordés aux deux Églises établies d’Allemagne qui sont les Eglises les 
plus riches du monde.

3 Voir http://www.secularism.org.uk/germanys-outrageous-church-tax-u.html.
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L’impôt ecclésiastique perçu peut être affecté à la couverture de toutes 
dépenses liées aux Eglises, telles que le financement d’établissements et de 
fondations ou la rétribution des ministres du culte.

L’Église catholique et l’Église luthérienne ont constitué au niveau régional 
et au niveau local plus d’une centaine d’organismes pour mettre en garde 
contre les sectes. De nombreux ministères et institutions publiques au niveau 
fédéral et au niveau des Länder ont également mis en place des organismes 
similaires.

Les organisations antisectes sont donc confortablement financées en Alle-
magne. Cinq d’entre elles sont affiliées à la FECRIS (Fédération européenne 
des centres de recherche et d’information sur le sectarisme), organisation 
fédératrice internationale qui a été fondée en 1994 en France en tant qu’as-
sociation sans but lucratif. La FECRIS comprend actuellement 44 associa-
tions sises dans 27 pays et a le statut d’organisation non gouvernementale 
(ONG) accréditée auprès du Conseil de l’Europe. En Allemagne, elle est 
représentée par les associations suivantes  : Campagne pour la liberté mentale 
et psychologique4, Initiative des parents de Basse Saxe contre les dérives 
religieuses5, Services de conseil sur les sectes de Brême6, Info-secte de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie7 et Article 4 – Initiative pour la liberté de 
croyance.8

La scène allemande antisecte

Le pasteur bavarois Friedrich-Wilhelm Haack (1935-1991)9 a été une figure-
clé dans le lancement de la lutte contre les prétendues «  sectes  », en parti-
culier les mouvements qualifiés de «  religions de jeunes  ». Il a introduit le 
concept de «  religions de jeunes  » pour décrire les nouveaux mouvements 
religieux et en a donné la définition suivante  : «  mouvements religieux et 

4 Aktion für Geistige und Psychische Freiheit (AGPF).
5 Niedersächsische Elterninitiative gegen den Missbrauch der Religion (EGMR).
6 Sektenberatung Bremen.
7 Sekten-Info Nordrhein-Westfalen.
8 Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit e.V.
9 Friedrich Wilhelm Haack est devenu pasteur et «  conseiller en matière de sectes et de 

croyances  » dans l’Église luthérienne en 1965. En 1969, il a commencé à travailler à plein temps 
comme «  conseiller en matière de sectes et de croyances  » pour l’Église luthérienne de Bavière. En 
1985, il a été l’un des co-fondateurs et le vice-président de l’organisation antisecte «  Dialog Center 
International  ». En 1985 également, il est devenu membre du conseil d’administration de la «  Ameri-
can Family Fondation  » (aujourd’hui dénommée «  International Cultic Studies Association  »).

99939_ActaComp_Subsidia_V_Binnenwerk.indd   182 29/06/17   15:27



 La FECRIS et ses associations membres en Allemagne 183

parareligieux qui sont apparus en Europe depuis la fin des années 1960, qui 
attirent les jeunes et les adultes entre 19 et 35 ans, et qui, dans leur ensei-
gnement et leurs pratiques, ont pour but la régression infantile des 
adeptes  ».10 Dès le départ, il a utilisé les médias nationaux, publié des livres 
et exhorté les politiciens «  à participer au grand combat  »11 contre la com-
munauté «  Vie Universelle  »12, selon un article publié par cette dernière. 
Haack cherchait systématiquement à discréditer cette communauté reli-
gieuse en public, par exemple, en présentant ses membres comme des «  vic-
times  ». «  Ils sont d’une certaine manière sans défense et dépendants, mais 
c’est précisément la raison pour laquelle leurs activités avec les groupes 
suivants sont particulièrement sordides et détestables.  »13 Dans plus de 
40 livres et également dans sa très critiquable série de conférences intitulée 
«  Munich Series  »14, Haack a dirigé ses attaques – avec l’aide de personnes 
partageant les mêmes idées – contre les Témoins de Jéhovah15, le mouve-
ment Sri Chimnoy, la communauté religieuse de Moon16, la Scientologie17, 
les mouvements qu’il qualifiait de «  religions de jeunes  »18 et de nombreuses 
autres idéologies religieuses ou séculières qu’il considérait comme «  dange-
reuses  ».19

10 Voir le livre de Haack «  Neue Jugendreligionen  » (Nouvelles religions de jeunes) publié 
en 1974, p. 52.

11 Voir aussi Der Steinadler und sein Schwefelgeruch. Das neue Mittelalter, Würzburg, 2003, 
Kap. 3, Abschnitt 8 (Ein « Pfarrer » wühlt in Mülltonnen).

12 Voir aussi Christian Saller/Gert-Joachim Hetzel, Petition der Glaubensgemeinschaft Uni-
verselles Leben zum Schutz vor Diskriminierung und gesellschaftlicher Ausgrenzund (24.08.1998), 
dans  : Gerhard Besier/Erwin Scheuch (Éd.), Die neuen Inquisitoren. Religionsfreiheit und Glaubens-
neid, vol. 2, Edition Interfromm  : Osnabrück 1999, p. 377-438.

13 Geo 12/1989.
14 Depuis 2008, des conférences sur la politique et la société, les Eglises, la foi, la spiritua-

lité, le développement personnel ont été organisées à Munich sous l’intitulé «  PUBLIC-FORUM 
Munich Series  » (Voir http://www.publik-forum.de). Une revue qui reproduit les interventions 
qui y sont faites est publiée toutes les deux semaines. Elle se déclare critique, chrétienne et indépen-
dante.

15 Voir aussi Friedrich-Wilhelm Haack/Thomas Gandow, Jehovas Zeugen (Ev. Pressverband) 
1993.

16 Voir aussi Haack, Das Mun-Imperium. Beobachtungen – Informationen – Meinungen, Munich 
1991.

17 Voir aussi Friedrich-Wilhelm Haack, Scientology, Die Magie des 20. Jahrhunderts, Munich 
1982.

18 Voir aussi Friedrich-Wilhelm Haack, «  Führer und Verführte, Jugendreligionen und polit-
religiöse Jugendsekten  » [Les gourous et les dupes. Religions de jeunes et sectes politico-religieuses 
de jeunes], Munich 1980.

19 Voir la nécrologie dans Der Spiegel du 3 novembre 1991.
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La FECRIS et les traditions antisectes en Allemagne

Bien que la constitution de 1919 de la République de Weimar n’ait pas ins-
titué de religion d’État en Allemagne,20 certaines dispositions législatives ou 
réglementaires ont contourné le principe de séparation des Eglises et de l’État. 
Certains éléments des relations qui existaient traditionnellement entre les 
Eglises et l’État ont ainsi été transposés dans la nouvelle république. L’État 
a garanti aux Eglises que leur statut de droit public existant demeurerait 
inchangé. Théoriquement toutes les associations religieuses et idéologiques 
se sont vues reconnaître les mêmes possibilités d’acquérir le statut juridique 
de droit public reconnu aux Églises établies, mais en réalité l’ancienne hié-
rarchie des associations religieuses a été maintenue. Cependant, le gouver-
nement du Reich et certains gouvernements des Länder n’ont pas entendu 
renoncer complètement à la souveraineté de l’État sur les Églises établies et, 
par la voie d’une législation appropriée, ont tenté de préserver des vestiges 
d’un contrôle de l’État. Durant la République de Weimar, des concordats et des 
traités ont permis aux Églises établies de demeurer «  le pouvoir de contrôle 
de l’ordre social  ». Le combat politique des partis pour la suprématie, compte 
tenu en particulier du rôle joué par le Parti catholique du centre dans les 
Coalitions de Weimar, a largement contribué à ce développement en faveur 
des Églises établies.

En vertu de compromis avec les partis politiques, les règles définissant la 
position de l’État à l’égard des Églises établies ont à nouveau été transposées 
dans l’article 140 de la Constitution de la République Fédérale d’Allemagne 
de 1949. Les puissances d’occupation occidentales ont approuvé cette continuité 
car elles ont accordé aux Églises établies le statut d’organisations résistantes 
sous le Troisième Reich et les ont considérées comme des éducateurs du 
peuple. Pour les nations anglo-américaines, la rééducation, la re-christianisa-
tion et la démocratisation du peuple allemand étaient étroitement liées.

Pour l’essentiel, il y a lieu de noter que l’ensemble des transformations 
socio-politiques survenues entre 1919 et 2000 n’a guère affecté le statut de 
ce que l’on a appelé les «  Églises libres  », les «  associations spéciales  » chré-
tiennes21 et les groupements qualifiés de «  sectes  ». Restées en marge de la 

20 Voir, pour plus de précisions, Gerhard Besier/Renate-Maria Besier, Jehovah’s Witnesses/
Wachturm-Gesellschaft: A « Pre-Modern » Religious Association in a « Modern » Society? (Une 
Association religieuse «  pré-moderne  » dans une société «  moderne  »  ?) dans  : Gerhard Besier/
Erwin K. Scheuch (Éd.), The New Inquisitors (Les nouveaux inquisiteurs), Bergisch Gladbach 
2003, p. 265-346.

21 Il s’agit de confessions chrétiennes ayant des traditions «  additionnelles  » ne trouvant pas leur 
source dans la Bible ou dans les vieilles traditions chrétiennes datant du premier demi-millénaire.
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société et en raison d’une discrimination latente, elles ont dû faire face à des 
désavantages professionnels à de nombreux titres. Alors que de plus en plus 
de citoyens allemands s’émancipaient des Églises établies traditionnelles et 
les quittaient, ces Églises établies ont tenté, en coopération avec l’État, de 
sauver la structure verticale des confessions religieuses qui avait été érigée 
lorsque l’État avait autorité sur les églises. Au sommet de cette hiérarchie des 
religions se trouvent l’Église catholique et l’Église luthérienne  ; très en-des-
sous figurent les Églises libres (telles que les Baptistes, les Méthodistes et les 
Quakers) qui étaient encore classées parmi les «  sectes  » dans les années 
1920. Des groupes spéciaux – comme les Adventistes du Septième Jour – 
sont classés en-dessous des Églises libres parce qu’ils prônent des doctrines 
particulières présentant certains «  caractères sectaires  ». Les «  sectes  » figurent 
à un niveau encore en-dessous. On trouve parmi elles la Nouvelle Église 
apostolique, les Témoins de Jéhovah et la Science chrétienne. Les idéologies 
ou mouvements ésotériques et néo-gnostiques comme l’anthroposophie de 
Rudolf Steiner sont encore plus bas. A l’avant-dernier niveau de l’échelle 
figurent les religions missionnaires orientales, les nouvelles religions et les 
groupements dits «  sectes de jeunes  », comme la Méditation Transcendantale 
et Hare Krishna. Quant aux organisations dénommées «  psycho-groupes  », 
comme la Scientologie, elles sont reléguées à la toute extrémité de cette 
échelle. Ces groupes sont dénommés «  psycho-groupes  » par les «  conseillers 
en matière de sectes et croyances  » pour leur dénier tout caractère reli- 
gieux et réduire leur activité à une simple influence psychologique sur leurs 
adeptes.

Cette hiérarchie réduit en fait considérablement la liberté de religion qui est 
garantie dans la constitution de la République Fédérale d’Allemagne puisqu’il 
existe les «  Eglises  » et les «  autres organisations  » de statut inférieur. Les 
Églises établies sont plus proches de l’État parce qu’elles ont le statut juri-
dique de «  collectivité de droit public  » et sont considérées comme disposant 
d’une certaine expertise en matière religieuse. La preuve en est que des membres 
de commissions pour les questions sectaires appartenant à ces Eglises figu-
raient parmi les membres de la Commission d’enquête sur les dites «  sectes 
et psycho-groupes  » constituée par le Parlement allemand en 1996.

Après deux ans de travail, la Commission d’enquête sur les dites «  sectes 
et psycho-groupes  » a publié son rapport final mi-juin 1998.22 Une coalition 

22 Cf. Hubert Seiwert, The State as a Religious Party Faithful? About the Contradictions of 
the Majority Report of the German Enquete Commission (L’État, parti religieux loyal  ? Sur les 
contradictions du rapport majoritaire de la commission d’enquête allemande), dans  : Besier/Scheuch 
(Éd.), The New Inquisitors (Les nouveaux inquisiteurs) (note 18), p. 180-191.
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des grands partis composée de la CDU/CSU, du SPD et du FDP23 l’a approuvé  ; 
seule l’Alliance 90/Les Verts24 a exprimé une opinion minoritaire. Les 
recherches conduites par la Commission d’enquête et les avis d’experts 
qu’elle a recueillis ont révélé que les nouvelles religions et les mouvements 
idéologiques ne présentent pas plus de danger que d’autres acteurs sociaux 
comparables. Une société ouverte doit être capable de supporter les conflits 
qui apparaissent naturellement. L’abus de la liberté doit être réprimé avec les 
moyens légaux existants. On se serait donc attendu à ce que la Commission 
d’enquête envoie un «  signal de fin d’alerte  » après toutes ces années d’hys-
térie au sujet des «  sectes  » en Allemagne. La majorité des membres de la 
Commission a néanmoins décidé de recommander des mesures législatives 
en contradiction avec les propres constatations de ladite commission. Rédigé 
en termes vagues, sur la base d’affirmations non démontrées, le rapport de la 
majorité a renforcé les préjugés latents existant dans la société et les antago-
nismes à l’endroit des minorités religieuses. Seul 0,7 pour cent de la population 
allemande est membre de l’un de ces groupements dits «  sectes et psycho- 
groupes  » ou leur est étroitement associé. Il ne s’agit donc que d’un épiphéno-
mène. Cela n’a pas empêché le Parlement allemand de nommer une coûteuse 
commission d’enquête.

Ces pratiques antisectes, coutumières en Allemagne jusqu’à ce jour, ont consti-
tué un environnement favorable à l’implantation de la FECRIS dans ce pays.

Associations allemandes membres de la FECRIS

L’association AGPF, Action pour la liberté mentale et psychologique, 
fondée en 1978 et dont le siège se trouve à Bonn, se définit comme une 
association fédérale nationale qui comprend actuellement 17 associations25 
et qui «  se propose d’aborder de manière critique les sectes, les cultes, les 

23 L’Union démocrate chrétienne/Union sociale chrétienne et le Parti démocratique libre.
24 Bündnis 90 / Die Grünen.
25 Arbeitskreis Sekten e.V. (Herford), Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit e.V. (Bochum), 

BBS – Bürger beobachten Sekten e.V. (Wertheim/Main), Delphin e.V. (Schwabstedt), EBIS – 
Baden-Würtembergische Eltern – und Betroffeneninitiative e.V. (Großbettlingen), EL – Elternini-
tiative zur Wahrung der geistigen Freiheit e.V. (Lerverkusen), Flügelschlag e.V. (Bad Oldeslohe), 
FKP – Forum kritische Psychologie e.V. (Hörgertshausen), GSK - Gesellschaft gegen Sekten – und 
Kultgefahren (Vienne), KIDS – Kinder in destruktiven Sekten e.V. (Leverkusen), Kontakthilfe bei 
Sektenproblemen e.V. (Goch-Hassum), Netzwerk Sektenausstieg e.V. (Müncheberg), Odenwälder 
Wohnhof e.V. (Seckach-Zimmern), SADK – Schweizerische Arbeitsgemeinschaft gegen Destructive 
Kulte (Baar), Sektenberatung Bremen e.V. (Bremen), Sekten-Info Nordrhein-Westfalen e.V. (Essen), 
SINUS Sekten Information und Selbsthilfe e.V. (Francfort/M.), VITEM – Verein für die Interessen 
terrorisierter Mitmenschen e.V. (St. Ingbert).
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psycho-groupes et le psycho-marché  ».26 Ingo Heinemann, directeur général 
de l’AGPF, est par ailleurs un avocat qui n’exerce pas et paraît gérer à plein 
temps le site Web de l’association. De nombreuses brochures gouvernemen-
tales d’information sur les sectes renvoient à l’AGPF comme point de contact, 
ou la citent comme source. Ainsi, le ministère de l’Éducation du Land de 
Mecklenbourg-Poméranie-Occidentale renvoie à l’AGPF dans la brochure 
intitulée «  Sectes et sectarismes.  »27

L’activité de «  surveillance du marché  » par l’AGPF se focalise sur la 
Scientologie, les Témoins de Jéhovah et divers organismes de formation psy-
chologique. L’AGPF a aussi mis en place de soi-disant «  services d’infor-
mation  » sur la Méditation Transcendantale (MT), Maharishi-Ayurveda, 
Landmark, Baghhwan-Osho, VPM28, la Famille Internationale et le Dalaï Lama, 
dirigeant du Bouddhisme tibétain.29

EGMR, Initiative des Parents de Basse Saxe contre les dérives religieuses, 
est également une association enregistrée qui n’est pratiquement jamais 
apparue publiquement. L’adresse email communiquée appartient à Ingolf 
Christiansen, diacre et «  représentant idéologique  » de la communauté 
luthérienne30 qui s’est principalement manifesté dans le passé pour ses 
attaques contre des petites communautés religieuses. Il a été contraint à plu-
sieurs reprises de signer des engagements à «  cesser et s’abstenir  »31 dans les 
débats en justice qui ont suivi en raison des commentaires qu’il avait fait sur 
ces communautés. Sa brochure «  La signification et la nature explosive des 
sectes, des cultes destructeurs et des idéologies pour la jeunesse dans notre 
société  »32 (Göttingen, 1996), publiée dans l’État de Thuringe, contenait de 

26 Cité à partir de  : http://www.AGPF.de/Verbraucherschutz.htm.
27 Ministère de l’Education, de la Science et de la Culture de Mecklembourg-Poméranie- 

Occidentale (Éd.), Von Sekten und Sektierereien, Schwerin 2003.
28 L’association «  Verein zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis/VPM  » 

(Association pour la Promotion de la Connaissance Psychologique de l’Homme) a été dissoute en 
2002. Concernant les attaques contre l’association VPM par des membres de la FECRIS, voir 
aussi  : Rainer Rothe, Petition der Vereine zur Förderung der Menschenkenntnis e.V. Köln (et al.), 
dans  : Besier/Scheuch (Éd.), Die neuen Inquisitoren (note 10), p. 280-334.

29 Voir en particulier http://www.AGPF.de et http://www.agpf.de/Rheinland-Pfalz79.htm#2.2.1.
30 Ingolf Christiansen se présente comme le représentant pour les questions idéologiques de 

l’Église évangélique luthérienne du district de Göttingen/Hanovre. Il a été membre de la commission 
d’enquête parlementaire allemande sur les «  Sogenannte Sekten & Psychogruppen  » [«  groupe-
ments dits sectes et psycho-groupes  »] et il est l’auteur de livres contre les sectes, en particulier sur 
le satanisme. 

31 Un engagement de «  cesser et de s’abstenir  » contient un ordre ou une injonction de mettre 
fin à une activité (cesser) et de ne pas la reprendre (s’abstenir) sous peine de poursuites. 

32 Die Bedeutung und Brisanz von Sekten, Destruktiv-Kulten und Weltanschauungen für 
Jugendliche in unserer Gesellschaft.
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fausses allégations sur des petites communautés religieuses et sa publication 
a donc été retirée.33

Conseil sur les sectes – Brême  : il n’existe aucune information disponible 
sur cette organisation.

Info-secte de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a été fondée en 1984 et est 
enregistrée en tant qu’association sous la dénomination d’«  Information sur 
les sectes d’Essen  ».34 Elle a pour objet de fournir des informations et des 
conseils aux personnes qui ont été en contact avec de nouvelles communautés 
religieuses et/ou idéologiques et des psycho-groupes. Cette association est 
partiellement financée par des fonds publics et emploie essentiellement du 
personnel d’église  ; des prêtres assurent la fonction de conseillers. Dans la 
première phase de l’histoire de l’association, son fondateur et directeur, 
Heide-Marie Cammans, a dénoncé de manière très agressive les plus petites 
communautés religieuses. Cela a entraîné des procédures judiciaires qui ont 
abouti à des décisions de justice et à des injonctions de «  cesser et s’abstenir  ». 
A l’heure actuelle, les conseillers juridiques d’Info-secte de Rhénanie-du- 
Nord-Westphalie opèrent de manière plus subtile.

Selon sa page d’accueil, Info-secte de Rhénanie-du-Nord-Westphalie offre 
des services de conseil et fournit des informations sur la Scientologie et 
d’autres «  psycho-groupes  », des mouvements chrétiens fondamentalistes 
(Fraternité de Saint Pie X), de nouvelles religions syncrétiques (Témoins de 
Jéhovah, Mormons) et des mouvements ésotériques (Raëlisme). Sur la page 
d’accueil de son site Web, on trouve un rapport dans lequel il est dit que les 
enfants des Témoins de Jéhovah ne s’intègrent pas aux autres élèves à l’école. 
En dépit de la preuve contraire apportée par des travaux universitaires bien 
documentés, les Témoins de Jéhovah sont aussi présentés sur le site Web 
comme suspects de n’avoir pas résisté au régime nazi au cours de la Seconde 
Guerre mondiale et de s’être en réalité comportés comme la majorité des 
citoyens allemands.35 Sous le titre «  Fondamentalisme chrétien, ésotérisme  : 
sagesse d’un autre temps  ?  »36, il est reproché aux «  groupes fondamen-
talistes  » leur croyance en une «  connaissance  » absolue qui rendrait un 
dialogue impossible.37 Un article de Welt-Online relatif à Info-secte de 

33 Note de ministère de l’Éducation et de l’Art de Thuringe à la société Watchtower du 3 avril 
1998 (AZZ8/51452). 

34 Sekten-Info Essen (Information sur les sectes d’Essen).
35 http://sekten-info-nrw.de/index.php?option=com_content&task=view&id)=98&Itemid=46.
36 Christlicher Fundamentalismus, Esoterik: Aufklärung passé?
37 http://sekten-info-nrw.de/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=46.
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Rhénanie-du-Nord-Westphalie déclare que cette organisation «  jette aussi 
inconsidérément le discrédit sur les religions sérieuses  ».38

Article 4 – Initiative pour la liberté de croyance  :39 Cette association ne 
présente pas de caractéristique particulière. Elle se déclare composée de 
«  personnes ayant quitté des sectes et d’anciens fondamentalistes  » qui se sont 
réunis pour surmonter leurs diverses expériences dans des «  organisations de 
développement personnel  ». La création d’analogies avec la toxicomanie est 
devenue un outil fréquent des activistes antisectes.

Ce bref aperçu révèle que les organisations antisectes allemandes qui sont 
membres de la FECRIS ne sont pas des associations puissantes issues d’un 
mouvement populaire mais résultent plutôt de l’initiative de personnes isolées 
soutenues par de puissants financiers et des groupes de lobby qui préfèrent 
demeurer à l’arrière-plan. Ces associations ne pourraient survivre sans le sou-
tien de l’État et des Églises établies. De plus, l’existence de liens étroits avec 
les soi-disant «  conseillers en matière de sectes et de croyances  » des Églises 
établies et des Länder joue aussi un rôle crucial. On ne trouve que des ama-
teurs en première ligne dans ces associations antisectes. Ils ne font qu’utiliser 
la terminologie et les clichés assez efficaces des «  conseillers en matière de 
sectes et de croyances  » professionnels des Eglises et de l’État et ils utilisent 
par ailleurs leurs contacts dans les médias. Les organisations antisectes béné-
ficient en outre de ce que la liberté de parole a plus de poids que le droit à 
ne pas être diffamé en République Fédérale d’Allemagne, de sorte que, en 
dehors d’accusations reposant sur des faits précis, aucun propos diffamatoire 
intentionnel ne peut réellement être juridiquement sanctionné. Bien qu’il se 
soit montré très discret dans la population, le mouvement antisectes a eu un 
remarquable succès dans les années 1990 en Allemagne avec la mise en place 
de la Commission d’enquête parlementaire sur les groupements dits «  sectes 
et psycho-groupes  » (1996-1998).40

A la différence des «  conseillers en matière de sectes et de croyances  » 
des Églises établies qui combattent pour le compte de leurs institutions en vue 
de maintenir leur rôle prédominant sur le marché des religions, les acteurs 
des groupes antisectes agissent essentiellement pour des motifs très person-
nels. Un bon exemple de ces groupes antisectes est celui de l’organisation 
KIDS41 (Les enfants dans les sectes destructrices). L’organisation a été 

38 http://www.welt.de/wams_print/article3581422/Die-Hilferufe-nehmen-zu.html.
39 Artikel 4 – Initiative für Glaubensfreiheit e.V.
40 Ibid.
41 Kinder in destruktiven Sekten e.V.

99939_ActaComp_Subsidia_V_Binnenwerk.indd   189 29/06/17   15:27



190 Gerhard Bieser

constituée en janvier 1995 par Jutta Birlenberg qui n’acceptait pas que ses 
petits-enfants soient membres des Témoins de Jéhovah.42 D’autres activistes 
antisectes sont eux-mêmes d’anciens membres qui prétendent avoir été gra-
vement lésés par ces communautés, psychologiquement aussi bien que finan-
cièrement. Il n’est pas rare que ces croisés antisectes aient été déçus par ce 
qu’ils considèrent comme des espoirs irréalistes ou démesurés que leur 
auraient donnés les organisations religieuses. Un sentiment de grande décep-
tion et d’échec a transformé ces espoirs démesurés en une haine intense et un 
désir de revanche et de destruction à l’encontre de la communauté religieuse 
antérieurement admirée. Ce genre d’expériences personnelles fait obstacle à 
une appréciation objective de la problématique et crée des situations de haine 
profonde. Ces associations ne donnent donc pas d’informations correctes sur 
le phénomène et ne servent pas la liberté de pensée mais contribuent à la 
solidification de stéréotypes, de préjugés et d’hostilités. On peut dire que ces 
groupes antisectes sont inspirés par l’esprit sectaire même qu’ils prétendent 
combattre.

Participation allemande aux conférences de la FECRIS

La FECRIS attire l’attention de l’opinion publique en organisant des confé-
rences annuelles dans de grandes villes européennes pour propager ses idées. 
A ces occasions, la FECRIS parvient toujours à faire intervenir des personnes 
de premier plan du pays concerné – signe qu’il existe des forces influentes 
dans les sociétés européennes dont l’objectif est de limiter le droit fondamen-
tal à la liberté de religion. En 2001, immédiatement après la promulgation de 
la loi About-Picard en France, la FECRIS a déclaré lors d’une conférence 
qu’elle se battrait pour l’introduction d’une législation similaire dans l’en-
semble de l’Europe. Cependant, il y a peu de chance qu’elle soit suivie parce 
que les traditions en matière de liberté de religion dans de nombreux pays 
européens ne pourraient sans doute pas permettre une telle évolution. 
La FECRIS s’est aussi engagée hors d’Europe, comme en Chine où elle a 
participé à un symposium sur les sectes destructrices. Cette conférence visait 
à justifier la persécution, l’arrestation et l’assassinat de membres de Falun 
Gong en Chine.43

42 Voir aussi Besier/Besier, Jehovah’s Witnesses/Wachturm-Gesellschaft (note 18), 345f, note 
318.

43 L’organisation Persecutio écrit  : «  La participation de la FECRIS à un symposium chinois 
sur les sectes destructrices est particulièrement révélatrice sur la classification des groupes reli-
gieux par la FECRIS. Ceci s’est produit après les meurtres, passages à tabac et incarcérations de 
centaines de membres de Falun Gong en Chine. Cette pratique existe encore aujourd’hui, non 
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Lors de la conférence de la FECRIS à Vienne en 2005, organisée sur le 
thème «  Sectes – éducation et formation  », les participants allemands étaient 
Ingo Heinemann, directeur général de l’AGPF44, Uwe Hipp, membre de 
Sekten Information und Selbsthilfe e.V. (Info-secte et développement person-
nel) à Francfort sur le Main (SINUS)45 et Tanja Speer, membre d’Info-secte 
d’Essen.

En 2006, la conférence annuelle de la FECRIS a eu lieu à Bruxelles sous le 
titre «  L’internationalisation des sectes  : un danger pour les droits de l’homme 
en Europe  ?  »

En 2007, la FECRIS a tenu sa conférence à Hambourg sur le sujet «  Sectes 
et ésotérisme  : nouveaux défis pour la société civile en Europe  ». Après un 
discours de bienvenue d’Udo Nagel, alors ministre de l’Intérieur de la ville 
hanséatique de Hambourg, sont intervenus Antje Blumenthal, député CDU, 
sur «  Les activités des sectes dans le domaine des relations publiques  », 
Ursula Caberta,46 chef du Groupe de travail sur la Scientologie au ministère 
de l’Intérieur de Hambourg, sur «  L’activité des autorités dans le domaine du 
psycho-marché  : la Scientologie, par exemple  », et le journaliste de télévision 
Rainer Fromm47 sur «  Les scénarios noirs de l’occultisme des jeunes  : du mou-
vement ‘Grufti’ aux nazis de Black Metal  ».

En 2008, la conférence de la FECRIS s’est tenue à Pise. Le titre de la 
conférence parlait de lui-même  : «  La responsabilité de l’État pour la protec-
tion des citoyens face aux sectes destructrices, analyses de modèles actuels 
et futurs possibles  ».

Mi-mai 2009, la FECRIS a tenu une conférence intitulée «  Sectes destructrices 
et droits de l’homme  » à Saint-Pétersbourg. Le programme indiquait qu’elle 
était sponsorisée par l’Université de Saint-Pétersbourg et le Gouvernement 

seulement à l’encontre de Falun Gong, mais aussi à l’encontre de nombreux autres groupes, y 
compris des groupes chrétiens  ».

44 Ingo Heinemann, né en 1942, avocat, «  œuvre pour la protection des consommateurs  » 
depuis 1971. Il a travaillé pour ABI – Aktion Bildungsinformation e.V., située à Stuttgart. Entre 
1982 et 1995, il était directeur général à plein temps à l’AGPF. Depuis lors, il travaille pour 
l’AGPF en tant que bénévole. Informations prises dans la biographie de Heinemann  : «  Wer ist Ingo 
Heinemann?  » (http://www.ingo-heinemann.de).

45 La seule information disponible au sujet d’Uwe Hipp est que c’est un ancien disciple et un 
apostat de la Scientologie.

46 Ursula Caberta y Diaz, née en 1950, dirigeait le groupe de travail sur la Scientologie de 
Hambourg. Son but avoué était de faire interdire la Scientologie.

47 Rainer Fromm est un journaliste qui, à la radio, à la télévision et dans les magazines, s’en 
prend aux petites communautés religieuses et autres «  menaces  » réelles ou potentielles pour la 
société.
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français. Selon le programme, l’allemand Hans-Werner Carlhoff, directeur du 
Groupe de travail interministériel sur les questions de «  sectes  » et «  psycho- 
groupes  » du Bade-Wurtemberg, s’est exprimé sur le thème «  Sectes et psycho- 
groupes au Bade-Wurtemberg  : situation, dangers potentiels, défis  ». 
Le deuxième intervenant allemand était le pasteur berlinois Thomas Gandow48, 
présenté par le programme comme «  conseiller sur les sectes de l’Église évan-
gélique luthérienne de Berlin-Brandebourg  ». Il a fait un discours sur le thème 
«  Sectes ou groupes de lobbying étrangers  ?  » Ancien Témoin de Jéhovah et 
président du réseau «  Sektenausstieg e.V.  » (Sortie de secte)49, Michael Drebing 
s’est exprimé sur «  Les Témoins de Jéhovah et le viol psychique  ». La confé-
rence était dirigée par Alexander Dvorkin, activiste antisectes orthodoxe 
russe50. Les participants ont tenté de prouver que «  les cultes et les sectes à 
tendance totalitaire attaquent, infiltrent et exploitent spécialement les jeunes 
démocraties d’Europe de l’Est sous le couvert de la liberté de religion  ».  
Le but de la conférence était d’«  informer les responsables des municipalités, 
des collectivités locales et de l’État ayant pouvoir de décision, de leur fournir 
des informations générales appropriées sur le danger des sectes et de demander 
la protection de l’État à leur encontre  ».

La conférence de Saint-Pétersbourg est un bon exemple de la ligne d’ac-
tion ainsi que des objectifs de la FECRIS. Il n’y a aucun doute que, sous 
l’égide de la FECRIS, des alliances politico-religieuses se tissent entre les 
pays démocratiques et les pays non-démocratiques. Ainsi, des représentants 
du gouvernement de l’État de Bade-Wurtemberg ont rencontré des homolo-
gues russes sur le sol russe et ont discuté avec des délégués des Églises éta-
blies et des groupes antisectes des deux pays sur la manière de limiter ou de 
faire cesser les activités de ces prétendues «  sectes dangereuses  ». Michael 
Drebing a expliqué à Saint-Pétersbourg que  :

«  Les sectes telles que les Témoins de Jéhovah sont organisées au niveau multinational de 
nos jours. Nous ne réussirons dans notre combat contre les structures totalitaires et inhu-
maines que si nous sommes aussi prêts à collaborer au-delà des frontières nationales et à 
nous concentrer sur ce qui nous unit, indépendamment de notre nationalité française, russe 
ou allemande  : les droits de l’homme sont les droits de chaque être humain et l’on ne peut 
permettre à personne de les remettre en cause au nom de Dieu ou de tout autre pouvoir.  »51

48 Gandow, né en 1946, était ministre pour les questions sectaires et idéologiques de l’Église 
évangélique luthérienne Berlin – Brandebourg – Haute Lusace silésienne. Il a attaqué les petits 
groupes religieux pendant plus de 30 ans.

49 Cette association entend aider les gens à sortir des «  sectes  ».
50 Concernant Alexander Leonidovich Dvorkin, voir le chapitre rédigé par Régis Dericque-

bourg et le chapitre sur la Russie.
51 Cité à partir de http://www.offenes-presseportal.de/politik_gesellschaft/destruktive_kulte 

(cette page n’est plus disponible).
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Les intervenants et les participants ont trouvé un terrain d’entente du fait que 
les deux pays – quoique à des niveaux différents – prennent des mesures 
contre la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah.52

Les organisations membres de la FECRIS se présentent comme des orga-
nisations de défense des libertés qui luttent pour le droit fondamental à la 
liberté de religion contre les organisations dites totalitaires, inhumaines et aux 
pratiques trompeuses agissant sous le couvert de la religion. Pour atteindre 
leurs buts, elles mettent en garde contre les prétendus dangers que repré-
sentent certains groupes religieux et «  déprogramment  » les personnes qui 
ont été soi-disant «  mentalement programmées  » par des religions dange-
reuses. La plus importante organisation parapluie en Allemagne, l’association 
AGPF, se considère comme une organisation de protection des consomma-
teurs. Dans le cadre de ses activités, l’association met essentiellement en 
avant des idées et des citations pseudo-scientifiques provenant de documents 
produits par les activistes antisectes des Eglises établies dont aucun n’a étudié 
les sciences religieuses ou la psychologie.53

Méthodes de travail des associations membres de la FECRIS  : 
Mise au pilori et stigmatisation sur Internet

Les organisations antisectes ne sont pas soutenues par un large public et elles 
n’établissent en outre aucun dialogue analytique et rationnel avec les petites 
communautés religieuses. Leur mode d’action est connu. La FECRIS et ses 
associations membres émettent des mises en garde et proclament que les 
«  sectes  » sont «  dangereuses  ». De cette manière, elles sèment la peur parmi 
les gens qui sont incapables de se faire leur propre opinion sur la question. 
Leur crédibilité ne provient pas des histoires exagérément dramatiques 
qu’elles diffusent mais du support de personnalités de la vie publique, comme 
des membres du parlement allemand et des représentants des Églises établies 
qui coopèrent avec elles. Par ailleurs, les personnalités publiques qui exècrent 
la chasse aux sectes ne veulent pas lutter pour la liberté de religion ou de 
croyance parce qu’elles craignent d’être suspectées de sympathie pour l’une 
des petites communautés religieuses et leurs croyances. Comme la plupart des 
intellectuels favorisent les modes de pensée rationnels et analytiques, ils 

52 Voir aussi Gerhard Besier, Der Status und die Rolle von Religion in Staat und Gesellschaft, 
dans  : RSG 11 (2010), p. 126-139.

53 Voir aussi Gerhard Besier/Renate-Maria Besier, Die Rufmordkampagne, Kirchen & Co, 
Vor Gericht, Bergisch Gladbach 2002  ; Besier/Scheuch (Éd.), The New Inquisitors (Les nouveaux 
inquisiteurs) (note 18)  ; Gerhard Besier/Hermann Lübbe/Johannes Neumann et autres, Reli-
gionsfreiheit und Konformismus, Über Minderheiten und die Macht der Mehrheit, Münster 2004.
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devraient être motivés non par le soutien à un système de conviction spéci-
fique mais plutôt par la défense d’un droit de l’homme essentiel, à savoir le 
droit à la liberté de religion.

Et c’est précisément là que la FECRIS et ses associations membres inter-
viennent. Dès qu’une personnalité publique très connue soulève la question de 
la liberté religieuse dans un cas particulier, la FECRIS et ses associations 
membres s’offusquent de l’opinion de cette personne et clouent celle-ci au 
pilori.54 Elles activent leurs réseaux et soulèvent un tollé d’indignation 
publique jusqu’à ce que la personne visée retire ses dires par peur d’une 
atteinte à sa réputation ou qu’elle devienne un bouc émissaire et soit contrainte 
de quitter la scène publique.55 Les mécanismes de telles dénonciations et d’un 
tel terrorisme intellectuel destinés à créer un «  tollé général  » ne sont pas du 
tout spécifiques à un sujet particulier. Ils peuvent être activés dans des 
domaines extrêmement différents et la personne visée peut rarement s’en  sortir 
indemne. L’AGPF a fièrement documenté plusieurs de ses campagnes sur son 
site Web. En l’état du régime des droits personnels et du droit de la presse en 
Allemagne, les personnes visées parviennent rarement à neutraliser les effets 
de la stigmatisation sur Internet et à se défendre avec succès. Dans ces condi-
tions, il est compréhensible que seuls quelques universitaires osent soutenir la 
liberté religieuse dans ce pays. De ce fait, les organisations antisectes ont le 
feu vert en Allemagne pour agir à leur guise. Elles profitent du fait que – 
contrairement aux États-Unis56 – il n’existe pas en Europe de respect a priori 
pour les diverses convictions religieuses qui s’opposerait à une diffamation 
effrénée. Les organisations antisectes ont une aversion viscérale pour les États-
Unis et leur compréhension de la liberté religieuse.57 Aussi, n’est-ce pas une 
coïncidence si la FECRIS et ses associations membres propagent des modes 
de pensée extrêmement intolérants, hostiles et non-démocratiques et coopèrent 
parfaitement avec des Etats comme la Russie et la Chine qui, selon Freedom 
House, observatoire américain des droits de l’homme, sont loin d’être consi-
dérés comme des états démocratiques respectueux de leur constitution.

54 Voir aussi Jens Bergmann/Bernhard Pörksen (Éd.), Skandal! Die Macht öffentlicher Empörung, 
Cologne 2009.

55 Voir aussi RSG, volume 9/1 (2008)  ; Social Norms and Scandalisation.
56 Voir aussi Derek H. Davis, Church and State in the Newly Emerging Democratic Orders of 

the Former Soviet-Bloc System: The USA as Case Model (L’Église et l’État dans les démocraties 
nouvellement émergentes du système de l’ancien bloc soviétique  : les États-Unis comme cas d’école), 
dans  : RSG 10 (2009), p. 337-360.

57 Voir aussi Gerhard Besier «  La première de nos libertés … La gloire de notre pays  ». Reli-
gionsfreiheit in Amerika und Europa – ein Vergleich, dans  : Philipp Gassert/Detlef Junker/Wilfried 
Mausbach/Martin Thunert (Éd.). Was Amerika ausmacht, Multidisziplinäre Perspektiven, Stuttgart 
2009, p. 141-160.
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Effets de la diffamation et des discours de haine des 
organisations antisectes

Pour la plupart, les discours de haine des organisations représentatives de 
la FECRIS en Allemagne ont essentiellement visé le mouvement Osho,58 
les Témoins de Jéhovah,59 la Scientologie60 et l’Église de l’Unification.61 
Les accusations formulées par les mouvements antisectes ont terni l’image de 
ces mouvements religieux dans les médias et dans l’opinion publique et ont 
conduit l’État à porter un jugement de valeur à leur endroit. Le mouvement 
Osho a contesté en justice les qualifications négatives utilisées par l’État pour 
les caractériser.

Le Mouvement Osho  : affaire Leela Förderkreis E.V.  
et autres c. Allemagne62

Le mouvement Osho, précédemment connu comme le mouvement Shree 
Rajneesh ou Bhagwan, est apparu en Allemagne dans les années 1960. Le 
mouvement a été fondé par le mystique indien Rajneesh Chandra Mohan, que 
ses disciples ont initialement dénommé Bhagwan, puis Osho. Selon leurs 
statuts, les associations requérantes dans l’affaire susmentionnée promeuvent 
les enseignements d’Osho qui soutenait que le but du développement spirituel 
est l’illumination. Une condition préalable est de se libérer de tout conditionne-
ment social, par un programme complet de techniques de méditation tradition-
nelles et nouvelles et une gamme de thérapies. Les associations requérantes 

58 Cf. Hubert Seiwert  : « Freedom and Control in the Unified Germany; Governmental 
Approaches to Alternative Religions Since 1989 » (Liberté et contrôle dans l’Allemagne unifiée  ; 
Approches gouvernementales des religions alternatives depuis 1989). Dans Sociology of Religion 
(Sociologie de la religion) 64 (2003), p. 367-375.

59 Cf. Témoins de Jéhovah (Éd.), Anerkennungsverfahren der Religionsgemeinschaft der Zeu-
gen Jehovas in Deutschland 1990-2001, 2 vols, Selters 1999/2001  ; Besier/Besier, Jehovah’s Wit-
nesses/Wachturmgesellschaft (note 18), p. 265-346, en particulier les pages 320 et suivantes.

60 Cf. Renate-Maria Besier/Johannes Neumann, Scientology – Was ist das, dans Gerhard Besier/ 
Hermann Lübbe/Johannes Neumann/Hubert Seiwert et autres, Religionsfreiheit und Konfor-
mismus. Über Minderheiten und die Macht der Mehrheit, Münster 2004, p. 159-220, ici  : p. 206 et 
suivantes.

61 Cf. Jürgen Redhardt, The Permanently Paranoid Perspective of the « Sect Commissioners », 
Illustrated by the example of Negative Evaluation of the Unification Church (La perspective 
constamment paranoïaque des «  commissaires aux sectes  », illustrée par l’exemple de l’évaluation 
négative de l’Église de l’Unification), dans Besier/Scheuch, The New Inquisitors (Les nouveaux 
inquisiteurs) (note 18), p. 222-331.

62 Source  : décision publiée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Leela 
Förderkreis E.V. and others v. Germany.
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gèrent des centres de méditation Osho, organisent des séminaires, célèbrent 
des événements religieux et réalisent des projets de travail collectif.

A compter de 1970, le gouvernement fédéral et les gouvernements des 
Länder ont lancé une campagne d’information et d’éducation à grande échelle 
en vue de sensibiliser le public et de soumettre à la critique les buts et les 
activités des sectes et des groupes sectaires. A partir de 1979, le gouver-
nement allemand a émis plusieurs mises en garde officielles au sujet des 
groupements dits «  sectes  » en vue d’informer le public sur les pratiques de 
ces groupes. Le mouvement Rajneesh, ou Bhagwan, était mentionné parmi 
ces nouveaux mouvements religieux et spirituels. Dans le cadre de leurs opé-
rations de relations publiques, les organismes publics ont qualifié le mouve-
ment Osho de «  secte  », de «  secte de jeunes  », de «  religion de la jeunesse  » 
et de «  psycho-secte  » dans un certain nombre de documents officiels.63 Les 
adjectifs «  destructif  » et «  pseudo-religieux  » ont aussi été utilisés pour le 
décrire et il a été accusé de manipuler ses membres.

Le 1er octobre 1984, cinq associations de Osho ont engagé une procédure 
devant le Tribunal administratif de Cologne (Verwaltungsgericht). Elles 
demandaient que le Gouvernement soit tenu de s’abstenir d’émettre des décla-
rations au sujet de leur mouvement religieux, en invoquant la violation de 
leur liberté de professer une croyance religieuse ou philosophique prévue par 
l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la Loi fondamentale (Grundgesetz). 

Par un jugement du 21 janvier 1986, le Tribunal administratif de Cologne 
a interdit au Gouvernement de traiter le mouvement Osho, dans ses déclara-
tions officielles, de «  religion de la jeunesse  », de «  secte de jeunes  » ou de 
«  psycho-secte  », d’utiliser les adjectifs «  destructif  » et «  pseudo-religieux  » 
et d’alléguer que les membres du mouvement Rajneesh sont manipulés. Il a 
considéré cependant que l’utilisation du terme de «  secte  » en tant que tel 
n’avait pas d’impact négatif sur la croyance religieuse des associations requé-
rantes. Le Tribunal administratif a souligné qu’il n’était pas démontré que les 
associations requérantes poursuivaient uniquement des buts commerciaux ou 
que les enseignements d’Osho ou que leurs méthodes étaient contraires à la 
dignité humaine.

63 Ces expressions étaient contenues dans des déclarations du Gouvernement, à savoir, dans 
ses réponses des 27 avril 1979, 23 août 1982 et 10 octobre 1984 aux membres du Parlement alle-
mand, dans un rapport du Gouvernement allemand à la commission des pétitions de la Diète fédé-
rale (Bundestag) sur les sectes de jeunes en République fédérale d’Allemagne en date de février 
1980 publié par le ministre fédéral de la Jeunesse, de la Famille et de la Santé, et dans un discours 
du ministre fédéral de la Jeunesse, de la Famille et de la Santé prononcé le 8 décembre 1984.
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Le 28 avril 1986, le Gouvernement a fait appel de ce jugement. La Cour 
administrative d’appel du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Ober-
verwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen) a examiné l’affaire en 
audience du 22 mai 1990. Par une décision du même jour, la Cour adminis-
trative d’appel a infirmé le jugement attaqué.

Le 13 mars 1991, la Cour administrative suprême fédérale (Bundesverwal-
tungsgericht) a rejeté le recours formé par les associations requérantes contre 
la décision de la Cour administrative d’appel. La Cour a considéré que l’af-
faire ne revêtait pas une importance fondamentale et que le droit d’informer 
le public comprenait le droit de le mettre en garde et de considérer comme 
dangereux le comportement d’autrui.

Le 3 mai 1991, les associations requérantes ont formé un recours constitu-
tionnel à l’encontre des décisions de justice susvisées.

Le 26 juin 2002, la Cour constitutionnelle fédérale a décidé que l’arrêt de la 
Cour administrative d’appel du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 
22 mai 1990 avait violé les droits fondamentaux des requérantes. Elle a annulé 
cet arrêt en ce qu’il avait rejeté la demande des associations requérantes concer-
nant l’utilisation des termes «  destructif  » et «  pseudo-religieux  » et les alléga-
tions selon lesquelles elles «  manipulaient leurs membres  » et elle a renvoyé 
cette partie de la demande à la Cour administrative d’appel aux fins qu’il soit 
de nouveau statué. La Cour constitutionnelle fédérale a toutefois estimé que le 
Gouvernement était autorisé à qualifier le mouvement des associations requé-
rantes de «  secte  », de «  religion de jeunes  », de «  secte de jeunes  » et de 
«  psycho-secte  » et qu’il pouvait fournir au public les informations nécessaires 
à son sujet. Cependant, l’État devait se limiter à des termes neutres et agir avec 
modération en matière de religion ou de croyance. Toute déclaration diffama-
toire, discriminatoire ou fallacieuse était interdite.

L’affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme. 
En novembre 2008, la Cour a jugé qu’il n’y avait eu aucune violation de 
l’article 9 de la Convention mais a confirmé les conclusions de la Cour 
constitutionnelle allemande  :

«  100. Un examen de l’attitude litigieuse du Gouvernement démontre en outre qu’elle 
ne correspond en aucune manière à une suppression de la liberté des associations requé-
rantes de manifester leur religion ou leur croyance. La Cour observe de plus que la Cour 
constitutionnelle fédérale, dans sa décision rendue le 26 juin 2002, a soigneusement 
analysé les déclarations contestées et a interdit l’utilisation des adjectifs ‘destructif’ et 
‘pseudo-religieux’ et l’allégation selon laquelle les membres du mouvement étaient 
manipulés comme enfreignant le principe de neutralité en matière religieuse. Les autres 
termes, en particulier les qualifications de ‘sectes’, de ‘sectes de jeunes’ ou de ‘psycho- 
sectes’ attribuées aux associations requérantes, même s’ils avaient une connotation 
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péjorative, étaient utilisés à l’époque absolument sans distinction pour toute sorte de 
religions non établies. La Cour relève encore qu’il est incontestable que le Gouvernement 
n’a plus utilisé le terme de ‘secte’ dans ses campagnes d’information à la suite de la 
recommandation contenue dans le rapport d’experts sur les groupements dits «  sectes et 
psycho-sectes  » publié en 1998 (voir le paragraphe 32, ci-dessus). Dans ces conditions, 
la Cour considère que les déclarations du Gouvernement telles que délimitées par la Cour 
constitutionnelle fédérale, au moins à l’époque à laquelle elles ont été faites, n’ont pas 
eu pour effet d’outrepasser les limites de ce qu’un Etat démocratique peut considérer 
comme l’intérêt public.  »

Ainsi, déclarer qu’une minorité religieuse est «  pseudo-religieuse  » et affir-
mer que ses membres sont «  manipulés  » constitue une violation du devoir 
de neutralité de l’État en matière religieuse au regard de l’article 9 de la 
Convention.

Des décisions de justice élèvent le statut juridique des  
Témoins de Jéhovah

En 1990, les Témoins de Jéhovah, qui revendiquent 192.000 membres en 
Allemagne, ont commencé à réclamer le statut de collectivité de droit public. 
En 1995, la Cour administrative supérieure de Berlin a jugé que le Land de 
Berlin devait leur reconnaître le statut demandé, mais en 1997 la Cour admi-
nistrative fédérale a infirmé cette décision. Enfin, en décembre 2000, la Cour 
constitutionnelle fédérale a rendu une décision définitive en faveur des 
Témoins de Jéhovah. En application de cette décision, le Land de Berlin a 
reconnu aux Témoins de Jéhovah le statut d’association religieuse reconnue 
de droit public. Après cela, plusieurs autres Länder allemands ont adopté une 
décision similaire.

En avril-mai 2009, après 18 années de combat juridique, les Témoins de 
Jéhovah d’Allemagne se sont vus reconnaître le statut le plus élevé de col-
lectivité de droit public – le même que celui des Églises établies – dans 
13 Länder fédéraux sur 16  : Berlin, Bavière, Brandebourg, Hambourg, 
Hesse, Basse-Saxe, Sarre, Saxe, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringe 
et Rhénanie-Palatinat.64

Bien que ce statut leur permette de dispenser des cours d’enseignement 
religieux dans les écoles publiques et de participer au système d’impôt ecclé-
siastique qui est spécifique à l’Allemagne, le porte-parole du mouvement 
religieux pour l’Allemagne, Werner Rudtke, a déclaré dans un communiqué 

64 Leur combat juridique se poursuit dans d’autres Länder. 

99939_ActaComp_Subsidia_V_Binnenwerk.indd   198 29/06/17   15:27



 La FECRIS et ses associations membres en Allemagne 199

de presse que les Témoins de Jéhovah ne réclameraient pas d’avantages 
financiers du fait de leur statut récemment acquis. «  Les Témoins de Jéhovah 
continueront à se financer eux-mêmes sur une base volontaire comme ils l’ont 
toujours fait en Allemagne et dans le reste du monde, et l’éducation religieuse 
de leurs enfants sera assurée à domicile et dans les congrégations  » a-t-il dit.

Les organisations antisectes devraient désormais garder à l’esprit que les 
Témoins de Jéhovah sont en Allemagne une collectivité de droit public dans 
presque tous les Länder.65

Conclusion

L’Allemagne a une longue tradition antisecte enracinée au sein des institutions 
de l’État et des Églises établies qui perdure encore. En 1996, le Bundestag 
allemand a adopté une recommandation aux fins de l’ouverture d’une com-
mission d’enquête sur les groupements dits «  sectes et psycho-groupes  ». 
A la suite du rapport de cette commission d’enquête, des cellules mettant en 
garde contre les «  sectes  » ont été intégrées dans les institutions politiques 
fédérales et régionales. Les tribunaux allemands ont été peu disposés à faire 
droit aux groupes religieux minoritaires lorsqu’ils contestaient le traitement 
discriminatoire dont ils faisaient l’objet.

L’Église catholique et l’Église luthérienne qui sont les Églises chrétiennes 
les plus riches en Europe du fait du système d’impôt ecclésiastique, dont la 
gestion administrative est assurée par l’État, ont mis en place tout un réseau 
de «  centres de conseil  » locaux mettant en garde contre les sectes. Ceci a 
constitué un environnement favorable à l’implantation de la FECRIS et à 
l’affiliation à celle-ci de cinq organisations antisectes allemandes. La FECRIS 
contribue donc, avec l’État allemand, au renforcement de l’Église catholique 
et de l’Église luthérienne.

65 De 1933 à 1945, les Témoins de Jéhovah ont été lourdement persécutés par le régime nazi. 
Cf. Hans Hesse (éd.). Persecution and Resistance of Jehovah’s Witnesses during the Nazi Regime: 
1933-1945 (Persécution et résistance des Témoins de Jéhovah pendant le régime nazi  : 1933-1945), 
Brême, 2003. Voir aussi Zoe Knox, Writing Witness History: The Historiography of the Jehovah’s 
Witnesses and the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Recherche sur l’histoire 
des Témoins de Jéhovah  : l’historiographie des Témoins de Jéhovah et de la Watch Tower Bible 
and Tract Society of Pennsylvania), dans  : Journal of Religious History 35 (2011), p. 157-180, en 
particulier p. 171-173.
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introduction

En 2009, Me Asma Jahangir, Rapporteur spécial de l’ONU pour la liberté de 
religion ou de conviction a effectué une mission d’information en Serbie. 
Dans son rapport daté du 28 décembre 20091, elle indique qu’elle a rencontré 
des représentants de diverses communautés religieuses, y compris des bap-
tistes, des adventistes, des Témoins de Jéhovah, des adeptes de Hare Krishna…, 
souvent qualifiées de «  sectes  » par les religions majoritaires. Elle y dénonce 
entre autres la distinction faite entre les communautés religieuses «  tradition-
nelles  » et «  non traditionnelles  », notamment en raison des discriminations 
justifiées sur cette base par les pouvoirs publics serbes et de l’hostilité sociale 
générée par des discours de haine dans l’espace public. «  Au cours des 
récentes années, écrit-elle, des officiers de police, des enseignants et les 
médias ont dépeint ces minorités religieuses «  non traditionnelles  » comme 
des «  sectes dangereuses  », des «  organisations sataniques  » ou des «  sectes 
totalitaires  » sans qu’elles n’aient aucune possibilité de répondre à ces accu-
sations  »2.

Dans son rapport annuel sur la liberté religieuse dans le monde, le Dépar-
tement d’Etat américain écrivait en 2009  : «  Comme au cours des années 
précédentes, il y a eu des rapports indiquant que des membres du gouverne-
ment critiquaient des groupes religieux minoritaires, les qualifiant de termes 
péjoratifs, tels que ‘sectes’, ‘satanistes’ et ‘déviants’. Zoran Lukovic, chef de 
la section pour les examens polygraphes (détecteur de mensonges) de la 
police de Belgrade (…) affirmait dans un article de journal daté du 27 mars 
2009 que les Témoins de Jéhovah étaient une secte ‘hermétique’ dont les 
membres ne devraient pas être acceptés comme familles d’adoption et d’ac-
cueil. En mars 2009, les témoins de Jéhovah ont déposé une plainte en diffa-
mation contre Lukovic auprès du 2e Tribunal municipal de Belgrade, lequel 
a rejeté la plainte au motif que les Témoins de Jéhovah ne démontraient pas 
qu’il était dans l’intention de Lukovic d’insulter le groupe.  »

Dans son rapport de 2015, le Département d’Etat américain écrivait  : 
«  Certains groupes de jeunes, tels que Obraz, le Mouvement nationaliste 

1 A/HRC/13/40/Add.3, voir http://www.ohchr.org/FR/Issues/FreedomReligion/Pages/Visits.aspx 
2 Ibid. Voir paragraphe 25 du rapport. Traduction libre, le rapport n’existant qu’en anglais.
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serbe, Nasi, et leurs sites internet continuent à dénoncer les religions minori-
taires qu’ils qualifient de ‘sectes’. La presse, surtout les tabloïds, y compris 
les organes de presse privés et ceux appartenant au gouvernement, continuent 
à publier des articles critiquant les groupes religieux non traditionnels en les 
qualifiant de ‘sectes’.  »

La lutte permanente contre les ‘sectes’ en Serbie est menée par l’Eglise 
orthodoxe et le gouvernement, y compris ses diverses institutions et les 
médias. Le rapport de Me Jahangir soulignait que le conseil d’administra-
tion de l’Agence républicaine de radiodiffusion, qui gère les mass medias 
en Serbie, était alors présidé par un évêque de l’Eglise orthodoxe serbe3. Un 
acteur-clé dans la nébuleuse antisectes serbe est Zoran Lukovic qui en 2009 
en était l’incarnation parfaite et occupait une position lui accordant les pleins 
pouvoirs pour manipuler et coordonner tous les leviers de la chasse aux 
‘sectes’.

Zoran Lukovic était à la fois le directeur du Centre d’Études Anthropolo-
giques (CEA), association membre de la FECRIS, et capitaine du département 
de la police criminelle du ministère de l’Intérieur de la République de Serbie. 
Son Centre offrait une assistance juridique, psychologique et éducative aux 
‘victimes de sectes’ dans les locaux du Centre de conseil pastoral orthodoxe de 
l’Archidiocèse de l’Église orthodoxe serbe de Belgrade-Karlovac. Selon les 
informations alors disponibles sur feu le site web du CEA, le ministère de 
l’Intérieur de la République de Serbie a été le premier éditeur du livre de Zoran 
Luković «  Sectes religieuses – Un manuel d’auto-défense  ». Le livre a fait 
l’objet de plusieurs éditions, dont une co-édition par le Patriarcat de Serbie.

Le livre était cautionné en page de couverture par Dragan Ilic4, major- 
général du Ministère de l’Intérieur de la République de Serbie, Milenko Ercic, 
colonel du Ministère de l’Intérieur de la République de Serbie, le Dr Bratislav 
Petrović5, ancien colonel de l’armée yougoslave, et Porfirije Peric, évêque de 
l’Église orthodoxe serbe. 

3 Ibid. Voir paragraphe 22 du rapport. Traduction libre, le rapport n’existant qu’en anglais.
4 Dragan Ilic, ancien général de la police et chef de l’unité d’enquêtes criminelles dans les 

années 1990, a été cité au TPI à La Haye comme ayant été impliqué dans une opération visant à 
effacer toutes traces d’un massacre de dizaines de musulmans. Il est retraité et vit librement à Bel-
grade. Pour plus de détails, voir «  Serbia’s Kosovo Cover-Up  : Who hid the bodies?  » dans 
“Balkan Transitional Justice” (23 April 2015): http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-s-
kosovo-cover-up-who-hid-the-bodies 

5 Bratislav Petrovic, neuropsychiatre, a été pendant un temps le représentant de l’association 
membre de la FECRIS. Par son combat contre les sectes, il a ainsi pu poursuivre son combat pour 
une Serbie orthodoxe pure. Durant le régime de Milosevic, il dirigeait l’Institut de Santé Mentale 
et de Psychologie Militaire de l’Armée Yougoslave à Belgrade. A ce titre, il était spécialisé dans la 
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Le livre a été largement promu, pendant des années après sa sortie en 2000, 
par son auteur, le capitaine Lukovic, accompagné dans sa campagne de pro-
motion par des hauts dignitaires de l’Eglise orthodoxe. Lors de sa présenta-
tion à une foire du livre sur le stand de l’Eglise orthodoxe en octobre 2003, 
le service d’information de l’Eglise orthodoxe serbe rapporta au sujet de 
l’évènement  : «  Uniquement par la coopération de l’Eglise et de l’Etat il sera 
possible d’arrêter le mal que représentent les sectes  ». Durant une autre 
conférence dans une bibliothèque en avril 2005, Lukovic, directeur de l’as-
sociation membre de la FECRIS, commençait son intervention en ces termes  : 
«  les seules vraies religions ont émergé au temps du Christ  ». 

A la suite de la campagne orchestrée autour du livre, l’organisation non 
gouvernementale Initiative des jeunes pour les droits de l’homme en Serbie 
a déposé une plainte pénale en 2005 pour incitation à la haine et à l’intolé-
rance religieuse en raison du contenu du livre et de la campagne de dénigre-
ment qui l’a accompagnée. Les juristes de cette ONG indiquaient dans leur 
plainte que l’auteur Zoran Lukovic accusait les membres de minorités reli-
gieuses, pourtant dûment enregistrées en Serbie depuis des décennies, de 
commettre des meurtres, des viols, de se prostituer, d’inciter les jeunes à 
prendre des drogues et de pratiquer des rituels sataniques. L’Initiative des 
jeunes indiquait en outre, décrivant l’atmosphère qui avait été créée en Serbie 
suite aux activités publiques de Luković  : «  Cette atmosphère a conduit, au 
cours de la période 2001-2005, à environ 300 incidents liés à la religion.  » 
Cette plainte a néanmoins été, sans surprise, classée sans suite des années plus 
tard par le ministère public de Belgrade. 

La porosité entre des mouvements engagés dans la lutte ‘antisectes’ et les 
groupes nationalistes et fascistes a notamment été mise en lumière par la Cour 
européenne des droits de l’homme dans l’affaire Milanovic c. Serbie6 qui 
concernait des violences répétées commises à l’encontre d’un membre de 
Hare Krishna. Zivota Milanovic avait été attaqué cinq fois entre 2001 et 2007 
en raison de ses croyances religieuses. Il avait été frappé et battu avec des 
battes de baseball, poignardé à diverses reprises, et avait eu une croix gravée 

sélection et la préparation psychologique des soldats de l’armée de Milosevic avant qu’ils ne 
soient envoyés à la guerre. Le colonel Petrovic contribua également à relayer la propagande de 
Milosevic selon laquelle les Serbes étaient les victimes et non les auteurs d’un génocide en Bosnie, 
en totale contradiction avec tous les rapports des Nations Unies sur le sujet. Devant le Tribunal 
Pénal International pour l’ex-Yougoslavie à La Haye, Slobodan Milosevic a cité un rapport du 
Colonel Petrovic pour tenter d’accuser les autres parties au conflit des crimes dont il devait lui-
même répondre.

6 Affaire n° 44614/07, voir https://www.strasbourgconsortium.org/common/document.view.
php?docId=5162 (Par. 73). La victime a gagné son procès contre la Serbie sur base des articles 3 
et 14 (discrimination) de la Convention européenne.
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au couteau sur la tête. L’Initiative des jeunes avait déposé trois plaintes 
pénales auprès du bureau du Procureur pour finalement soumettre l’affaire à 
la Cour européenne des droits de l’homme. 

La Cour a jugé le 14 décembre 2010 que les autorités serbes avaient agi 
en violation de l’article 3 de la Convention, selon lequel nul ne peut être 
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, 
et agi en violation de l’article 14 combiné avec l’article 3, celui-ci prévoyant 
que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être 
assurée sans discrimination. La Cour a conclu qu’il apparaissait que les atta-
quants appartenaient à une ou plusieurs organisations d’extrême-droite qui, 
par leur nature même, étaient régies par une idéologie extrémiste, et a jugé 
«  inacceptable  » que, «  ayant conscience que les attaques en question avaient 
très probablement été motivées par la haine religieuse  », les autorités de 
l’Etat aient laissé la situation perdurer pendant de nombreuses années, la 
police elle-même ayant fait référence aux croyances religieuses bien connues 
du requérant, en attachant une importance particulière au fait que la plupart 
des attaques avaient été perpétrées avant ou après une fête religieuse ortho-
doxe importante. 

Cette porosité entre la mouvance nationaliste et fasciste et les acteurs 
 antisectes témoigne d’une communauté d’intérêts troublante et inquiétante. 
Des déclarations de dirigeants du Centre d’Etudes Anthropologiques concer-
nant les ‘sectes’, en particulier Zoran Luković et Bratislav Petrović, ont été 
reprises sur les sites d’organisations ultra-nationalistes et fascistes dont les 
sites internet sont actuellement censurés, notamment en Belgique, à cause des 
idées racistes qu’ils véhiculent.

On peut se demander en outre comment la laïcité française a pu accepter 
et s’accommoder, au sein de l’association membre de la FECRIS en Serbie, 
de la compagnie du clergé de l’Eglise orthodoxe serbe qui répand des dis-
cours de haine contre certaines minorités religieuses et qui, dans la pratique, 
exerce une puissante influence sur les politiques gouvernementales malgré la 
séparation entre l’Etat et les religions affichée dans la Constitution.

Le Centre d’Etudes Anthropologiques, association membre de la FECRIS, 
a depuis lors disparu des radars  : son site internet n’existe plus et son adresse 
email est désactivée. Toutefois, le site de la FECRIS continue à l’afficher 
comme membre sur son site internet et son conseil d’administration n’a tou-
jours pas pris ses distances avec ses liaisons malsaines et dangereuses en 
Serbie.
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la Fecris et son association membre en serbie

centre d’études anthropologiques 
propagation de l’intolérance religieuse ou combat pour les 

droits de l’homme et les libertés  ? 

miroslav Jankovic

Ce document d’enquête a été compilé sur la base d’informations collectées à 
partir de coupures de presse citant des déclarations faites par des représentants 
du Centre d’Études Anthropologiques, d’entretiens avec des représentants de 
communautés religieuses minoritaires ou de la société civile, et avec des 
sociologues des religions renommés, ainsi que par le biais de recherches dans 
les rapports concernant la liberté religieuse en Serbie publiés par des organi-
sations non gouvernementales et institutions internationales.

L’objectif de ce document est de mettre en évidence la vraie nature, la 
raison d’être et les activités du Centre d’Études Anthropologiques, et de pro-
poser ainsi une réponse à la question de savoir si cette organisation propage 
l’intolérance religieuse ou prône le respect des droits de l’homme et des liber-
tés, et le dialogue interreligieux.

Cette enquête porte principalement sur les activités publiques des repré-
sentants du Centre d’Études Anthropologiques et leur impact, premièrement, 
sur les communautés religieuses minoritaires, et, de façon plus générale, sur 
la situation en Serbie concernant la jouissance effective et l’interprétation du 
droit à la liberté de religion.

Relations État-religions  : le cadre juridique

Afin de bien comprendre la situation du droit à la liberté de religion en Ser-
bie, il est nécessaire de l’examiner à la fois sous l’aspect juridique et pratique. 
Le statut juridique des communautés religieuses en Serbie est régie par 
la Constitution de la République de Serbie7 (ci-après  : «  la Constitution  ») 

7 La Constitution de la République de Serbie a été adoptée le 30 septembre 2006, suite à un 
référendum organisé les 28-29 octobre 2006, par lequel 53,04% de l’électorat a approuvé le projet 
de nouvelle Constitution proposé.
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et par la Loi sur les Églises et les communautés religieuses8 (ci-après  : «  la 
Loi  »).

La Constitution, qui a été adoptée par le Parlement serbe le 30 septembre 
2006, garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. L’Article 43 de 
la Constitution stipule  : «  La liberté de pensée, de conscience, de croyance 
et de religion est garantie, ainsi que le droit de conserver sa croyance ou sa 
religion ou d’en changer par libre choix.  »9 En outre, la Constitution stipule que 
nul n’est dans l’obligation de déclarer sa/ses croyances10 religieuses ou autres 
et garantit la liberté de manifester sa religion ou ses convictions religieuses.11

La Constitution garantit également l’égalité entre les Églises et les com-
munautés religieuses, ainsi que leur séparation de l’Etat.12 Les Églises et les 
communautés religieuses sont libres d’organiser de façon indépendante leur 
structure interne et les questions religieuses, de pratiquer les rites religieux 
en public, et de créer et de gérer des écoles religieuses, des institutions 
sociales et caritatives, conformément à la loi.13 La Cour constitutionnelle ne 
peut interdire une communauté religieuse que si ses activités portent atteinte 
au droit à la vie, au droit à la santé physique et mentale, aux droits de l’enfant, 
au droit à l’intégrité personnelle et familiale, à la sécurité et à l’ordre public, 
ou si elle incite à l’intolérance religieuse, nationale ou raciale.14

D’autre part, la Loi, qui a été adoptée le 20 avril 2006, est l’un des textes 
juridiques les plus controversés en Serbie, tandis que sa mise en œuvre est 
régulièrement critiquée par les minorités et les communautés religieuses 
«  non traditionnelles  », ainsi que par des organisations non gouvernementales 
internationales.

Ce qui a le plus souvent suscité des critiques concernant la Loi est l’idée 
fondamentale de diviser les communautés religieuses entre «  Églises et com-
munautés religieuses traditionnelles, communautés confessionnelles et autres 
organisations religieuses  ».15 Selon de nombreux analystes et représentants 
de la société civile, il y a un écart important entre les droits de la première 
catégorie et ceux de toutes les autres catégories énumérées.

8 La Loi sur les Églises et les communautés religieuses a été adoptée le 20 avril 2006 (Journal 
Officiel de la République de Serbie, n° 36/06).

9 Constitution de la République de Serbie, article 43, para. 1.
10 Ibid., article 43 para. 2.
11 Ibid., article 43 para. 3.
12 Ibid., article 44 para. 1.
13 Ibid., article 44 para. 2.
14 Ibid., article 44 para. 3.
15 Loi sur les Églises et les communautés religieuses, article 4.
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La Loi répertorie en tant qu’«  Églises traditionnelles  » l’Église orthodoxe 
serbe, l’Église catholique romaine, l’Église évangélique slovaque, l’Église 
chrétienne réformée et l’Église chrétienne évangélique.16 En vertu de la 
Loi, la communauté religieuse islamique et la communauté religieuse juive 
font partie des «  communautés religieuses traditionnelles  ».17 La Loi stipule 
également que les Églises et les communautés religieuses traditionnelles sont 
celles qui ont une continuité historique séculaire, ayant acquis la personnalité 
juridique en vertu de lois distinctes.18 La Loi définit les «  communautés 
confessionnelles  » comme celles dont le statut était réglementé par les lois 
de la République fédérative populaire de Yougoslavie (1953) et de la Répu-
blique socialiste de Serbie (1977).19

Les autres communautés20 ne sont pas définies  ; par conséquent, elles sont 
désignées par le biais d’une disposition négative. Ce sont les communautés 
qui ne rentrent pas dans les deux premières catégories. Le ministère des Reli-
gions, en sa qualité d’auteur du projet, n’a jamais expliqué les critères sur la 
base desquels cette classification a été élaborée.

Outre le traitement discriminatoire des différentes communautés religieuses, 
la principale caractéristique de cette loi est une atteinte grave à la laïcité de 
l’État, qui se traduit avant tout par le fait de permettre souvent aux commu-
nautés religieuses d’interférer avec les affaires de l’État. Ainsi, les services 
religieux sont garantis dans toutes les institutions publiques21, et la possibilité 
d’organiser l’instruction religieuse dans toutes les écoles primaires et secon-
daires est garantie.22 Par ailleurs, elle stipule également l’obligation des ser-
vices de l’État d’aider à l’exécution des décisions contraignantes prononcées 
par les tribunaux ecclésiastiques, suivant les procédures prévues par la loi.23 
D’autre part, le clergé, à savoir les fonctionnaires religieux, ont droit à l’im-
munité lors de la pratique des rites religieux.24

Dragan Popović, directeur de programme de l’organisation non gouver-
nementale régionale Initiative des jeunes pour les droits de l’homme25 

16 Ibid., article 10 para. 1.
17 Ibid., article 10 para. 2.
18 Ibid., article 10.
19 Ibid., article 16.
20 Les «  autres organisations religieuses  », article 4 de la Loi. 
21 Ibid., article 34.
22 Ibid., article 36.
23 Ibid., article 7 para. 2.
24 Ibid., article 8 para. 4.
25 Youth Initiative for Human Rights, voir  : http://www.yihr.rs/en/initiative/. 
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(ci-après  : «  Initiative des jeunes  »), a fait la déclaration suivante à propos 
de la Loi  :

«  Cette loi contient peu de droit, mais beaucoup de politique. Au moment de son 
adoption, plusieurs organisations non gouvernementales ont soumis des amendements 
et ont appelé à l’adoption d’un document juridique de qualité supérieure. Jusqu’à 
présent, elle a eu un double effet. Le premier est la discrimination, puisque les Églises 
et les communautés religieuses ont été séparées en entités religieuses traditionnelles et 
non traditionnelles. Les premières jouissent de tous les droits sans obligations, tandis 
que les autres, aux seules fins de l’enregistrement, doivent présenter une documen-
tation impressionnante, qui est ensuite analysée par le ministère des Religions. 
Le second effet est une dangereuse influence de l’Église sur les autorités de l’Etat. 
Une déclaration de l’ancien ministre des religions du gouvernement de la République 
de Serbie, Milan Radulović, faite lors d’entretiens avec les représentants de la com-
munauté religieuse baptiste, serait le meilleur exemple pour illustrer ce point  : “Mais 
pourquoi donc auriez-vous besoin de votre Église alors que vous avez une si bonne 
Église orthodoxe serbe  ?”  »26

Idéologie, Structure et sources de financement de l’organisation

Le membre représentant la Fédération européenne des centres de recherche 
et d’information sur le sectarisme (ci-après  : «  FECRIS  ») en Serbie est le 
Centre d’Études Anthropologiques (ci-après  : «  CEA  »), une organisation 
non gouvernementale à but non lucratif. La création du CEA a donné lieu à 
des contacts intensifs avec deux organisations européennes  : la FECRIS et 
Berliner Dialogue.

Idéologie et structure de l’organisation

L’Administrateur et président du conseil d’administration de cette organisa-
tion est Zoran Luković, capitaine de la police criminelle du Ministère de 
l’Intérieur de la République de Serbie et auteur du livre «  Sectes religieuses – 
Un manuel d’auto-défense  ». En dehors de Luković, Andrej Protić et un cer-
tain Aleksandar Vasić, avocat, sont les membres du CEA les plus souvent 
mentionnés publiquement. Selon le site web du CEA, ses membres sont des 
«  experts renommés en Serbie et dans le monde, appartenant à diverses struc-
tures en rapport avec les domaines de la recherche  : professeurs d’université, 
psychiatres, psychologues, avocats, juristes, sociologues, théologiens, anthro-
pologues, historiens et réalisateurs de films  ».

26 Rapport d’Initiative des jeunes pour les droits de l’homme lors d’une conférence de presse 
tenue le 30 avril 2010.
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La présentation officielle du CEA sur internet indique que cette organisa-
tion fait des recherches sur des phénomènes dans les domaines de l’anthro-
pologie sociale, de l’anthropologie des religions, de la pathologie sociale et 
de divers autres aspects fonctionnels des communautés humaines. La raison 
d’être affichée de cette organisation est de trouver un moyen de surmonter 
les disparités sociales, religieuses, culturelles et autres, et de parvenir à un 
dialogue interculturel et interreligieux ainsi qu’à une réelle tolérance entre les 
groupes majoritaires et minoritaires vivant au sein de la même communauté. 
Selon ses propres déclarations, cette organisation a publié plusieurs livres et 
a organisé plus de 700 conférences dans toute la Serbie.

Le CEA soutient, entre autres choses, l’introduction de règlements juri-
diques plus explicites dans ses domaines d’intervention, ainsi que la création 
d’organismes gouvernementaux, tels qu’ils existent déjà en France (Mission 
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires – MIVI-
LUDES), en Belgique (Centre d’information et d’avis sur les organisations 
sectaires nuisibles) et en Autriche (Bundesstelle für Sektenfragen). L’objectif 
de ces initiatives, affirment-ils, est d’empêcher des violations des droits fon-
damentaux, des droits de l’enfant et des droits civiques, ainsi que de prévenir 
des manœuvres manipulatrices et trompeuses sous couvert d’un prétendu 
droit à la liberté de religion.

À première vue, cette organisation semble s’engager à surmonter les conflits 
religieux, à savoir les disparités entre communautés religieuses majoritaires et 
minoritaires, en établissant un dialogue interreligieux et interculturel  ; toutefois, 
le champ d’activité de l’organisation décrit précédemment est en contradiction 
avec les actions publiques de ses représentants, et notamment celles du direc-
teur du CEA, Zoran Luković. D’après les déclarations de représentants de com-
munautés religieuses minoritaires en Serbie ainsi que de représentants d’orga-
nisations non gouvernementales qui traitent du droit à la liberté de religion, 
et celles de sociologues des religions renommés, les activités du directeur de 
cette organisation, Zoran Luković, s’écarteraient dans une large mesure de la 
raison d’être et des objectifs déclarés du Centre d’études anthropologiques.

Dans une interview réalisée en vue du présent article, Zdravko Šordan, 
directeur de l’ONG Centre pour la tolérance et les relations interreligieuses, 
a déclaré que Zoran Luković n’avait pas changé de ton par rapport à ses 
précédentes déclarations publiques belliqueuses appelant à la vengeance 
contre de petites communautés religieuses, qu’il qualifie de «  sectes  ».27 

27 Entretien avec Zdravko Šordan, directeur du Centre pour la tolérance et les relations inter-
religieuses, 6 septembre 2010.
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«  Luković garde la même position qu’avant  », a déclaré Šordan. «  Il est plus 
discret maintenant et il a changé de méthode de travail. Il est toujours lié à 
l’Église orthodoxe serbe dont il reçoit ses directives et ses instructions.  »28

Dans une interview à un quotidien le 12 février 2010, Miroslav Vasić, avo-
cat et membre du Centre d’études anthropologiques, a déclaré que le Centre 
était la seule organisation à s’occuper du problème des sectes en Serbie29 et 
a donné une classification des sectes identique à la classification établie par 
Zoran Luković dans son livre, ce qui corrobore encore une fois le fait que les 
idées de Luković peuvent bien être considérées comme les idées représentant 
l’idéologie officielle du CEA.30

Bien qu’il avoue être incapable de donner une définition complète des 
«  sectes  », il étiquette comme telles certains mouvements religieux minori-
taires, même quand ils sont enregistrés en Serbie depuis longtemps, comme 
l’Église baptiste, qui l’a été pour la première fois en 1927. Il procède à la 
classification suivante  : les sectes pseudo-chrétiennes (ébionites, monta-
nistes, apocryphes, aryens, nestoriens, gnostiques, monophysites, bogomiles, 
staroverci [vieux-croyants], baptistes, nazaréens, adventistes, témoins de 
Jéhovah, mormons, pentecôtistes, créationnistes et enfants de Dieu), les 
sectes pseudo-hindoues et orientales (Méditation Transcendantale, Centre 
Karma, Sai Baba, Chandraswami, Meher Baba, Hare Krishna, Falun Gong), 
les sectes syncrétistes (Rose-Croix, Aube dorée, Maçons, Illuminati, Société 
Théosophique, New Age, Ordre du Temple de l’Est, Scientologie, Shinrikyo), 
les sectes satanistes (Église de Satan, Spirites libres, Temple du Peuple, 
Fraternité blanche, Maison de David, Porte du paradis).

Sources de financement

Il est difficile de trouver des données pertinentes et claires en ce qui concerne la 
manière dont le CEA est financé. Sa présentation officielle sur son site internet 
indique que l’organisation, dans le but d’atteindre ses objectifs, est en pourparlers 
avec des fondations internationales et des institutions étrangères de renom, 
intéressées par une collaboration pratique avec des experts de ces questions.31

Les seules informations spécifiques disponibles relatives aux sources de 
financement du CEA suggèrent que certaines activités sont financées par le 

28 Ibid.
29 Alarmant! Plus de 500.000 Serbes dans les sectes [Alarmantno ! Više od 500.000 Srba u 

sektama], Press, 12 février 2010, auteur  : Lj. Račić.
30 Ibid.
31 Ibid.
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gouvernement de la République de Serbie (ci-après  : «  le Gouvernement  ») 
par l’intermédiaire de l’Institut pour l’avancement de l’éducation (ci-après  : 
«  l’Institut  »), qui a été créé en 2004. Cet Institut s’occupe, entre autres 
choses, de l’avancement professionnel du personnel enseignant, de la prépa-
ration des programmes et des procédures d’approbation des manuels scolaires 
et du matériel didactique.

En particulier, le CEA a mis en œuvre, en collaboration avec l’Institut, un 
projet «  Nouvelles formes d’addiction et systèmes de communication  », dans 
le cadre duquel 15 conférenciers du CEA ont été autorisés à organiser des 
séminaires d’experts pour le personnel enseignant au cours de l’année scolaire 
2009/2010, ainsi que des conférences pour les enfants, les enseignants et les 
parents dans les écoles primaires.32 L’objectif du projet est la prévention des 
«  activités sectaires  » en milieu scolaire et familial.33 Zoran Luković et 
Andrej Protić, représentants du CEA, font partie de ces 15 conférenciers, 
tandis que les sujets de conférences incluent par exemple  : la classification 
des organisations à caractère sectaire et des cultes, les groupes informels de 
jeunes et les activités sectaires, la manipulation au niveau collectif.34

Ce qui est indiqué ci-dessus tend à corroborer la déclaration faite par 
 Zdravko Šordan, du Centre pour la tolérance et les relations interreligieuses, 
en réponse à une question portant sur les sources de financement du CEA  : 
«  Je pense que le CEA est financé par l’État.  »35

Cela suggère effectivement que les représentants du CEA sont reconnus 
par l’État comme des partenaires légitimes et qu’ils sont autorisés, d’une part, 
à avoir un impact sur la formation du personnel enseignant qui va ensuite 
enseigner aux enfants, et, d’autre part, à exercer une influence directe à la 
fois sur les enfants et sur leurs parents.

Activités publiques des représentants du Centre  
d’Études Anthropologiques

Zoran Luković, administrateur et président du directoire, Miroslav Vasić, 
avocat, et Andrej Protić sont ceux qui apparaissent le plus souvent au nom du 
CEA sur la scène publique serbe. Aux yeux des spécialistes, les apparitions 

32 Voir ci-dessus n° 31.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Entretien avec Zdravko Šordan, directeur du Centre pour la tolérance et les relations inter-

religieuses, 6 septembre 2010.
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publiques des représentants du CEA incitent à l’intolérance religieuse en Ser-
bie, notamment en ce qui concerne les communautés religieuses minoritaires 
telles que l’Église adventiste, les Témoins de Jéhovah, l’Église baptiste, 
l’Église pentecôtiste et d’autres, qu’ils désignent sous le nom de «  sectes  ». 
Ainsi, une animosité considérable est créée envers les membres de ces com-
munautés religieuses, qui sont perçues comme malfaisantes et ennemies des 
Églises et des communautés religieuses traditionnelles, et en particulier de 
l’Église orthodoxe serbe dominante.

En 2005, l’Initiative des jeunes a déposé une plainte pénale contre Zoran 
Luković (qui est présentée plus en détail ci-après), indiquant ce qui suit  :

«  Le requérant, Initiative des jeunes pour les droits de l’homme, est d’avis que Zoran 
Luković, à travers ses livres, articles, apparitions publiques dans les médias et l’ensemble 
de son comportement, provoque et incite continuellement à la haine religieuse, à la 
discorde et à l’intolérance envers des communautés religieuses qui sont enregistrée en 
Serbie. En violation de la Constitution, d’autres réglementations nationales et du droit 
international, il qualifie de ‘sectes’ des communautés religieuses qui sont enregistrées en 
Serbie . De plus, il décrit ces communautés religieuses et leurs membres comme des 
manipulateurs des esprits, des malades mentaux, des alcooliques, des toxicomanes et des 
drogués qui finissent soit dans des établissements psychiatriques, soit au cimetière, 
comme des auteurs des plus graves infractions pénales telles que des meurtres, des vols 
et des viols, comme des personnes impliquées dans la prostitution, comme des gens qui 
se moquent des fêtes religieuses et des services religieux, comme des personnes respon-
sables de favoriser une dépendance et d’effacer la libre volonté des individus, comme 
des croyants qui perçoivent les autres comme des démons, comme des gens qui veulent 
devenir riches et exercer une influence sur les centres de pouvoir, des gens qui veulent 
mener une guerre spéciale, des gens qui apportent la mort et la destruction [..]. 

En énonçant ces mensonges, Luković endoctrine volontairement les citoyens serbes et 
instille la haine contre des communautés religieuses reconnues en Serbie. Zoran Luković, 
en tant que fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, génère ainsi une atmosphère de 
haine et de peur des communautés religieuses dans la société serbe et élargit le fossé 
divisant les citoyens serbes qui sont chrétiens orthodoxes et ceux qui appartiennent à 
d’autres communautés religieuses. Cette atmosphère a donné lieu à environ 300 incidents 
motivés par la religion en Serbie entre 2001 et 2005.  »36

Le 27 mars 2009, le quotidien de Belgrade Večernje Novosti a publié un 
article concernant un cas où le Centre de travail social de Rakovica37 avait 
confié une fillette de 11 ans à une famille d’accueil dont les membres sont 
Témoins de Jéhovah.38 Commentant cette affaire, Luković a déclaré que les 

36 La plainte déposée par Initiative des jeunes est conservée dans les archives documentaires 
de cette association et est disponible sur demande (en version serbe uniquement).

37 Une municipalité de Belgrade.
38 Dans les griffes d’une secte [U kandžama sekte], quotidien Večernje novosti, 27 mars 2009, 

auteur  : Jelena Subin, voir  : http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:235595-U-
kandzama-sekte.
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membres de sectes, se référant aux Témoins de Jéhovah en tant que tels, 
ne devraient pas se voir confier des enfants pour l’adoption ou l’accueil.39 
«  Les Témoins de Jéhovah sont une secte hermétique et il est important pour 
eux que les gens les voient de l’extérieur de façon positive [...]. Les Témoins 
de Jéhovah sont constamment sous surveillance et ils font tout dans l’intérêt 
de la secte. Chaque fois qu’ils font une erreur, ils doivent en être tenus pour 
responsables devant un tribunal au sein de leur communauté [...]. Il existe de 
nombreux exemples de suicides de jeunes gens avant ou après les sessions 
des comités de justice  »40, a déclaré Luković. 

Plus loin dans l’article, Luković mentionnait «  une secte  » appelée La 
Famille, faisant soi-disant la promotion de la prostitution et travaillant dans 
les camps de réfugiés, sous le masque d’une organisation humanitaire. 
Il poursuivait en disant qu’on découvrait souvent certaines «  sectes  » dans les 
communautés où les femmes et les enfants sont harcelés.41 Zoran Luković a 
évoqué le même sujet dans son interview à un autre quotidien de Belgrade le 
11 mars 2009 et a dit que, selon toutes les publications, l’incidence de troubles 
psychologiques était quatre fois plus élevée chez les témoins de Jéhovah que 
dans la population en général.42

En avril 2010, dans le quartier de Medaković à Belgrade, on a trouvé un 
chien dont les quatre pattes avaient été coupées.43 Le grand public serbe a 
condamné cet acte dans les termes les plus sévères et a exigé que les autori-
tés traquent les responsables le plus tôt possible. Dans l’un des nombreux 
articles publiés à l’époque dans les médias, Zoran Luković a saisi l’occasion 
de faire le lien entre cette histoire et la question des «  sectes  »  : il a soutenu 
que l’incident de la mutilation du chien pourrait bien faire partie d’un rituel 
religieux, étant donné qu’il avait beaucoup entendu parler de ce genre de cas 
au cours de sa carrière.44 Luković a poursuivi en disant ce qui suit  : «  Certains 
groupes satanistes se préparent pour leur rituel en abattant et en mutilant des 
animaux, et le meurtre et la torture d’animaux sont un phénomène fréquent 
parmi ces groupes criminels et sociopathes.45

39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Les membres de sectes - Une menace pour les enfants [Sektaši opasni za decu], Press, 11 mars 

2009, auteur  : Lj. Račić., 15 avril 2010, voir http://www blicrs/Vesti/Beograd/185172/Psu-odsecene- 
sve-cetiri-sape. 

43 Les quatre pattes du chien coupées [Psu odsečene sve četiri šape],Blic, 15 avril 2010, voir 
http://www blicrs/Vesti/Beograd/185172/Psu-odsecene-sve-cetiri-sape.

44 Le chien mutilé va avoir des prothèses [Osakaćeni pas dobiće proteze], Press, 16 avril 2010, 
auteur  : D. Minić.

45 Ibid.
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Dès 2001, dans une interview au quotidien de Belgrade Glas javnosti, 
Zoran Luković avait fait le commentaire suivant sur la question des «  sectes  »  :

«  Dans tous les cas, les activités des sectes religieuses font de plus en plus de ravages 
sur la santé mentale de leurs adeptes et cela conduit souvent à un haut degré de des-
truction entraînant de nombreuses conséquences, allant d’un comportement antisocial 
à des troubles de la paix et de l’ordre public, en passant par la profanation de lieux de 
culte, de sanctuaires et de cimetières, l’auto-agression (automutilation et suicide), les 
perversions sexuelles, toutes sortes d’infractions pénales, y compris les plus graves, 
comme les suicides, les enlèvements, les vols et les viols [..] La nocivité de ces 
groupes et de ces individus parareligieux se manifeste comme une menace pour la 
santé mentale des citoyens. En règle générale, la famille d’un membre d’une secte 
souffre également. Comme les membres de sectes ont le plus souvent pour instruction 
de se séparer de leur environnement naturel ‘démoniaque’, ils se concentrent unique-
ment sur les intérêts de la secte elle-même. Ainsi, les enfants perdent leurs parents, ou 
vice versa, en fonction de qui est membre de la secte. Les entreprises perdent des 
employés, des pédagogues, des experts et des enseignants, et non seulement le pro-
blème est personnel et lié à la famille, mais c’est un problème plus large pour la société 
en général.  »46

Comme illustration, le meilleur exemple de l’impact des activités publiques 
de Luković pour le formatage de l’opinion publique par la diffusion de para-
noïa et d’agitation au détriment du dialogue interreligieux et de la paix 
sociale, serait peut-être cet horrible fait divers  : Danijel Jakupek était soup-
çonné d’avoir assassiné Vasilije Trbovic et Luka Opacic, cinq ans, dans des 
circonstances horribles, à Novi Banovci, en mars 2007.47 Ce crime horrible a 
choqué l’opinion publique serbe. Les médias ont rapporté que Jakupek avait 
coupé les têtes, les membres et d’autres parties des corps, et les avait jetés 
dans le Danube.48 Un rapport de l’Initiative des jeunes concernant ce fait 
divers indique  :

«  Stimulés par les déclarations des agents de police, parmi lesquels Zoran Luković s’est 
particulièrement ‘distingué’, les médias ont créé une hystérie de masse par rapport aux 
satanistes et aux membres de sectes, prêts à saccager toute la Serbie, alors qu’aucune 
enquête n’avait encore été lancée sur la question. Les ramifications de cette hystérie 
peuvent être dévastatrices et se manifestent sous forme d’attaques contre des lieux de 
culte, des croyants et des prêtres de l’Église adventiste, de l’Église baptiste, des Témoins 
de Jéhovah et d’autres communautés religieuses reconnues et enregistrées en Serbie, qui 
sont perçues comme des sectes par le grand public. La Serbie, agitée par les déclarations 
arbitraires faites par des policiers individuels et les articles de médias irresponsables, se 

46 Les plus dangereux sont ces humanitaires [Opasnije su one humanitarne], Glas javnosti, 
2001, voir http://arhiva.glas-javnosti.rs/arhiva/2001/12/27/srpski/T01122603.shtml.

47 [Ubica priznao zloćin u Novim Banovcima], Blic, 1er septembre 2007, auteur  : Ana Adžić 
voir http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/12090/Ubica-priznao-zlocin-u-Novim-Banovcima.

48 Ibid.
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livre à une chasse aux sorcières contre tout ce qui n’est pas Églises et communautés 
religieuses traditionnelles.  »49

Bien que le juge d’instruction du tribunal de district de Sremska Mitrovica, 
Nebojša Starčević, ait déclaré que Danijel Jakupek n’avait pas encore expli-
qué les motifs de son crime, Zoran Luković a affirmé que celui-ci avait pour 
origine une ‘secte’ sataniste en déclarant  :

«  Il s’agit d’un assassinat rituel et celui-ci a été exécuté d’après les rituels satanistes du 
comte Dracula. Il aimait sectionner des parties des membres de ses victimes et les déca-
piter. Jakupek a mutilé le petit Luka parce que les victimes les plus précieuses aux yeux 
de Satan sont les enfants, en particulier ceux à naître. Quoi qu’il en soit, toutes les cir-
constances indiquent que Jakupek est un sataniste. Sa chambre et sa cave sont peints en 
noir, et la police a saisi une abondante littérature sataniste.  »50

Selon l’Initiative des jeunes, ces déclarations ont donné lieu à des articles 
de presse quotidiens, parmi lesquels on trouve les gros titres suivants  : 
«  Les satanistes lui ont ordonné  : massacre les Serbes  »51, «  Messe noire  »52, 
«  Les satanistes se déchaînent en Serbie  »53, «  Une orgie sataniste fait deux 
victimes  ».54

Le rapport de l’Initiative des jeunes mentionné ci-dessus sur ce crime hor-
rible précise que l’un des cousins de Danijel Jakupek a confirmé que le meur-
trier possédait un livre sur le comte Dracula, mais qu’il s’agissait d’un livre 
historique scientifique contenant des informations sur la vie du vrai comte 
Dracula et non pas la description de ses crimes, que le livre était sur une 
étagère comme tous les autres et qu’il n’avait jamais remarqué que Jakupek 
était obsédé en aucune façon.55 Son cousin a ajouté qu’il avait été fait mention 
en public d’un autel sataniste dans le sous-sol de la maison de Jakupek, où 
celui-ci aurait accompli des rituels, mais qu’il s’agissait en fait d’une table 
banale avec un évier, comme on en voit dans pratiquement tous les garages.56

49 Effets de l’approche sensationnaliste et non professionnelle du crime de Novi Banovci, 
Initiative des jeunes, voir http://archive.yihr.org/uploads/newsletters/bhs/20.pdf.

50 Meurtre rituel ou acte de cannibalisme [Ritualno ubistvo ili delo kanibala], Glas javnosti,  
4 septembre 2007.

51 Les satanistes lui ont ordonné  : ‘Massacre les Serbes’ [Satanisti mu naredili : Pobij Srbe], 
Pravda, 3 septembre 2007  ; auteur  : Mirjana Stojadinović.

52 Messe noire [Crna misa], Kurir, 3 septembre 2007  ; auteurs  : D.M. – A. M.
53 Les satanistes se déchaînent en Serbie [Satanisti haraju srbijom], Press, 3 septembre 2010  ; 

voir http://pressonline.rs/sr/vesti/hronika/story/19234/SATANISTI+HARAJU+SRBIJOM.html.
54 Une orgie sataniste fait deux victimes [Satanistički pir odneo dva života], Dnevnik, 2 sep-

tembre 2007  ; auteur  : S. Bojević.
55 Effets de l’approche sensationnaliste et non professionnelle du crime de Novi Banovci, 

Initiative des jeunes, voir http://archive.yihr.org/uploads/newsletters/bhs/20.pdf.
56 Ibid.
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Les effets des déclarations publiques de Zoran Luković concernant cette 
affaire ont été dévastateurs. Il y a eu une hystérie de masse, les gens ont 
commencé à s’enfermer chez eux et les chefs de certaines communautés 
locales ont demandé des mesures de protection extraordinaires.57 Le parti 
politique Nouvelle Serbie a demandé l’interdiction de toutes les «  organisa-
tions religieuses suspectes  » et a reproché aux autorités de la ville d’avoir 
loué le stade du Pionir aux Témoins de Jéhovah, qui sont une communauté 
religieuse reconnue et enregistrée en Serbie.58 Des amendements et des 
modifications à la Loi sur les Églises et les communautés religieuses ont été 
demandés, en particulier l’interdiction de leurs activités.59

Ayant adopté la position de Zoran Luković, considérée comme pertinente 
et véridique, Dragan Jočić, alors ministre de l’Intérieur de la République de 
Serbie, a déclaré en commentant le crime de Novi Banovci que la police allait 
intensifier sa lutte contre les sectes dont les rituels entraînaient la mort ou des 
pressions sur leurs membres pour les conduire au suicide.60 «  Le Ministère 
de l’Intérieur dispose d’un département qui suit de près le problème des 
sectes, mais en ayant à l’esprit les conséquences de l’activité des sectes au 
cours de ces dernières années, le suivi de leur comportement deviendrait une 
priorité et serait élevé à un niveau stratégique  », a indiqué Jočić.61 Puis le 
ministre a ajouté  : «  Les sectes sont en plein essor et jusqu’à présent, on n’a 
pas assez prêté attention à l’appartenance à une secte comme étant un com-
portement pathologique, ni au fait que le nombre de meurtres et de suicides 
qui ont certainement découlé des enseignements de certaines sectes et de leur 
type de comportement a augmenté ces dernières années.  »62 Cela montre de 
quelle façon les déclarations de Zoran Luković, en tant que membre du 
Ministère de l’intérieur de la République de Serbie, ont eu un effet certain sur 
la prise de positions officielles par l’élite dirigeante en Serbie.

Mirko Dordević, l’un des sociologues des religions les plus reconnus et les 
plus influents de Serbie, a critiqué la police et leur «  expert  », Zoran Luković, 
«  qui s’est tout de suite mis à dire que les sectes étaient à blâmer, sans pré-
ciser laquelle ni quelle sorte.  »63 Il a ajouté qu’il s’agissait d’une évaluation 
très arbitraire.64

57 Ibid.
58 Ibid.
59 Ibid.
60 Le meurtrier de Novi Banovci avoue son crime, B92, septembre 1, 2007.
61 Ibid.
62 Ibid.
63 Effets de l’approche sensationnaliste et non professionnelle du crime de Novi Banovci, Ini-

tiative des jeunes, voir http://archive.yihr.org/uploads/newsletters/bhs/20.pdf.
64 Ibid.

99939_ActaComp_Subsidia_V_Binnenwerk.indd   218 29/06/17   15:27



 La FECRIS et son association membre en Serbie 219

Miodrag Živanović, alors président du Comité principal de l’Union des 
Églises adventistes de la région Sud-Est a expliqué que Zoran Luković venait 
souvent pour prendre des exemplaires de leur littérature, et que leurs portes 
lui étaient toujours ouvertes, mais qu’il avait répondu en écrivant que les 
adventistes étaient une secte. «  Il a été embauché pour persécuter les petites 
communautés religieuses  », a déclaré Živanović.65

Jovan T. Byford, professeur à la Faculté des sciences sociales Walton Hall 
en Grande-Bretagne, évalue les activités de Luković de la manière suivante  : 
«  Toute l’affaire montre que Luković est un mauvais policier. Le policier qui 
affirme ses impressions avant même que ses collègues n’aient examiné la 
scène, qui sait à l’avance qui est coupable, etc., tout cela montre que Luković 
n’a rien d’un policier professionnel. Le statut d’‘expert’ de Luković donne à 
l’histoire concernant les sectes une légitimité qu’elle ne mérite pas  ».66

Selon Vladimir Ilić, directeur du Centre pour le développement de la 
société civile, la police et plus tard le tribunal ont établi sans aucun doute que 
le crime de Novi Banovci avait été commis uniquement en raison de la psy-
chose personnelle de son auteur, Danijel Jakupek.67 Zoran Luković n’a pas 
été tenu pour responsable de la diffusion d’informations fausses et tendan-
cieuses dans cette affaire. Dans une interview accordée au quotidien Večernje 
Novosti, Zoran Luković a publiquement demandé au Ministère de la Justice 
de la République de Serbie et à la police de considérer les sectes comme un 
réseau criminel organisé.68

Andrej Protić, secrétaire du Centre d’Études Anthropologiques, a fait lors 
d’un entretien avec Arena 92 des déclarations alarmantes avec des chiffres 
exorbitants, annonçant que près d’une centaine de sectes étaient actives en 
Serbie, avec près d’un demi-million de personnes dans leurs rangs, et que ce 
nombre, multiplié par trois pour y inclure les membres de leur famille proche, 
dépassait le chiffre d’un million et demi de victimes de l’activité des sectes.69 
Protić a ajouté  : «  La majorité des sectes en Serbie se cache en réalité derrière 
le nom d’une communauté religieuse, d’une organisation non gouvernemen-
tale ou d’une association de citoyens. Voilà pourquoi il est si difficile de les 
retrouver et de les exposer. Cependant, au Centre d’Études Anthropologiques, 
nous qui nous occupons de ce problème depuis des années, nous sommes 

65 Ibid.
66 Ibid.
67 Entretien avec Vladimir Ilić du 1er octobre 2010.
68 Les sectes contre l’état [Sekte-protiv-drzave], Vecernje novosti 31 juillet 2008, auteur  : J. Subin, 

voir  : http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:219972-Sekt,e-protiv-drzave.
69 Les sectes écrasent la Serbie, Arena 92, 2006, auteur  : Lj D. Jutic.
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capables de les reconnaître instantanément au premier coup d’œil ou dès la 
première rencontre.  »70 Protić a ensuite donné l’exemple des Témoins de 
Jéhovah  : «  Les Témoins de Jéhovah, enregistrés au registre public en tant 
que communauté religieuse, sont un exemple typique. Ce sont eux qui ont le 
plus grand nombre d’adeptes dans cette région, comme partout ailleurs dans 
le monde, et ils recrutent de plus en plus de gens et d’enfants dans leurs rangs. 
Personne n’y touche, ne fait de vérifications à leur sujet ni ne s’en occupe, 
même si tout le monde sait que leur activité est dangereuse.  »71 Enfin, Protić 
a affirmé que le CEA disposait d’informations sur les activités de plusieurs 
sectes satanistes dont les membres, sur instructions de leurs dirigeants, pro-
fanent des tombes, accomplissent des rituels dans des cimetières, se suicident 
et commettent même des meurtres.72 Protić a conclu que les dirigeants sata-
nistes incitaient leurs adeptes à la perversion sexuelle, à l’avortement, à la 
prostitution, à l’homosexualité et au cannibalisme.73

Dans le même journal, Zoran Luković a donné une interview intitulée 
«  Offrir des sacrifices au diable  ». En décrivant l’activité des «  sectes satanistes 
en Serbie  », Luković a expliqué que les membres de «  sectes  » n’ont pas de 
cornes sur la tête, qu’ils ne peuvent pas être reconnus immédiatement, et qu’ils 
ont un air complètement différent.74 Luković a déclaré  : «  Leur aspect est 
poli, raffiné, et les messages volontairement naïfs qu’ils diffusent à travers 
divers types d’activités sont dirigés vers les groupes les plus sensibles de 
personnes ayant des problèmes compliqués  : les adolescents, les enfants dont 
les parents sont divorcés ou trop occupés, et la plus jeune population, les 
élèves des écoles primaires, qui sont le cadeau le plus cher à Satan.  »75

Dans le même texte, Luković décrit de soi-disant rituels de «  sectes sata-
nistes  » et dit  :

«  Dans leurs sombres pensées (une partie du rituel invoquant Satan), il est obligatoire 
d’offrir un sacrifice, de sorte que dans tous les rituels satanistes il y a beaucoup d’élé-
ments de cannibalisme, boire du sang, pour être plus précis, à la fois du sang humain et 
animal. Les satanistes luttent contre tout ce qui est humain ou divin, et ce sont des meur-
triers et des candidats au suicide potentiels. Ils sont enclins à la violence et au harcèlement 
sexuel. Ils sont peu instruits et ils improvisent souvent dans leurs rituels. En raison de ces 
rituels obscurs, ils ont souvent des idées insensées et sont prêts à verser le sang.  »76

70 Ibid.
71 Ibid.
72 Ibid.
73 Ibid.
74 Offrir des sacrifices au diable, Arena 92, auteur  : LJ. D. Jutic.
75 Ibid.
76 Ibid.
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A la fin du texte, Luković décrit l’initiation sexuelle présumée des membres 
de sectes satanistes  : «  Des rituels ont lieu dans les cimetières, ainsi que des 
meurtres ou des suicides. Les satanistes accomplissent des rituels dans des 
costumes improvisés, parfois même nus. Concrètement, nous avons découvert 
dans une maison, à Belgrade, que les membres d’une secte sataniste effec-
tuaient l’initiation des nouveaux membres dans un cercueil. Un nouveau 
membre féminin ou masculin se couchait dans un cercueil, complètement nu, 
et avait des rapports sexuels avec un membre de la secte  ; après cela, il ou 
elle était considéré(e) comme initié(e).  »77

Une conférence sur les sectes s’est tenue à Bečej en 2005, où étaient invi-
tés Zoran Luković, Sloan Mijailović et l’évêque Porfirije, de l’Église ortho-
doxe serbe, et qui avait pour sujet la prétendue invasion de la Serbie par les 
«  sectes  ».78 Le journaliste M. Tucić, du journal local Bečejski mozaik, décrit 
l’intervention de Luković comme une énumération d’informations terrifiantes 
sur des jeunes qui, sous l’influence de sectes, ont attenté à leur propre vie ou 
à celle d’autres personnes.79 À la fin de l’article, inspiré par l’intervention 
de Luković, le journaliste conclut  : «  Les membres du public ont écouté ces 
interventions dans un silence complet et, espérons-le, sont rentrés chez eux 
plus armés contre cette invasion croissante du mal.  »80

La paranoïa ainsi créée est allée jusqu’à soupçonner les dessins animés 
japonais d’induire une manipulation mentale. Un journaliste du quotidien 
Glas javnosti, dans une interview de Zoran Luković en 2006, lui a demandé 
si les dessins animés des populaires Pokemon, Digimon et autres séries simi-
laires contenaient des messages cachés qui pourraient avoir des conséquences 
dangereuses pour les enfants.81 Luković a répondu  : «  Ils ne sont pas sans 
danger [...] Dans le cadre de l’analyse des enfants menée au Japon, les résul-
tats montrent que des dispositions à l’épilepsie ont été découvertes chez plus 
de 200 enfants dans un court laps de temps. Le seul point commun à tous ces 
enfants était qu’ils regardaient régulièrement Pokemon. Je pense qu’il s’agit 
d’un exemple assez grave à l’étranger.  »82 Dans le même texte, Luković 
décrit les activités des «  sectes  » en Serbie et déclare qu’elles «  pilotent les 
besoins des gens comme on pilote les marchés, c’est un marché psycho-mental. 

77 Ibid.
78 Les sectes sont là pour rester, Bečejski mozaik, auteur  : M. Tucić.
79 Ibid.
80 Ibid.
81 Les membres de sectes n’ont pas de cornes sur la tête, Glas javnosti, 2006, auteurs  : Gordana 

N. Tadic et Ana Savic.
82 Ibid.
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Les sectes occupent aujourd’hui des domaines à la limite du cerveau, des 
possibilités de la science, du clonage.  »83

Un exemple intéressant de l’activité de Zoran Luković est sa déclaration à 
Glas javnosti, dans un article portant sur le fait que l’Église de Scientologie 
aurait déposé la croix orthodoxe comme son propre symbole auprès de l’Institut 
de la propriété intellectuelle, et l’aurait donc ainsi pris à l’Église orthodoxe 
serbe.84 Luković affirme explicitement que le Saint-Synode de l’Église ortho-
doxe serbe a réagi en portant plainte contre la Scientologie devant le tribunal 
de commerce de Belgrade ou, pour être précis, contre son Centre de technologie 
religieuse à Los Angeles, et qu’après l’enregistrement de ce dépôt de la croix, 
l’Église orthodoxe serbe n’a plus le droit d’utiliser officiellement celle-ci.85

Plus loin dans l’article, un avocat de l’Église orthodoxe serbe dément ces 
allégations.86 «  Cependant, l’affirmation par Zoran Luković que l’Église 
orthodoxe serbe a porté plainte contre l’Église de Scientologie n’est pas vraie. 
L’un des avocats du Patriarcat a dit à Glas javnosti que l’Église n’avait jamais 
poursuivi quiconque pour l’utilisation de la croix dans le domaine marketing, 
commercial, financier ou à d’autres fins  », a déclaré l’avocat.87

Pour clore ce chapitre, il est utile de mentionner l’exemple des interventions 
publiques du professeur Bratislav Petrović, qui était jusqu’à récemment repré-
sentant de la FECRIS en Serbie. Petrović a accordé en 2006 une interview à 
Nedeljni telegraf sous le titre «  Les sectes en Serbie  » et «  L’Amérique envoie 
des assassins du mental en Serbie  ». Dans cet article, Petrović dit  :

«  Les sectes restreignent, menacent et tuent la liberté de l’homme, ce qui explique pour-
quoi l’Europe a déjà un terme établi pour désigner cela, le crime liberticide de tuer la 
liberté de l’homme [...] Selon les informations d’auteurs étrangers qui suivent ces phé-
nomènes de manière organisée, dans 70 pour cent des cas, les victimes de sectes étaient 
visiblement déprimées, dans 60 pour cent, elles se sentaient seules et confuses, et dans 
60 pour cent des cas, elles avaient un sentiment de culpabilité. Les victimes de sectes 
ont des pensées suicidaires dans 52 pour cent des cas, et sont incapables d’arrêter le 
chant et la méditation dans 42 pour cent des cas. Ces victimes ont été mentalement ou 
physiquement torturées dans 97 pour cent des cas.  »88

Il est important de souligner que ce texte de Bratislav Petrović, ainsi que des 
articles et des déclarations aux médias de Zoran Luković, ont été utilisés sur 

83 Ibid.
84 Faites faire à un homme le signe de la croix, Glas javnosti, 13 août 2003. Voir  : http://

arhiva.glas-javnosti.rs/arhiva/2003/08/13/srpski/T03081201.shtml.
85 Ibid.
86 Ibid.
87 Ibid.
88 Voir http://forum.vidovdan.org/viewtopic.php?f=10&t=184&start=165.
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le site de Stormfront Serbia89 qui, dans la société civile serbe, est perçu 
comme un espace où sont diffusées les idées ultranationalistes et fascistes. 
Le logo officiel de ce site est «  Fierté blanche internationale  »90. Ainsi, par 
exemple, un sujet «  Les Témoins de Jéhovah se réunissent  » a été ouvert sur 
ce site, où les textes de Petrović et Luković ont été postés.91 Dans certains 
des posts commentant ces textes, les participants au forum ont appelé à la 
violence contre les Témoins de Jéhovah et certains d’entre eux ont même 
décrit des scènes où ils avaient attaqué des Témoins de Jéhovah. Un membre 
du forum, sous le pseudonyme «  Bad Skin  », a déclaré  : «  En Serbie, n’im-
porte quelle ordure est autorisée à se réunir, des membres de sectes aux 
ordures qui travaillent ouvertement à désintégrer et à morceler la Serbie, et 
quand je dis cela, je veux dire ces petites pourritures des 64 districts92 et les 
Shiptars93 du sud de la Serbie.  »94

Un autre membre du forum, sous le pseudonyme de «  Sser  », dit  : «  Person-
nellement, je n’en peux plus d’attendre le prochain rassemblement de sata-
nistes, pédés, junkies et autres dégénérés [...]. Nous devrions nous préparer à 
les accueillir chaudement.  »95

Un membre du forum, sous le pseudonyme de «  Milan Stojadinovic Jr.  », 
ajoute  : «  Faites-nous une faveur, prenez d’assaut le prochain rassemblement 
de ces sectes avec une ceinture de C-4  » et «  faites-les exploser, ne laissez 
aucun de ces scélérats survivre.  »96

Enfin, des membres du forum, sous les pseudonymes «  Serbiantribe  » et 
«  AC  », parlent de leurs expériences avec les membres des Témoins de 
Jéhovah  : «  Il faudrait tous les tuer dans l’œuf, demain ils vont essayer de 
recruter nos enfants, depuis que nous les avons accueillis chaudement moi et 
mes voisins, ils ne se montrent plus ici et il faut maintenir cet état des choses 
[...]. La Serbie aux Serbes, un Serbe pour un Serbe  »97 et «  J’ai frappé un 
Témoin de Jéhovah avec une bouteille de soda dans un emballage carton. [...]. 

89 Voir http//www.stormfront.org/forum/f43. Ce site est censuré pour la raison suivante  : 
«  Vous venez d’être redirigé vers cette page. Le site que vous essayez de consulter contient des 
informations illégales au regard de la législation belge.  »

90 Voir coin supérieur gauche du site Stormfront  : http://www.stormfront.org/forum/f43/.
91 Voir http://www.stormfront.org/forum/t313846/.
92 Le «  Mouvement des jeunes des 64 districts  » se bat pour l’unité de tous les Hongrois qui 

vivent en dehors de Hongrie, par exemple pour une révision du Traité de Trianon, par lequel la 
Hongrie a perdu deux tiers de son territoire en 1920.

93 Un terme péjoratif utilisé en Serbie pour les Albanais du Kosovo.
94 Voir http://www.stormfront.org/forum/t313846/
95 Ibid.
96 Ibid.
97 Ibid.
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Il n’a pas réagi du tout [...]. Pareil pour un type de Hare Krishna, sauf que je 
ne l’ai pas frappé avec une bouteille, mais avec mon poing. Ils ont le cerveau 
lavé, tous autant qu’ils sont.  »98

Liens entre les institutions étatiques et l’Église orthodoxe serbe

Le directeur du Centre d’Études Anthropologiques, Zoran Luković, est en 
même temps capitaine de l’unité de police criminelle du ministère de l’Inté-
rieur de la République de Serbie. Faisant partie à titre officiel de cette insti-
tution, Zoran Luković publie des articles sur le site web officiel du ministère. 
Dans un de ces articles, sous le titre «  Sectes religieuses  », Zoran Luković 
écrit  :

«  Les activités des sectes religieuses, en tout cas, prélèvent un tribut de plus en plus 
lourd sur la santé mentale de leurs partisans, et conduisent souvent à un niveau élevé de 
destruction entraînant de nombreuses conséquences, qui vont d’un comportement asocial 
à la violation de l’ordre public, la profanation d’objets sacrés, de lieux saints et de cime-
tières et, aux stades ultérieurs, l’auto-agression (blessures auto-infligées), le suicide, les 
déviances sexuelles et divers actes criminels, y compris les plus graves comme les 
meurtres, les enlèvements, les vols et les viols.  »99

Dans le même article, Zoran Luković écrit plus loin  :
«  Les dégâts causés par les groupes et les individus parareligieux mentionnés ci-dessus 
se manifestent principalement par le biais de menaces pour la santé mentale des 
citoyens. Le plus souvent, la famille du membre de la secte souffre également. Comme 
on leur dit généralement de se séparer de leur environnement démoniaque, les membres 
de la secte identifient leurs intérêts avec l’intérêt de la secte. De cette façon, les enfants 
perdent leurs parents et les parents perdent leurs enfants, en fonction de qui est dans 
la secte. Dans le même temps, les entreprises perdent des travailleurs productifs, les 
écoles leurs enseignants, les instituts leurs experts, les universités leurs professeurs, ce 
qui montre que le problème ne se pose pas seulement à un niveau individuel et fami-
lial, mais aussi sur un plan social plus large. Les données recueillies par le ministère 
de l’Intérieur de la République de Serbie montrent que les cas de violation de l’ordre 
public ne sont pas rares, y compris les actes criminels commis directement par des 
membres de sectes.  »100

En permettant à Luković de publier ce genre d’articles sur son site web offi-
ciel, le ministère de l’Intérieur de la République de Serbie donne une légiti-
mité à ses opinions et les présente au public comme étant celles du ministère.

98 Ibid.
99 Sectes religieuses [Verske sekte], Zoran Luković, voir le site web du ministère de l’Intérieur 

de la République de Serbie  : http://wwwmup.gov.rs/domino/saveti.nsf/p1l?OpenPage. En date du 
10 octobre 2016, cet article ne figurait plus sur ce site officiel.

100 Ibid.
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Les précédentes conclusions sont confirmées par la déclaration faite par 
l’actuel vice-premier ministre et ministre des Affaires intérieures de la Répu-
blique de Serbie, Ivica Dacic, postée sur VestiOnline, qui est identique aux 
positions de Zoran Luković et laisse penser que la police fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour réduire les activités nuisibles des sectes religieuses.101 
En même temps, Dacic met en garde le public sur les activités des sectes 
sataniques, dont les groupes cibles sont souvent les personnes ayant un casier 
judiciaire, les consommateurs de drogue et les jeunes.102

Le journal Pravoslavlje, publié par l’Église orthodoxe serbe, a publié une 
interview de Luković, sous le titre «  Le mal organisé  : les sectes  ». Invité par 
la journaliste, Violeta Vucetic, à répondre à la question «  Qu’est-ce qu’une 
secte  ?  », Luković a apporté la réponse suivante  :

«  Pour essayer d’éviter des complications inutiles et de simplifier les choses, utilisons 
la définition la plus récente, qui est actuellement appliquée en Europe, de l’Ouest comme 
de l’Est  : la secte est tout groupe social, quelle que soit la façon dont il est enregistré, 
la forme de son organisation et le nombre de ses membres, qui abuse par la tromperie 
de l’ignorance, du savoir, de la position ou des faiblesses d’un individu, ce qui provoque 
chez celui-ci des conséquences physiques ou mentales. Cela signifie que les sectes 
abusent de l’ignorance de quelqu’un, de sa faiblesse, de sa solitude, de sa vieillesse, de 
sa jeunesse ou autre.  »103

Luković ajoute  : «  Dans le reste du monde, les sectes sont prises très au 
sérieux  ; ce sont, en fait, des groupes de pression. [...] Dans leur domaine, si 
elles ont un caractère international, elles sont actives aux plus hauts niveaux 
de la science  : expériences sur le cerveau, génie génétique, trafic d’organes 
humains. Il y a aussi la prostitution et la traite des blanches, et même des cas 
de trafic d’armes et de drogue, et ces derniers temps il y a eu des activités 
visant à la recherche sur la psyché humaine.104 Plus loin dans l’article, Luković 
propose des modifications de lois qui entraîneraient l’interdiction d’enregis-
trement de certaines organisations  : «  Il est d’une importance capitale pour 
l’État d’exprimer sa position en adoptant des mesures normatives, en modifiant 
certaines lois pénales existantes, en en introduisant de nouvelles et en inter-
disant l’enregistrement de certaines organisations.  »105

101 Un Serbe sur dix fait partie d’une secte [Svaki deseti Srbin sektas], VestiOnline, 16 février 
2010, voir  : http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/29981/Svaki-deseti-Srbin-sektas.

102 Ibid.
103 Le mal organisé  : les sectes [Organizovano zlo – sekte], Pravoslavlje, auteur  : Violeta 

Vucetic.
104 Ibid.
105 Ibid.
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Les deux exemples précédents démontrent la coopération et les connexions 
entre Zoran Luković et le ministère de l’Intérieur de la République de 
 Serbie, mais aussi entre lui et l’Église orthodoxe serbe dominante. Il est 
intéressant de noter que le Centre d’Études Anthropologiques offre une 
assistance juridique, psychologique et éducative gratuite aux «  victimes de 
sectes  » dans les locaux du Centre de conseil pastoral orthodoxe de l’Archi-
diocèse de l’Église orthodoxe serbe de Belgrade-Karlovac, ce qui est une 
preuve de leurs activités conjointes.106 Commentant cette coopération dans un 
communiqué public, le Centre d’Études Anthropologiques a souligné  : «c’est 
la seule institution dans la société serbe actuelle qui a reconnu la nécessité 
d’offrir de l’aide et de l’assistance aux victimes des activités nuisibles des 
sectes.  »107

Selon les informations disponibles sur le site web du CEA, où une courte 
biographie de Zoran Luković est également disponible, le ministère de l’Inté-
rieur de la République de Serbie a été le premier éditeur du livre de Zoran 
Luković «  Sectes religieuses – Un manuel d’auto-défense  ».108 Le livre fait 
l’objet de quatre éditions, dont la dernière par le Patriarcat de Serbie, en 
coopération avec la maison d’édition Draganic.109

«  Sectes religieuses – Un manuel d’auto-défense  » était, jusqu’à récem-
ment, utilisé comme manuel officiel par l’Académie de police de Sremska 
Kamenica. Les évaluateurs du livre étaient  : Dragan Ilic, major-général du 
ministère de l’Intérieur de la République de Serbie, Milenko Ercic, colonel 
du ministère de l’Intérieur de la République de Serbie, le Dr Bratislav Petro-
vić, ancien colonel de l’armée yougoslave, et Porfirije Peric, évêque de 
l’Église orthodoxe serbe.110

La plainte déposée par l’Initiative des jeunes pour les droits 
de l’homme contre Zoran Luković

L’Initiative des jeunes a déposé plainte en juin 2005 à l’encontre du capi- 
taine de police Zoran Luković pour incitation à la haine, à la discorde et à 

106 La Serbie ne dispose pas de données précises sur les sectes [Srbija nema tačne podatke 
o sektama], VestiOnline, 22 février 2010. Voir http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/31338/
Srbija-nema-tacne-podatke.o-sektama.

107 Ibid.
108 Voir http://cas.rs/cir/direktor/.
109 Ibid.
110 Voir le livre Sectes religieuses – Un manuel d’auto-défense [Verske sekte – priručnik za 

samoodbranu].
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l’intolérance raciale, religieuse et nationale selon l’article 134 du Code pénal 
de la République de Serbie.111

Dans la conclusion de sa plainte, l’Initiative des jeunes énonce ce qui suit  : 
«  Le requérant, Initiative des jeunes pour les droits de l’homme, est d’avis que Zoran 
Luković, à travers ses livres, articles, apparitions publiques dans les médias et l’ensemble 
de son comportement, provoque et incite continuellement à la haine religieuse, à la 
discorde et à l’intolérance envers des communautés religieuses qui sont enregistrée en 
Serbie. En violation de la Constitution, d’autres réglementations nationales et du droit 
international, il qualifie de ‘sectes’ des communautés religieuses, qui sont enregistrées 
en Serbie. De plus, il décrit ces communautés religieuses et leurs membres comme des 
manipulateurs des esprits, des malades mentaux, des alcooliques, des toxicomanes et des 
drogués qui finissent soit dans des établissements psychiatriques, soit au cimetière, 
comme des auteurs des plus graves infractions pénales telles que des meurtres, des vols 
et des viols, comme des personnes impliquées dans la prostitution, comme des gens qui 
se moquent des fêtes religieuses et des services religieux, comme des personnes respon-
sables de créer une dépendance et d’effacer la libre volonté des individus, comme des 
croyants qui perçoivent les autres comme des démons, comme des gens qui veulent 
devenir riches et exercer une influence sur les centres de pouvoir, comme des gens 
voulant mener une guerre spéciale, des gens qui apportent la mort et la destruction [..]. 

En énonçant ces mensonges, Luković endoctrine volontairement les citoyens serbes et 
instille la haine contre des communautés religieuses reconnues en Serbie. Zoran Luković, 
en tant que fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, génère ainsi une atmosphère de 
haine et de peur des communautés religieuses dans la société serbe et élargit le fossé 
entre les citoyens serbes qui sont chrétiens orthodoxes et ceux qui appartiennent à 
d’autres communautés religieuses. Cette atmosphère a donné lieu à environ 300 incidents 
motivés par la religion en Serbie entre 2001 et 2005.  »112

Peu après le dépôt de cette plainte, Dragan Jočić, alors ministre de l’Intérieur 
de la République de Serbie, a publié un communiqué de presse exprimant 
publiquement le soutien du ministère à Zoran Luković, à ses activités et à ses 
actions. Le communiqué de presse indiquait  : «  Luković est un expert dans 
le domaine du sectarisme, dont la qualité du travail et l’objectivité ont été 
vérifiées de nombreuses fois par les citoyens et les experts nationaux et inter-
nationaux, et il bénéficie du soutien du ministère de l’Intérieur.  »113

Dans ce communiqué de presse, Jočić accusait l’Initiative des jeunes pour 
les droits de l’homme de diffuser «  l’étroitesse d’esprit et le repli sur soi  », 
ainsi que d’avoir déposé «  une plainte pénale avec des accusations non fon-
dées  ». L’Initiative des jeunes a protesté dans les termes les plus forts, indi-
quant que les propos du ministre de l’Intérieur représentaient une attaque non 

111 La plainte déposée par Initiative des jeunes est conservée dans les archives documentaires 
de cette association et est disponible sur demande (en version serbe uniquement).

112 Ibid.
113 http://archive.yihr.org/sao.php?id=229&lang=_bhs.
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dissimulée contre une organisation non gouvernementale, attaque tout à fait 
inappropriée par rapport à l’esprit des règles d’une société démocratique et 
ouverte telle que la préconise ouvertement le gouvernement de Serbie.114 
Enfin, l’Initiative des jeunes a appelé le ministre Jočić à démissionner, consi-
dérant que sa détermination à conserver ses fonctions officielles signifierait 
que le gouvernement soutenait ses points de vue, et que celui-ci était res-
ponsable des conséquences que les membres des communautés religieuses 
minoritaires devaient subir en raison des actions menées par Zoran Luković 
et ses semblables.115

Selon les informations obtenues lors d’un entretien avec Dragan Popović, 
directeur de programme d’Initiative des jeunes, qui a attendu plusieurs années 
la réponse du bureau du Procureur suite à la plainte pénale déposée, la réponse 
a finalement été le classement sans suite de la plainte en raison du manque 
de preuves nécessaires pour engager des poursuites pénales contre Zoran 
Luković.116

Effets des activités publiques de Zoran Luković  
et du Centre d’Études Anthropologiques

Afin d’évaluer les effets réels des activités publiques de Luković et d’autres 
représentants du CEA, il convient de présenter des faits documentés sur  
le nombre et les modalités des attaques contre des membres de minorités 
religieuses en Serbie qui se sont produites au cours des années précédentes. 
On peut trouver ces faits documentés dans certains rapports d’organisations 
non gouvernementales internationales, qui sont actives en Serbie dans le 
domaine des droits et des libertés religieuses.

En novembre 2009, une organisation non gouvernementale, le Centre pour 
le développement de la société civile, a publié un rapport intitulé «  La liberté 
religieuse en Serbie – Conditions actuelles, obstacles, possibilités  ».117 Dans 
la partie du rapport intitulée «  Racines et causes de la discrimination reli-
gieuse en Serbie  », l’une des personnes interrogées, représentant les Témoins 
de Jéhovah, a désigné les activités publiques de Zoran Luković comme la 

114 Ibid.
115 Ibid.
116 Entretien avec Dragan Popović, Directeur de programme d’Initiative des jeunes pour les 

droits de l’homme, réalisé le 16 octobre 2010.
117 Rapport «  La liberté religieuse en Serbie – Conditions actuelles, obstacles, possibilités  » 

[«  Verske slobode u Srbiji – stanje, prepreke, mogućnosti »], Centre pour le développement de la 
société civile, novembre 2009.
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raison de la situation difficile dans laquelle se trouve cette communauté reli-
gieuse. «  Il a affirmé que les Témoins de Jéhovah se contrôlent les uns les 
autres, qu’ils ne sont pas autorisés à porter des bijoux ou du maquillage, à 
lire des romans, à être amis avec des gens qui ne sont pas eux-mêmes Témoins 
de Jéhovah. Tous ces mensonges et ces absurdités. Il a toujours posé des 
problèmes, mais maintenant il est allé trop loin.  »118

Aleksandar Mitrovic, évêque de l’Église évangélique protestante à Novi 
Sad, a commenté l’apparition de discours de haine visant les minorités reli-
gieuses dans les médias serbes  : «  Les auteurs des délits doivent être arrêtés 
puisque la Constitution interdit la violation de la liberté religieuse. Des offi-
ciels en uniforme nous discréditent. Le livre intitulé «  Sectes religieuses – 
Un manuel d’auto-défense  » est utilisé comme manuel à l’Académie de 
police de Sremska Kamenica. L’auteur (Zoran Luković) viole ouvertement la 
Constitution, bien qu’il ait un poste important. Il montre du doigt ceux qui 
doivent être l’objet d’un traitement spécial.  »119

Selon les informations recueillies par le Centre pour le développement de 
la société civile, le nombre d’incidents liés à la religion en Serbie a augmenté 
en 2008, bien que le nombre d’attaques soit nettement plus faible au cours 
des derniers mois de 2008. Le rapport énumère spécifiquement certains inci-
dents  : menaces sous la forme de graffitis peints sur une église catholique 
romaine à Smederevo, sur des églises adventistes à Sivac, et sur des locaux 
des Témoins de Jéhovah à Sremska Mitrovica et à Krusevac  ; fenêtre brisée 
lors du séminaire théologique adventiste  ; fenêtres brisées dans les églises 
adventistes de Nis, Kragujevac et Uzice  ; une attaque physique contre un 
pasteur adventiste qui a été forcé de quitter la ville  ; démolition à deux 
reprises de la porte de l’église adventiste à Jagodina  ; vandalisme sur la voi-
ture d’un prêtre adventiste à Novi Sad  ; tentative de viol de trois jeunes filles, 
membres des Témoins de Jéhovah, à Vranjska Banja  ; attaque d’un prêtre de 
l’Église orthodoxe serbe contre des membres des Témoins de Jéhovah à Des-
potovac  ; vitres brisées à l’église mormone de Belgrade et de Novi Sad, à 
plusieurs reprises  ; jets de pierres contre l’église pentecôtiste à Kraljevo  ; 
plusieurs menaces écrites adressées à l’Église pentecôtiste  ; attaque de hoo-
ligans contre des membres des Témoins de Jéhovah et jets de pierres contre 
leur immeuble à Bajina Basta  ; attaque contre deux membres des Témoins 
de Jéhovah à Klenak  ; attaque de hooligans contre le bâtiment des Témoins 
de Jéhovah à Bor  ; jets de pierres contre l’église des Témoins de Jéhovah 
à Belgrade  ; jets de pierres contre les maisons de prière des Témoins de 

118 Ibid., 22, para. 2.
119 Ibid., 61, para. 2.
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Jéhovah à Vranje et Leskovac  ; tentative d’attaque contre un prêtre catholique 
à Budisava  ; et profanation de plusieurs pierres tombales au cimetière catho-
lique de Bela Crkva.120

Un rapport publié par l’Initiative des jeunes intitulé «  L’application des 
lois pendant la période de transition en Serbie 2009  » répertorie un certain 
nombre d’attaques contre les membres et les biens de petites communautés 
religieuses.121 Mi-2009, des croix gammées et des graffitis proclamant «  mort 
à la secte  » et «  partez de Serbie  » ont été peints sur un objet religieux appar-
tenant aux Témoins de Jéhovah à Sremska Mitrovica.122 En octobre, le même 
bâtiment a été bombardé avec des œufs.123 En juillet, une personne a sorti un 
pistolet et a chargé une cartouche en le pointant sur deux femmes membres 
des Témoins de Jéhovah qui distribuaient des invitations à leur congrès à 
l’Espace Pionir à Belgrade.124 Il est aussi fait mention de graffitis fréquem-
ment peints sur des locaux de l’Église baptiste en Serbie, ainsi que de graffi-
tis réalisés dans les locaux de l’église adventiste à Kragujevac («  les sectes 
dehors  », «  nous allons vous tuer  », etc.).125 Il y a eu un cas de vandalisme 
sur une voiture garée dans la cour de l’église adventiste de Belgrade.126

Le rapport de la Commission européenne sur les négociations d’adhésion 
de la Serbie à l’UE en 2008 énumère plusieurs problèmes principaux dans le 
domaine des libertés religieuses en Serbie  : des incidents motivés par la reli-
gion, y compris des attaques, des discours de haine, du vandalisme et des 
graffitis ciblant les communautés de certaines Églises  ; la réponse inefficace 
du gouvernement suite à ces attaques  ; et la réglementation relative à l’enre-
gistrement au Registre des Églises et des communautés religieuses.127

Le même rapport pour 2009 indique que le nombre d’incidents liés à la 
religion a diminué, mais qu’il existe des rapports documentant des attaques 
contre les communautés religieuses non traditionnelles et le fait que la réac-
tion de l’État suite à ces incidents a été insuffisante.128 Il est également inté-
ressant de noter que, selon ce rapport, 13 communautés religieuses seulement 

120 Ibid.
121 L’application des lois pendant la période de transition en Serbie 2009, Initiative des jeunes 

pour les droits de l’homme, 2009, 39.
122 Ibid.
123 Ibid.
124 Ibid.
125 Ibid., 40.
126 Ibid.
127 Rapport de la Commission européenne sur les progrès de la Serbie en 2008. 
128 Rapport de la Commission européenne sur les progrès de la Serbie en 2009.
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(sur environ 170) en Serbie ont été autorisées à s’enregistrer, en plus des sept 
communautés religieuses traditionnelles prévues par la loi.129

Il faut aussi mentionner le rapport publié par le Département d’État amé-
ricain sur la liberté de religion dans le monde en 2009.130 La partie du rapport 
consacrée à l’évaluation de la liberté religieuse en Serbie affirme que les 
enquêtes policières suite aux discours d’incitation à la haine et à la violence 
sont «  lentes et peu convaincantes  » et que les autorités continuent à faire des 
déclarations négatives au sujet des minorités religieuses.131 Zoran Luković est 
mentionné comme quelqu’un qui décrit les minorités religieuses en utilisant 
des termes péjoratifs tels que «  sectes  », «  satanistes  » et «  déviants  ».132

L’Initiative des jeunes indique dans sa plainte, en décrivant l’atmosphère 
qui, à son avis, a été créée en Serbie suite aux activités publiques de Luko-
vić  : «  Cette atmosphère a conduit, au cours de la période 2001-2005, à envi-
ron 300 incidents liés à la religion. Il est difficile d’établir une relation de 
cause à effet entre les activités de Luković et ces incidents individuels, mais 
l’Article 134 du Code pénal général n’exige pas cette relation pour qu’il 
existe une responsabilité pénale. Il est seulement nécessaire d’établir qu’il y 
a eu provocation ou incitation à la haine et à l’intolérance religieuse, ce qui 
a sans aucun doute été le résultat des activités de Luković.133

Compte tenu du discours de haine venant de Zoran Luković, cadre du 
ministère de l’Intérieur, il n’est guère surprenant que les forces de police 
serbes n’interviennent pas avec efficacité pour prévenir ce type d’incidents 
liés à la religion.

La Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt décisif à cet 
égard le 14 décembre 2010 dans l’affaire Milanovic c. Serbie, sur la base 
d’une requête présentée par l’Initiative des jeunes le 2 octobre 2007. La Cour 
a jugé que les organes d’État de la République de la Serbie ont agi en violation 
de l’article 3 et de l’article 14 de la Convention européenne des droits de 
l’homme.

Zivota Milanovic, de Jagodina, membre de la communauté religieuse 
Hindu Vaishnava, également connue sous le nom de Hare Krishna, a été 

129 Ibid.
130 Rapport du Département d’Etat sur la liberté de religion dans le monde en 2009. Voir  : 

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2009/127335.htm.
131 Ibid.
132 Ibid.
133 La plainte déposée par Initiative des jeunes est conservée dans les archives documentaires 

de cette association et est disponible sur demande (en version serbe uniquement).
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attaqué cinq fois entre 2001 et 2007 en raison de ses croyances religieuses. 
Les assaillants l’ont frappé avec leurs bras et leurs jambes, avec des battes de 
baseball, l’ont poignardé avec un couteau aux bras et aux jambes, à l’estomac 
et à la poitrine. En juin 2006, Zivota a eu une croix gravée au couteau sur sa 
tête. L’Initiative des jeunes a déposé trois plaintes pénales auprès du bureau 
du Procureur de district de Jagodina, la première en mars 2006 et la dernière 
en juin 2007, a contacté le Président de Serbie, les ministères de la Justice et 
de l’Intérieur et l’Inspection Générale, mais les attaques ont continué.

La Cour européenne a établi que les autorités serbes avaient agi en viola-
tion de l’article 3 de la Convention, selon lequel nul ne peut être soumis à la 
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et a agi en 
violation de l’article 14 combiné avec l’article 3, celui-ci prévoyant que la 
jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, 
sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, 
la langue, la religion, les opinions politiques ou autres opinions, l’origine 
nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la 
naissance ou toute autre situation.

La Cour a estimé que  :134

«  elles [les autorités de l’État poursuivi] n’ont pas pris toutes les mesures raisonnables 
pour mener une enquête adéquate. Elles ont également omis de prendre toutes les 
mesures raisonnables et efficaces afin d’empêcher les mauvais traitements répétés subis 
par le requérant, nonobstant le fait que le risque persistant auquel celui-ci était soumis 
était réel, immédiat et prévisible.  » §90

La Cour a également souligné que les policiers eux-mêmes faisaient référence 
aux croyances religieuses bien connues du requérant, ainsi qu’à son «  appa-
rence étrange  », et a jugé que  :

«  ces opinions à elles seules impliquent que la police avait des doutes sérieux, liés à la 
religion du requérant, sur le fait qu’il était une véritable victime, bien qu’il n’y ait eu 
aucune preuve pour étayer ce genre de doutes. Il s’ensuit que, même si les autorités ont 
exploré plusieurs pistes proposées par le requérant concernant les motivations sous-
jacentes de ses attaquants, ces démarches ne sont guère allées plus loin qu’une enquête 
de pure forme.  » §100

Si la République de Serbie ne dépose pas dans un délai de trois mois une 
requête pour que l’affaire soit présentée devant la Grande Chambre, il s’agira 
de la première décision définitive de la Cour de Strasbourg condamnant la 
Serbie pour violation de la disposition ‘interdisant la discrimination, énoncée 
dans la Convention européenne des droits de l’homme.

134 Traduction libre, l’arrêt ne figurant pas en français sur le site de la Cour. 
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Conclusion

L’organisation représentant officiellement la FECRIS en Serbie est une 
 organisation non-gouvernementale sans but lucratif, le Centre d’Études 
Anthropologiques (CEA). Lors de chacune de leurs apparitions publiques, les 
représentants du CEA parlent de leur appartenance à la FECRIS, ce qui est 
significatif de l’importance qu’ils attachent à ce point.

Sur la base des déclarations de représentants de communautés religieuses 
minoritaires, qui devraient profiter dans la mesure la plus large possible du 
droit à la liberté de religion résultant d’un dialogue interreligieux, mais 
aussi de représentants de la société civile et de sociologues des religions 
réputés, il apparaît que Zoran Luković, du CEA, n’est pas perçu comme 
quelqu’un qui préconise le respect des droits de l’homme et des libertés, à 
savoir quelqu’un qui soutient le dialogue interreligieux en Serbie.

Selon les informations disponibles, aucune procédure judiciaire n’a été 
engagée en Serbie, ni contre Luković, ni contre d’autres représentants du 
CEA connus du public. La seule organisation qui a essayé d’engager des 
poursuites pénales en déposant plainte contre Luković est l’Initiative des 
jeunes. Après avoir tardé plusieurs années, la réponse du bureau du Procu-
reur a finalement été le classement sans suite de la plainte pour manque de 
preuves. La seule explication rationnelle à cette situation réside dans le fait 
que Luković est un capitaine de police toujours en service au Ministère de 
l’Intérieur de la République de Serbie et que, en tant que tel, il bénéficie 
probablement de la protection de la police comme des organes judiciaires 
serbes. Il convient également de noter que, selon de nombreux spécialistes, 
les activités de Luković sont étroitement liées à l’Église orthodoxe serbe, 
qui exerce encore une forte influence sur tous les événements en Serbie,  
et cela fait également obstacle à toute tentative de poursuites devant un 
tribunal.

Au sujet des activités publiques du CEA et de Luković, il faut souligner 
que sa position officielle en tant que capitaine de police à Belgrade et sa 
réputation de «  plus grand expert en matière de sectes  » ont une incidence 
profonde sur l’opinion publique, ce qui devrait se traduire par des inter-
ventions publiques plus mesurées et un degré plus élevé de responsabilité 
dans tous ses discours. Cependant, Luković n’a jamais été poursuivi pour ses 
opinions, énoncées publiquement, sur des communautés religieuses minori-
taires, qui se sont révélées fausses mais qui ont largement façonné l’opinion 
publique et la perception des communautés religieuses minoritaires comme 
des «  sectes  » et «  le mal organisé  ».
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En examinant les déclarations de Zoran Luković aux médias, il apparaît 
qu’il n’existe pratiquement aucune infraction au Code pénal de la République 
de Serbie dont il n’ait accusé les membres des communautés religieuses 
minoritaires, à savoir «  les sectes  », comme il les nomme péjorativement.

Selon l’opinion de l’Initiative des jeunes, Luković encourage et attise les 
discordes et l’animosité religieuses, en particulier entre les membres de 
l’Église orthodoxe serbe majoritaire et les membres des communautés reli-
gieuses minoritaires. De nombreux exemples figurant dans la présente étude 
semblent corroborer la position de l’Initiative des jeunes, mais l’un d’eux 
l’illustre tout particulièrement et mérite d’être souligné. Suite à une conférence 
donnée par Luković à Bečej, un journaliste qui avait assisté à l’événement a 
informé le grand public, dans un article inspiré par la présentation de Luko-
vić, qu’il espérait que les citoyens seraient «  plus disposés à lutter contre 
l’invasion du mal  ». 
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conclusions et recommandations

Willy Fautre

La liberté de religion ou de conviction est un droit fondamental. Chacun a le 
droit d’avoir une religion ou de ne pas en avoir et de changer de religion  ; 
chacun a le droit de manifester ses croyances et ses valeurs religieuses ou 
non-religieuses, de les promouvoir, de les partager avec d’autres et de faire 
de nouveaux adeptes, tout comme les politiciens et les membres de leurs 
partis le font, avec leurs propres doctrines et programmes politiques  ; les 
croyants et les non-croyants ont le droit de jouir pleinement de tous les autres 
droits fondamentaux garantis par les instruments internationaux, tels que la 
liberté d’association ou de réunion.

La liberté d’expression est également un droit fondamental. Les commu-
nautés religieuses et de conviction, leurs dirigeants et leurs membres y ont 
pleinement droit, mais ceux-ci se doivent également de reconnaître aux autres 
le droit à ne pas être d’accord, à les critiquer ou même à s’en moquer. 
La liberté d’expression garantit un champ de compétition équitable dans le 
débat d’idées entre diverses communautés religieuses et de conviction.

Les organisations et leurs membres se doivent de respecter les lois de leur 
pays et les autorités nationales se doivent de respecter les droits humains de 
leurs citoyens. Quiconque viole la loi doit être poursuivi quelle que soit son 
appartenance religieuse ou philosophique. Personne ni aucune religion, 
qu’elle soit historique ou pas, n’est au-dessus des lois.

Une communauté religieuse ou de conviction ne peut être tenue pour res-
ponsable des infractions commises par l’un de ses membres ou dirigeants, 
sauf en cas de complicité active ou passive ou bien si ses enseignements ont 
conduit à la commission du délit. La stigmatisation et la diabolisation d’un 
groupe en raison du comportement de l’un de ses membres ou dirigeants 
doivent être irrévocablement condamnées.

Le travail de recherche «  Les mouvements antisectes et la laïcité – 
Le cas de la FECRIS  » soulève un certain nombre de questions sensibles et 
dérangeantes. La FECRIS est une organisation européenne qui rassemble 
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divers groupes d’intérêts impliqués dans la compétition entre des visions du 
monde religieuses et non-religieuses. Au-delà de leur combat commun contre 
les «  sectes  », ses organisations membres ont sur d’autres questions leurs 
propres agendas qui sont parfois antagonistes, voire irréconciliables. Le ber-
ceau de la FECRIS est la France où la laïcité et la séparation entre l’Eglise 
et l’Etat constituent les fondements même de la société française depuis la 
Révolution de 1789. Toutefois, le combat de la FECRIS en Russie est mené 
par des membres du clergé extrémistes et des institutions missionnaires de 
l’Eglise orthodoxe qui font la chasse aux «  hérétiques  »  ; les associations 
membres de la FECRIS en Autriche et en Allemagne sont liées soit à l’Eglise 
catholique soit à l’Eglise luthérienne, lesquelles s’efforcent désespérément de 
freiner l’érosion de leur troupeau et de conserver leur position dominante 
dans la société  ; les membres fondateurs de certaines organisations antisectes 
sont motivés par leur opposition à la conversion d’un proche, d’un fils ou 
d’une fille à un nouveau mouvement religieux bien qu’il ou elle soit majeur. 

Comment des laïcistes français peuvent-ils se détourner de leurs propres 
valeurs et travailler avec des milieux cléricaux  ? Comment les pouvoirs 
publics français peuvent-ils soutenir et financer directement ou indirectement 
des activités qui selon leurs principes sont contestables  ?

Les pratiques d’un certain nombre de membres de la FECRIS indiquent que  : 

• Ils nient la qualification de communauté religieuse ou de conviction à un 
certain nombre de mouvements légalement enregistrés et en conséquence, 
ils leur dénient la jouissance de l’article 9 de la Convention européenne des 
droits de l’homme malgré les jugements rendus par la Cour européenne1  ;

• Ils s’efforcent de limiter ou d’entraver la liberté d’association, la liberté de 
réunion et la liberté d’expression de nouveaux mouvements religieux de 
même que leur droit à accroître le nombre de leurs membres2  ;

• Ils s’efforcent de limiter le droit des parents appartenant à un nouveau 
mouvement religieux de dispenser à leurs enfants une éducation religieuse 
de leur choix sous prétexte qu’ils sont en grand danger d’être endoctrinés 
et qu’ils ont besoin d’en être protégés3  ;

1 Les Témoins de Jéhovah ont gagné de nombreuses affaires à Strasbourg sur base de l’ar-
ticle 9 mais Hare Krishna, la Scientologie, l’Armée du Salut, l’Eglise pentecôtiste et d’autres 
groupes religieux minoritaires ont également bénéficié de jugements favorables de la part de la 
Cour européenne des droits de l’homme.

2 Des tribunaux nationaux ont prononcé la liquidation de certains groupes religieux dans 
certains pays (à savoir la Russie) alors que la Cour européenne demandait à ce qu’ils soient enre-
gistrés.

3 De telles campagnes ont été menées par la MIVILUDES en France et les associations membres 
de la FECRIS.
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• Ils soutiennent un système de hiérarchisation des religions qui est discri-
minatoire à l’égard des nouveaux mouvements religieux et ils les relèguent 
dans la sous-catégorie des «  sectes, nuisibles, dangereuses, destructrices 
ou totalitaires  »  ;

• Ils stigmatisent dans les médias des groupes religieux entiers qui sont léga-
lement enregistrés et qui n’ont jamais été l’objet de condamnations pénales  ; 

• Ils répandent des accusations fausses ou sans fondement et ont été condam-
nés pour diffamation4  ;

• Ils provoquent la panique dans la société en mettant constamment les gens 
en garde contre les mouvements religieux et leurs discours de haine suscitent 
un climat d’intolérance qui conduit à des insultes, menaces, agressions phy-
siques contre des personnes et attaques contre des lieux de culte et bâti-
ments des communautés religieuses, y compris des incendies volontaires5  ; 

• Ils prétendent respecter la liberté de religion ou de croyance et ils déclarent 
ne faire campagne que contre «  des dérives sectaires ou nuisibles  » bien 
qu’ils ne visent généralement que certains groupes religieux minoritaires 
spécifiques, et pas les abus commis par les «  Eglises institutionnelles  ».

Dans une société démocratique, le marché des idées et le marché du salut sont 
et doivent rester ouverts à la compétition mais les règles éthiques de la com-
pétition doivent aussi être respectées. A ce sujet, l’Etat se doit d’être totale-
ment neutre. La Cour européenne des droits de l’homme n’a cessé d’insister 
sur ce point dans ses décisions, notant que dans l’exercice de son pouvoir 
régulateur (…) dans ses relations avec les diverses religions, dénominations 
et convictions, l’Etat a le devoir d’être neutre et impartial6.

La Cour européenne des droits de l’homme a aussi souligné que cette 
politique de neutralité et d’impartialité de l’état est essentielle pour le fonc-
tionnement de la démocratie  : le «  pluralisme indissociable d’une société 
démocratique, qui a été chèrement gagnée au fil des siècles, en dépend.  »7

4 Voir le chapitre de cette recherche sur la France et l’Autriche.
5 Il y a quelques années, les Témoins de Jéhovah ont organisé une enquête parmi leurs 

branches nationales en Europe pour faire un état des lieux des diverses formes d’intolérance dont 
ils étaient victimes. Ils ont présenté leur rapport à la réunion annuelle de l’OSCE/ ODIHR à Varsovie. 
L’Autriche, la France, l’Allemagne, la Russie et la Serbie figuraient dans le top 10 avec respective-
ment 25, 139, 107, 39 et 20 incidents enregistrés, y compris cinq incendies criminels en France et 
sept en Allemagne. Une enquête menée en Russie en 2010-2011 a répertorié plus d’un millier de cas. 
En Serbie, “Initiative des jeunes pour les droits de l’homme” a enregistré environ 300 incidents 
motivés par la religion entre 2001 et 2005 (Voir le chapitre sur la Serbie). On ne peut s’empêcher 
de soupçonner une corrélation directe entre les crimes de haine antireligieuse et l’intense activité 
des mouvements antisectes dans ces pays. 

6 Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldavie (App. 45701/99, 13 décembre 2001).
7 Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie (App.302/02, 10 juin 2010).
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Toutefois, la réalité est que la neutralité et l’impartialité de l’Etat dans les 
pays couverts par ce travail de recherche (France, Autriche, Allemagne, Rus-
sie et Serbie) n’existe malheureusement pas. Dans ces cinq pays, l’Etat et les 
pouvoirs publics soutiennent les activités des membres de la FECRIS même 
si elles sont utilisées aux fins missionnaires d’une Eglise établie ou si elles ont 
pour but de défendre la position et l’influence d’une Eglise spécifique dans la 
société, d’endiguer la fuite de ses membres ou d’en attirer de nouveaux.

La principale recommandation exprimée par tous les auteurs de ce travail 
de recherche est que l’Etat doit veiller à ce que  :

• Toutes les communautés religieuses ou de convictions soient égales devant 
la loi et respectent la loi  ;

• Il n’y ait pas de discrimination fondée sur une hiérarchie des religions ou 
des convictions  ;

• Il reste neutre dans la compétition entre les communautés religieuses ou 
de convictions  ; et 

• Il arrête de financer, en particulier l’Etat français  ; la lutte d’organisations 
contre des communautés religieuses et de convictions spécifiques.

La neutralité de l’Etat et d’organisations internationales telles que les Nations 
unies, l’OSCE, le Conseil de l’Europe et les institutions de l’Union euro-
péenne, à l’égard des conceptions religieuses et non-religieuses est fondamen-
tale s’ils souhaitent que soient respectées la liberté individuelle de pensée et 
de conscience ainsi que la diversité religieuse, que leur lutte pour l’égalité et 
contre les discriminations progresse, que la paix et la cohésion sociale soient 
sauvegardées, et que l’ordre public et la démocratie soient préservés.
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