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Cette BD comporte un feuillet d'utilisation en pages 26-27 apportant un 
complément d'information sur l'emprise sectaire. 
 
 
 

Comment utiliser notre bande dessinée ? 
 
Construite sur un langage simple, notre BD est un outil permettant d’aborder de façon ludique un sujet 
complexe, l’emprise sectaire.  
Petit à petit, au travers de l’histoire contée, les trois phases du processus d’emprise sectaire (séduction, 
embrigadement, rupture) sont exposées ainsi que les faits dommageables qui en découlent à la fois pour le 
jeune. 
 
 
Cette BD est découpée en 4 chapitres, un découpage correspondant aux phases d’emprise sectaire :  

- « Attentes et séduction » (phase de séduction) 
- « Vers une nouvelle vie » (phase d’embrigadement) 
- « Un changement préoccupant » (phase de rupture) 
- « Un soutien à apporter », chapitre volontairement laissé vide afin d’inviter les jeunes à imaginer la 

suite de l’histoire, comment feraient-ils pour venir en aide à Thomas s’il s’agissait de leur ami. 
 
 
 
Tout au long de la BD, vous retrouver un petit personnage en forme d’ampoule  
qui renvoie aux pages 26 et 27 expliquant un peu plus le phénomène sectaire.   
 
 
 
Ce personnage est à retrouver tout au long de la BD, s’inscrivant dans diverses images (non choisies au 
hasard) et doté de numéros qui renvoient à chacun des paragraphes concernés. 
 
 
Ex : page 7,  le personnage renvoi à l’encart « 2 » (détaillant le processus d’emprise sectaire) et 
marque l’enclenchement des phases d’emprise sectaire.                  

Guide d'utilisation de la BD « Manon, Lilou, Alex, Thomas : 
quatre adolescents face au phénomène sectaire » 


