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I° Les thèmes abordés 
 

Le processus sectaire, la construction de la secte 
 les idées fausses 
 la structure  de la secte 
 grille d’analyse d’une secte 
 le processus d’emprise 
 les critères de reconnaissance d’une secte 
 la genèse d’une secte 
 la construction d’un mythe 
 les  « produits d’appel » et les terrains de chasse 

 

Les différentes victimes  
 le profil des recrutables 
 les enfants victimes des sectes 
 les personnes âgées dans les sectes 
 l’entourage de l’adepte 
 les victimes de sectes, victimes oubliées 
 les professionnels face aux sectes 
 la société victime 

 

 

Les gourous 
 les différentes catégories de gourous 
 la sexualité des gourous 
 la pathologie des gourous 
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Méthodes thérapeutiques sectaires 
 les méthodes thérapeutiques illusoires (M.T.I.) 
 fondement théorique des méthodes thérapeutiques illusoires 
 le sens de la maladie dans les sectes 
 l’anatomie ésotérique 

 

 

Analyses psychologiques et psychiatriques 
 expertises psychiatriques des adeptes  
 expertises psychiatriques des gourous 
 expertises psychologiques des victimes d’emprise 
 analyse psychiatrique  
 analyse psychologique 
 l’aliénation sectaire, inconscient, emprise et groupalité 
 la relation intersubjective 
 la psychothérapie des victimes d’emprise 
 les contrindications thérapeutiques 
 la psychothérapie des enfants victimes de sectes 
 les états modifiés de conscience 
 l’exfiltration 
 stress et emprise 
 sectes et drogues 

 

 

Analyse juridique 
 l’arsenal judiciaire face aux sectes 
 droit pénal et secte 
 le contentieux familial 
 sectes et droit 
 sectes et diffamation 
 jurisprudences administratives 
 les contre sens de la justice 
 la question de la preuve 
 atteintes et violations des droits fondamentaux 
 aspect international et frontalier 
 la loi belge 
 le juge des enfants et les sectes 
 l’accompagnement en justice 
 la constitution d’un dossier  
 sectes et entreprises 
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Témoignages de victimes 
 témoignages de victimes de différentes sectes 
 témoignages d’adultes nés dans une secte 
 analyses de cas 

 

Sectes et laïcité 
 sectes, religion, athéisme 
 culpabilité, sanctions internes, apostats, bannissement 
 sectes et laïcité 

 

L’apocalypse 
 la pénétration des sectes sur les lieux de catastrophes 
 le traumatisme de l’apocalypse 
 la cellule d’intervention mobile emprise sectaire (CIMES) 
 résurgence des discours apocalyptiques et risques de dérives sectaires 
 les sectes et l’humanitaire 

 

Les médias 
 sectes et médias 
 la formation des journalistes au processus sectaire 
 la survictimation par les médias 
 sectes et reportages 
 sectes et bandes dessinées 
 les pressions hostiles sectaires 

 

La gendarmerie, la police 
 les enquêtes 
 les interventions  
 la CAIMADES 

 

Sectes et enseignement 
 les pseudo-universités, les écoles hors contrat 

 

Les associations  d’aide aux victimes de sectes 
 les adresses utiles  
 documentation 
 les différentes associations : 

o MIVILUDES : www.derives-sectes.gouv.fr  
o UNADFI : www.unadfi.org 
o CCMM : www.ccmm.asso.fr 
o AFSI : www.fauxsouvenirs-afsi.org     
o FECRIS : http://fecris.org  
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