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EDITO 

Chers lecteurs,  

Toute l'équipe du CAFFES vous a accompagnés avec beaucoup de motivation et 

d’ardeur tout au long de l’année 2022. Au seuil de cette année nouvelle, nous 

vous souhaitons une année à venir pleine de promesses, de succès et remplie 

d’énergie et de santé. Alors cultivons l’avenir pour le voir fleurir ensemble !   

Un avenir qui repose sur des jeunes motivés et sensibilisés qui, comme Flore et 

Laura, à qui nous donnons la parole ci-après, seront nos meilleurs ambassadeurs 

pour demain. 

Flore :  

En tant que service civique, j’ai pu remarquer qu’il y avait une multiplicité de 

dérives sectaires presque incalculable puisque, tous les jours, il en existe des 

nouvelles et portant sur tous les domaines. J’ai pu comprendre l’importance du 

temps d’écoute d’un témoignage mais aussi la prise en considération de chaque 

personne qui y témoigne et cela sans jugement. Le CAFFES aide véritablement les 

personnes, les familles à déceler les mécanismes des dérives sectaires auxquelles 

leurs proches  sont confrontés .Il y a énormément de mécompréhensions venant de 

la part des familles qui contactent le CAFFES soit parce qu’ils sont en total désarroi 

face à la nouvelle situation à laquelle ils font face soit parce qu’ils ne sont pas assez 

sensibilisés aux dangers qu’une dérive sectaire peut procurer.  Pour ma part, je 

m’aperçois de plus en plus qu’il est inconcevable de stigmatiser les personnes 

victimes de ce genre de dérives comme étant des gens ‘’bêtes et incultes’’ puisque 

tout le monde peut être concerné à un certain moment de sa vie. Les 

manipulateurs ont un sens bien aiguisé et assez développé pour sentir ces choses et 

en abuser.  

Laura :  

Assistante de service social en formation, je suis stagiaire au CAFFES depuis 4 mois. 

Je me suis vite rendue compte de l’importance de la sensibilisation/prévention. J’ai 

moi-même été sensibilisée à mon arrivée, ce qui m’a permis de rapidement 

comprendre les missions et les champs d’action du CAFFES. Les personnes étant 

sous emprise sectaire n’ont pas conscience de la possible dangerosité de la 

situation, elles sont dépendantes à un mouvement ou une personne. C’est donc, ici, 

que l’importance du rôle de la famille prend son sens. Ce sont les proches qui 

œuvrent à garder le lien, et c’est par leur intermédiaire que l’on voit des situations 

évoluer positivement. Ils sont d’une réelle richesse.  

Associativement vôtre,  

Pour la rédaction, le Bureau du CAFFES. 

 

 

 

 

NOTRE FEUILLE DE LIAISON 

SEMESTRIELLE 

Contact CAFFES: 
03.20.57.26.77 / 06.45.32.60.05 

contact@caffes.fr 
7-9 rue, des jardins 59000-Lille 

http://caffes.fr/ 

https://www.facebook.com/caffes.lille.9  

https://twitter.com/ACaffes  
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« APRES LE DEPART DE SA CHEF, LE BRAS ARME DE L’ETAT CONTRE LES SECTES S’ENFONCE DANS 
L’INSTABILITE » - FRANCE – Le Figaro – 31.12.2022 
 
« Un départ surprise. Hanène Romdhane, chef de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 
(Miviludes) a récemment remis sa démission, sur fond de conflit hiérarchique.  
La fin de la mise à disposition de l’ambitieuse magistrate a provoqué une très vive inquiétude de la part des associations 
lesquelles craignent le délitement de la Miviludes, au profit des groupes sectaires et charlatans de toutes sortes, alors que le 
dernier rapport de la Miviludes fait état d’une hausse des saisines en 2021. »  
 
Source : Après le départ de sa chef, le bras armé de l'État contre les sectes s'enfonce dans l'instabilité (lefigaro.fr) 

 
 

« OMERTA SUR LA PEDOCRIMINALITE CHEZ LES CATHOS INTEGRISTES DE LA FRATERNITE SAINT-
PIE-X -  LOURDES – StreetPress.com – 22.12.2022 
 
« Plusieurs affaires de pédocriminalité secouent la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X. L’église intégriste d’extrême droite fait tout pour 
enterrer s affaires, au mépris même des victimes. Témoins et victimes racontent. Car outre les sanctions pour le moins légères contre les 
agresseurs, quand il y en a, ils soulignent que rien n’est fait pour empêcher ces crimes de se reproduire. Ainsi, au moins un prêtre 
agresseur d’enfants, qui a pourtant avoué, est toujours en poste. Il célèbre la messe à Lourdes. »  
 
Source : Omerta sur la pédocriminalité chez les cathos intégristes de la Fraternité Saint-Pie-X | StreetPress 

 
 

« DERIVES SECTAIRES : DEUX ASSOCIATIONS REGRETTENT LE DEPART DE LA CHEFFE DE LA 
MIVILUDES » - FRANCE - Challenges AFP – 16.12.2022 
 
« Le CAFFES et le GEMPPI (Groupe d'étude des mouvements de pensée en vue de la protection de l'individu), deux 
associations de lutte contre les dérives sectaires ont regretté la démission de la cheffe de la Mission interministérielle de 
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), s'inquiétant pour la protection des victimes.  » 

Source : Dérives sectaires: deux associations regrettent le départ de la cheffe de la Miviludes - Challenges 

 
 

« PROCES DU GOUROU DU PARC DE LA VILETTE : ELYSEE ADE condamné à un an de prison » -  
PARIS – Le Parisien – 13.12.2022 
 
« Élysée Ade, le gourou de la Villette, du nom du parc parisien (19è Arrdt), autoproclamé « Archange », professeur de kung-fu et 
thérapeute improvisé et épicentre du groupe, prétendait développer un « schéma révolutionnaire » au sein d’une entreprise 
destinée à conquérir le monde, se comparant volontiers à Steve Jobs.  
L’emprise sectaire ayant été reconnue par le Tribunal Correctionnel de Paris, à l’audience du 13 décembre 2022, Elysée Abe a été 
condamné à une peine de 30 mois de prison, dont 12 fermes pour abus de faiblesse sur plusieurs personnes qu’il avait placées 
sous son emprise. En revanche, il a été relaxé des poursuites pour agression sexuelle aggravée. » 

 
Source : Procès du gourou du parc de la Villette : Élysée Ade condamné à un an de prison ferme - Le Parisien 

 
 

« TESTS DOUTEUX, CONFLITS D’INTERÊTS, DERIVES SECTAIRES : Les abus du coaching en 
entreprise » - FRANCE – L’Express – 24.11.2022  
 
« Selon les professionnels du secteur, plus de 15 000 coachs professionnels exerceraient actuellement en entreprise. Certaines 
dérives ont été constatées. » 

 
Source : Tests douteux, conflits d'intérêts, dérives sectaires : les abus du coaching en entreprise - L'Express (lexpress.fr)  

ACTUALITES NATIONALES 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/lutte-contre-les-sectes-apres-le-depart-de-sa-cheffe-la-miviludes-s-enfonce-dans-l-instabilite-20221230
https://www.streetpress.com/sujet/1671546805-omerta-pedocriminalite-cathos-integristes-fraternite-saint-pie-x-pedophilie-eglise
https://www.challenges.fr/societe/derives-sectaires-deux-associations-regrettent-le-depart-de-la-cheffe-de-la-miviludes_839331?fbclid=IwAR3mB3ViRFLFoOVQgULCtL4ulGoaw8wXFitwzaLXP0Mbm11XrF9bQR7VtGU
https://www.leparisien.fr/faits-divers/proces-du-gourou-du-parc-de-la-villette-elysee-ade-condamne-a-un-an-de-prison-ferme-13-12-2022-HXDA32JXHVC2XPQBEY3DPEWTTA.php
https://www.lexpress.fr/societe/tests-douteux-conflits-d-interets-derives-sectaires-les-abus-du-coaching-en-entreprise_2183609.html
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« AGNES FIRMIN-LE BODO, UNE MINISTRE DELEGUEE A LA SANTE FAVORABLE AUX « MEDECINES 
ALTERNATIVES » ? » - FRANCE - Marianne - 21.11.2022   
 
« Pharmacienne entrée au gouvernement au poste de Ministre déléguée à la Santé, Agnès Firmin-Le Bodo est liée à la 
controversée Agence des médecines complémentaires et alternatives (A-MCA) rebaptisée courant octobre Agence des 
Médecines complémentaires Adaptées, promotrice de thérapies plus ou moins douteuses. Alors que les dérives en santé 
connaissent un essor spectaculaire, le compagnonnage de la ministre inquiète. » 

 
Source : Agnès Firmin-Le Bodo, une ministre déléguée à la Santé favorable aux "médecines alternatives" ? (marianne.net) 

 
« VIVRE SANS BOIRE ET MANGER : LE RESPIRIANISME, L’inquiétante pratique qui monte. » - 
FRANCE - L’ADN - 10.11.2022  
 
« En plein essor, le respirianisme, à mi-chemin entre la méditation, le jeûne et le yoga, est aujourd’hui l’un des plus puissants 
conduits menant aux dérives sectaires. Une étiquette qui ne décourage pas ses adeptes. Une pratique dénoncée par la 
Miviludes. » 

 
Source : C'est quoi le respirianisme, la pratique pour vivre sans boire et manger ? (ladn.eu) 

 

« SORTIE DU RAPPORT D’ACTIVITES 2021 DE LA MIVILUDES » - FRANCE - 03.11.2022 
 
« A l’occasion de la sortie, le jeudi 03 novembre 2022, de son rapport d’activités 2021, la MIVILUDES souligne avoir atteint un 
record absolu de signalements enregistrés en 2021 (plus de 4000 signalements), l’essor des réseaux sociaux et des théories 
complotistes ayant permis aux nouveaux « gourous 2.0 » de prospérer. » 

 
Source : MIVILUDES-RAPPORT2021_0.pdf (interieur.gouv.fr) 

 

« PSEUDO-THERAPIES ET COMPLOTISME : enquête sur ces gourous qui inquiètent les autorités. » 
- FRANCE - L’Express - 20.10.2022  
 
« Les autorités semblent démunies face à la montée de la "conspiritualité", qui mêle conspirationnisme et pratiques bien-être 
comme le yoga, la naturopathie ou le crudivorisme. » 

 
Source : Pseudo-thérapies et complotisme : enquête sur ces gourous qui inquiètent les autorités - L'Express (lexpress.fr) 

 

« MOI, COACH ET MECHANT » - SAVOIE – Les Jours - 18.10.2022 
 
« Des étudiants qui, en cours de « stand-up coaching », dansent dans l’amphi d’une université savoyarde avant de hurler en 
chœur : « Je suis positif, je suis acteur de ma vie. » Des managers de grandes entreprises françaises qui basent leurs décisions sur 
l’ennéagramme, un test de personnalité douteux issu des intuitions occultes d’un gourou gréco-arménien né au XIX

e
 siècle. Des 

salariés à qui on enseigne que « l’eau peut garder en mémoire des émotions » ou que l’on peut « évacuer les mauvais souvenirs 
via l’urine » pendant un séminaire d’entreprise et sous les yeux passionnés de la direction des ressources humaines. … A la fin le 
coach a utilisé un tambour de chaman …  
Voilà le genre de témoignages que l’on a découvert en plongeant dans le monde du coaching et du développement personnel 
appliqué à l’entreprise. Un univers à la fois malaisant et déroutant, tant y sont nombreuses les références ésotériques et 
mystiques. »  

 
Source : Moi, coach et méchant (lesjours.fr) 
              « À la fin, le coach a utilisé un tambour de chaman… » (lesjours.fr) 

 
« UNE ECOLE A BIAIS, SOUPCONNEE DE DEIVES SECTAIRES PAR UN SYNDICAT DE L’EDUCATION, A FAIT SA 
RENTREE » - BIAIS – France Bleu Mayenne – 26.09.2022  
 
« L’école Les Sarments, à Bais, dans le Nord-Mayenne, a effectué sa rentrée scolaire. 17 élèves seraient inscrits. Cet 
établissement est soupçonnée de dérives sectaires par le syndicat Snudi-FO qui a alerté la mission intergouvernementale de 
vigilance et de lutte contre les sectes. » 

 
Source : Une école à Bais, soupçonnée de dérives sectaires par un syndicat de l'Education, a fait sa rentrée (francebleu.fr) 

 

 

https://www.marianne.net/societe/sciences-et-bioethique/agnes-firmin-le-bodo-une-ministre-deleguee-a-la-sante-favorable-aux-medecines-alternatives
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/vivre-sans-boire-et-manger-le-respirianisme-linquietante-pratique-qui-monte/
https://www.miviludes.interieur.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/MIVILUDES-RAPPORT2021_0.pdf
https://www.lexpress.fr/sciences-sante/sante/la-fusion-du-complotisme-et-des-pseudotherapies-ces-nouveaux-gourous-qui-inquietent_2182022.html
https://lesjours.fr/obsessions/antivax-extreme-droite/ep10-coachs/
https://lesjours.fr/obsessions/antivax-extreme-droite/ep11-coachs-suite/
https://www.francebleu.fr/infos/education/une-ecole-a-bais-soupconnee-de-derives-sectaires-par-un-syndicat-de-l-education-a-fait-sa-rentree-1664219281
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JAPON – DES ENFANTS D’ADEPTES DE LA SECTE MOON DEMANDENT OFFICIELLEMENT SA 
DISSOLUTION – NIPPON.COM – 13.12.2022 
 
« Des enfants d’adeptes de la secte Moon, aussi appelée « Église de l’Unification », ont remis à la ministre de la Culture Nagaoka 
Keiko une demande écrite la sollicitant d’agir au plus vite auprès de la justice pour dissoudre ce culte religieux. 
Ils ont également transmis une liste d’environ 200 000 signatures exigeant sa dissolution. La collecte avait été menée en ligne 
depuis la mi-octobre par des enfants de membres de la secte, des proches des victimes ainsi que des journalistes. » 

 
Source : Des enfants d’adeptes de la secte Moon demandent officiellement sa dissolution | Nippon.com – Infos sur le Japon 

 

ETATS-UNIS – Etat de l’ARIZONA – LE CHEF D’UNE SECTE ACCUSE D’AVOIR VOULU SE MARIER 
AVEC SA PROPRE FILLE MINEURE – RMC Crime – 08.12.2022 
 
« Le chef d’une secte religieuse, en Arizona, fait l’objet de nombreuses accusations concernant des maltraitances et violences 
sexuelles sur enfants et notamment pour avoir voulu se marier avec sa fille, encore mineure. 
Prophète autoproclamé de l’ « Église controversée de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours », considérée comme une secte 
par les procureurs et les forces de l'ordre, Samuel Bateman, âgé de 46 ans, a succédé à Warren Jeff, ancien président de cette 
église, condamné pour viol sur enfants.   
Entre mai 2020 et novembre 2021, les procureurs affirment également que Samuel Bateman et d'autres adeptes de sa secte ont 
transporté plusieurs jeunes filles mineures à travers l'Arizona, l'Utah et le Nevada à des fins d'activités sexuelles considérées 
comme criminelle. » 

 
Source : Le chef d'une secte accusé d'avoir voulu se marier avec sa propre fille mineure (msn.com) 

 

TURQUIE – ISTANBUL - 8600 ANS DE PRISON POUR UN GOUROU CREATIONNISTE – Le Figaro - 
16.11.2022 
 
« Un tribunal d’Istanbul a condamné le 16 novembre à 8.658 ans de prison un gourou et prédicateur créationniste, Adnan Oktar, 
célèbre sous le pseudonyme Harun Yahya, reconnu coupable d’une série de crimes, dont des agressions sexuelles. 10 co-
accusés, membres de son organisation ont été condamnés à la même peine. » 

 
Source : Turquie : 8 600 ans de prison pour un gourou créationniste (lefigaro.fr) 

 

SUISSE – BALLAIGUES – USURE ET CONTRAINTE : UN « GOUROU » DANS LE VISEUR DE LA 
JUSTICE VAUDOISE – Lematin.ch – 27.10.2022 
 
« Le chef d’un mouvement religieux qui se réunissait à Ballaigues (VD) se retrouve sous le coup d’une enquête pénale du Ministère public 
vaudois. L’affaire, révélée par « 24 heures », a débuté en 2018 suite à des accusations de pressions financières sur des membres 
de l’Église « Lève-toi », un mouvement religieux « juif messianique » qui se réunissait sans faire de vagues dans la commune de 
Ballaigues (VD) depuis 2004.  
Selon « 24 heures », le « gourou » avait déjà fait l’objet d’accusations similaires en Belgique en 1997. » 

 
Source : Usure et contrainte: un «gourou» dans le viseur de la justice vaudoise - Le Matin 

 
 
 
 
 

ACTUALITÉ INTERNATIONALES 
 

https://www.nippon.com/fr/news/yjj2022120900762/
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/le-chef-dune-secte-accus%C3%A9-davoir-voulu-se-marier-avec-sa-propre-fille-mineure/ar-AA153kia
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/turquie-8-600-ans-de-prison-pour-un-gourou-creationniste-20221116
https://www.lematin.ch/story/usure-et-contrainte-un-gourou-dans-le-viseur-de-la-justice-vaudoise-252807071727
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CANADA – Province de QUEBEC – DU GANGSTERISME AU NEOSURVIVALISME – Le soleil 
numérique – 18.10.2022 
 
« Un ex-trafiquant de drogues qui opérait pour le compte d’une organisation criminelle affiliée aux Hells Angels, Stéphane Allie, 
s’est recyclé dans le développement immobilier et le … néosurvivalisme. » 

 
Source : Du gangstérisme au néosurvivalisme | Actualités | Le Soleil - Québec 

 

MEXIQUE - LES AUTORITES ARRRETENT DES MEMBRES DE LA SECTE JUIVE LEV TAHOR - Le Figaro 
- 27.09.2022 
 
« Les autorités mexicaines ont arrêté des membres de la secte juive Lev Tahor, soupçonnés de crimes sexuels, lors d’un raid au 
cours duquel un garçon de trois ans a été rendu à son père qui avait fui la secte, a annoncé mardi 27 septembre le ministère 
israélien des Affaires étrangères. » 
 
Source : Mexique : les autorités arrêtent des membres de la secte juive Lev Tahor (lefigaro.fr) 

 
JAPON – LE PREMIER MINISTRE JAPONAIS ROMPT TOUS SES LIENS AVEC LA SECTE « MOON » - 
Vanity Fair – 01.09.2022 
 
« Fumio Kishida, le premier ministre japonais, a décidé de rompre tous les liens entre son parti au pouvoir et la secte Moon, et 
ce, un mois après l’assassinat de Shinzo Abe et les révélations sur sa relation étroite avec l’organisation d’origine sud-
coréenne. » 

 
Source : Le Premier ministre japonais rompt tous ses liens avec la secte Moon | Vanity Fair 

 

CANADA - Province de QUEBEC - LE CHU DE QUEBEC EN COUR SUPERIEURE POUR SAUVER UN 
BEBE PREMATURE – Ici Radio CANADA – 25.08.2022 
 
« Le CHU de Québec a demandé d’urgence une ordonnance du Tribunal afin d’assurer la survie d’un grand prématuré, dont les 
parents sont des témoins de Jéhovah.  
Lors de l’audience qui a eu lieu la semaine dernière, la Dre Geneviève Tremblay a témoigné de la nécessité de prévoir des 
transfusions sanguines pour l’enfant né près de deux mois et demi avant terme. » 
 
Source : Le CHU de Québec en Cour supérieure pour sauver un bébé prématuré | Radio-Canada.ca 

 

MEXIQUE - PÉCHÉS SANS PUNITION. DES CENTAINES D’ANCIENS TÉMOINS DE JÉHOVAH ÉLÈVENT 
LA VOIX POUR DÉNONCER LES ABUS - EME – 26.07.2022 
 
« Pour la première fois au Mexique, des centaines d’anciens Témoins de Jéhovah du pays élèvent la voix pour dénoncer les abus, 
les violations des droits humains, les injustices et les dissimulations. Le 26 juillet, ils lancent un appel au CNDH, à la Conapred et 
au ministère de l’Intérieur pour analyser les actions de cette congrégation et rendre justice. » 

 
Source : Péchés sans punition. Des centaines d’anciens Témoins de Jéhovah élèvent la voix pour dénoncer les abus (m-x.com.mx) 

 

BELGIQUE/FRANCE - CE CHEF DE SECTE BELGE VOULAIT CREER UNE NOUVELLE RACE AVEC SA 
« SUPER SEMENCE » : il a conçu les rituels les plus horribles. – 7sur7.be – 26.07.2022 
 
« Pendant quarante ans, Edgard Doulière a attiré des centaines de femmes dans sa secte et a mis la plupart d’entre elles 
enceintes. Le gourou a ensuite laissé les bébés disparaître dans un obscur circuit d’adoption. Edgard Doulière était un “crim inel 
spirituel”, qui a aussi la mort de la fille de l’écrivain Georges Simenon sur la conscience. Les femmes ne pouvaient plus savoir qui 
était le père de leur enfant. » 

 
Source : Ce chef de secte belge voulait créer une nouvelle race avec sa “super semence”: “Il a conçu les rituels les plus horribles” | Home | 
7sur7.be 
 

https://www.lesoleil.com/2022/10/18/du-gangsterisme-au-neosurvivalisme-839f119da063b03ce316afa26cfebc3a
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mexique-les-autorites-arretent-des-membres-de-la-secte-juive-lev-tahor-20220927
https://www.vanityfair.fr/pouvoir/article/le-premier-ministre-japonais-rompt-tous-ses-liens-avec-la-secte-moon
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1907941/temoin-jehovah-transfusion-sang-anemie
https://m-x.com.mx/investigaciones/pecados-sin-castigo-cientos-de-extestigos-de-jehova-levantan-la-voz-para-denunciar-abusos?fbclid=IwAR0dhpltSx6XFBQohRoHl2KakS0pkkYDf_GT1MoRfpu7qP2xG6XCUQvxuoY
https://www.7sur7.be/home/ce-chef-de-secte-belge-voulait-creer-une-nouvelle-race-avec-sa-super-semence-il-a-concu-les-rituels-les-plus-horribles~afac92db/
https://www.7sur7.be/home/ce-chef-de-secte-belge-voulait-creer-une-nouvelle-race-avec-sa-super-semence-il-a-concu-les-rituels-les-plus-horribles~afac92db/
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MINUTE CULTURE: à (re)découvrir 
Des bénévoles de l'association vous font part de leur avis sur des livres, films, pièces de théâtre etc.. 

Faites-nous vous aussi part de vos impressions ! Partagez-nous vos coups de cœur !  

Sachez que les livres sont empruntables à la bibliothèque du CAFFES. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’ECHEC D’UNE PROPHETIE » de Léon FESTIGER, Henry W. RIECKEN, Stanley SCHACHTER, 
Gérald BRONNER – Edition PUF – 2ème édition – 13/04/2022  
 
Très nombreuses sont les religions et les sectes qui prédisent la fin du monde. Les auteurs de ce livre 
étudient l’une de ces sectes qui prévoit que la destruction de l’humanité aura lieu un jour précis, et qui s’y 
prépare avec la certitude que ses fidèles seront sauvés. De toute évidence, la prophétie devait échouer. 
D’où la question posée : comment réagit une collectivité humaine lorsque sa croyance est démentie par 
la réalité ? 
La théorie de la dissonance cognitive, qui sert de fil conducteur à cette recherche, nous explique 
pourquoi, au lieu de renoncer à leur croyance, comme le voudrait la logique, les fidèles continuent au 
contraire à la répandre et font des prosélytes afin de trouver auprès d’eux la confirmation que la réalité 
leur a refusée. Un très beau livre, qui se lit comme un roman. 
 
Le Monde - 06/12/2022 
Ce classique de la sociologie américaine signé Leon Festinger, Henry W. Riecken et Stanley Schachter 
faisait, en 1956 déjà, un sort aux complotistes et aux mauvais augures. Il reparaît à point nommé. 

« LA MARCHANDISATION DU BONHEUR : Pseudo-théparies, Développement personnel, 

Dérives sectaires » de Nicolas Sajus de Coccola – Editions L’Harmattan – 15/04/2022 

Dans nos sociétés hédoniques, consuméristes, la recherche effrénée du bonheur devient le nouveau 

paradigme sociétal. De nouvelles thérapies dites alternatives ou New Age attirent une clientèle très 

fervente de médecine alternative parallèle, holistique, spiritualiste qui n'a aucune validation 

scientifique. Elle présente de véritables risques pour la santé avec parfois des refus de soins au profit de 

prises en charge pseudo psychothérapeutiques ou spirituelles. Il existe environs 450 psychothérapies qui 

deviennent sectaires quand elles se transforment en dogme influençant le sujet et sa psyché afin 

d'adhérer à des référentiels qui deviennent la vérité. La véritable thérapie laisse le sujet libre : libre de 

penser, de dire "je", d'agir, et même libre de quitter son thérapeute. 

 

 

Littérature 

https://www.babelio.com/monprofil.php?id_user=29537
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« LA FAMILLE » de Suzanne Privat – éditions Point – 06/05/2022 
 

Dans ce coin du XXe arrondissement de Paris, on les remarque sans les connaître. Au café, à l’école, 
Suzanne Privat entend des rumeurs sur ces troublants « cousins ». Alors elle cherche, interroge. Et 
peu à peu, les pièces du puzzle s’ajustent pour former un tableau sidérant. Depuis 1892, huit 
familles ont décidé d’unir leur destin pour n’en former qu’une, soudée par la religion, le secret et 
des règles de vie strictes. Entre eux, ils se nomment « la Famille ». Dans cette communauté qui 
rassemble plusieurs milliers de personnes, les vies sont toutes tracées. Ceux qui veulent s’affranchir 
sont contraints de partir. Une enquête fascinante et intime sur une communauté secrète implantée 
depuis plus de 200 ans au cœur de Paris. 
 
Le Monde  
« Un récit d’écrivaine, riche et passionnant, qui sait faire cohabiter empathie et distance, et évite 
l’écueil du voyeurisme. » Raphaëlle Leyris, Le Monde 

 

 

 « L’EMPRISE SECTAIRE : Psychopathologies des gourous et des adeptes » de Delphine 
GUERARD – éditions Dunod – 31/08/2022 
 

« La vie au sein d’une secte n’est pas ce que l’on imagine ni ce que l’on peut nous en présenter à 
travers certains médias. La réalité de ces groupes est tout autre. Alors, qu’est-ce qu’une secte ? Qui 
la dirige ? Comment se présente son dirigeant ? Quelles sont ses motivations ? Comment s’assure-t-
il l’adhésion de ses adeptes ? Quels sont les procédés qu’il met en œuvre pour les assujettir ? Quels 
sont les effets de ces procédés  sur le psychisme ? C'est à toutes ces interrogations que répond cet 
ouvrage. 
La première partie présente le phénomène sectaire dans ses généralités ainsi que l’historique de la 
lutte anti-secte en France. Une seconde partie, tout en préservant l’anonymat des personnes, et en 
ne citant aucun nom de secte, présente divers dirigeants de secte, chacun rencontré lors d’un seul 
entretien clinique mené dans le cadre d’une expertise judiciaire afin d’analyser certains aspects de 
leur personnalité. Puis est ensuite abordée la question de la mise en état de sujétion psychologique 
en identifiant les procédés aliénants et leurs effets sur la psyché. Enfin, une dernière partie expose 
la pratique dévoyée de la psychothérapie dans les sectes. » 
 
Lemonde.fr :  (...)  la psychologue et psychanalyste Delphine Guérard dresse un état des lieux du 
phénomène sectaire en France. (...). Et si les victimes étaient, elles aussi, actives dans le processus 
d'aliénation qu'est l'emprise sectaire ? C'est l'hypothèse sur laquelle débouche la psychologue et 
psychanalyste Delphine Guérard dans son récent ouvrage L'Emprise sectaire. 
 
L'Humanité : Gourous, escrocs 2.0 : les nouveaux visages de l'emprise sectaire : Aujourd'hui, les 
gourous sont des entrepreneurs qui vous reçoivent en costard-cravate. Ce sont des coachs, qui 
commencent par proposer des services gratuits, avant de demander petit à petit aux personnes 
harponnées d'"investir'" dans leurs projets», constate la psychologue et experte auprès des 
tribunaux Delphine Guérard. 

« NIQAB » de Doris GLUCK – éditions ARCHIPOCHE – 08/092022 
 

Victime d’un islamisme aveugle 
Lorsque Doris, 32 ans, représentante en produits cosmétiques, rencontre Omar, un bel Égyptien, elle 
tombe éperdument amoureuse et l’épouse quelques semaines plus tard.  
Pourtant, elle ne connaît pas le véritable visage de ce jeune homme. Omar s’enferme peu à peu 
dans un islamisme radical. Devenu un combattant du djihad, il se livre à des exactions. 
En plein conflit des Balkans, il entraîne Doris en Bosnie au prétexte d’une mission humanitaire. Sur 
place, il la contraint à se convertir, à adopter le prénom d’Aïcha et à revêtir le niqab.  
Dans ce témoignage, l’autrice nous raconte ses années de calvaire et explique comment, devenue 
esclave par amour, elle est parvenue à s’affranchir de cette emprise terrifiante. 
 
Première publication : L'Archipel, 2011 ; Archipoche, 2012. 
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Pour plus de lecture sur les dérives sectaires, l’emprise, … vous pouvez également trouver une pléiade de livres parlant de la 

manipulation mentale telle que « Manipulation mentale » de Alexandre DAVID (27/06/2022) – « La manipulation mentale » de 

Daniel COOPER et Laura J.P. DOLEMAN (16/09/2022) – « Manipulation mentale : guide actualisé … » de Savior MURPHY 

(12/12/2022). 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« CES ENFANTS OUBLIES – Grandir dans une communauté sectaire » de Lorraine 
DEROCHER – éditions de L’Homme – 20/10/2022 
 

Des enfants ont grandi au sein de groupes religieux fermés. Certains y sont restés, d'autres ont 
risqué un départ... 
Cet ouvrage donne la parole à des personnes ayant vécu dans des groupes sectaires et qui ont 
quitté ce milieu pour choisir la liberté. Il livre le témoignage de ceux et celles qui ont eu le courage 
de tout quitter (amis, famille, communauté) en ayant pour seul horizon une idée bien floue du 
monde extérieur. S'adressant à leurs parents, aux agences de protection de l'enfance, au 
législateur, etc., ces " enfants oubliés " racontent dans des lettres poignantes et des interviews 
percutantes à quel point ils ont été délaissés par la société dans son ensemble.  
Que savons-nous de cet univers fermé sur le monde ? Que connaissons-nous de la réalité des 
enfants qui ont grandi au sein de groupes dits sectaires ? Que peut-on apprendre de leur expérience 
? Ce livre nous rappelle qu'il est grand temps que nous entendions leur voix. 
 

Le Journal de Quebec   02 mai 2022 
Dans Ces enfants oubliés, Lorraine Derocher explique le phénomène des sectes et le rôle des parents 
dans les communautés sectaires et fournit de nombreuses explications sur ce sujet méconnu. Elle 
invite les parents à être « religio-responsables » et indique comment agir avec des gens qui sont 
sortis de ces communautés. 
 

Cinéma 

 

 

« DEVIL IN OHIO » de Daria POLATIN - 2022 
 Adaptation du roman homonyme de Daria Polatin. 
 
Mae, jeune fille, s’enfuit de sa famille et se retrouve hospitalisée dans le service où travaille Suzanne Mathis, psychiatre au 
passé compliqué. Mae présente une blessure très importante dans le dos, en forme de pentagramme inversé, ce qui laisse 
supposer qu’elle se soit échappée d’une secte et que sa vie est en danger. Le docteur Suzanne Mathis décide alors de la 
prendre en charge en tant que famille d’accueil. La présence de Mae va bouleverser l’équilibre de cette famille et la mettre 
en danger. 
 
Diffusé en septembre 2022 sur Netflix 

https://www.cinetrafic.fr/serie/64132/devil-in-ohio
https://www.cinetrafic.fr/serie/64132/devil-in-ohio
https://www.babelio.com/monprofil.php?id_user=113268
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« DERIVES SECTAIRES : JULIEN RACONTE L’EMPRISE D’UN GOUROU SUR SA FEMME » - 
document RTL -  2023  

 
« L'épouse de Julien, une infirmière licenciée en 2021, a été approchée sur les réseaux sociaux par un 
gourou. D'une méfiance envers le vaccin ses échanges avec cet "ami virtuel" sont devenus quotidiens, 
jusqu'au jour du divorce avec son mari. Sa femme lui annonce devoir bâtir le "nouveau monde" avec cet 
homme qu'elle décide de rejoindre. » 

 
Commentaire du CAFFES : Une famille que le CAFFES accompagne et soutien. 
 
Diffusé le 03.11.2022 sur RTL : DOCUMENT RTL - Dérives sectaires : Julien raconte l'emprise d'un gourou sur sa 
femme. 

 Télévision 

 

 

Radio 

 

 

« LE MECANISME DE L’EMPRISE » La maison des maternelles France2 – 2022 

 
Le CAFFES a été invité à l’émission « La Maison des Maternelles » diffusée sur France 2 le 03 octobre dernier, afin d’expliquer 
le mécanisme de l’emprise sectaire. 
Parce que ce sont environ 90 000 enfants qui vivent dans un contexte sectaire, il est important que chacun puisse être 
vigilant quant aux pratiques imposées par l’existence d’une emprise afin de préserver les enfants des dangers qui en 
découlent. 
 
Voici le témoignage de Soazig (jusqu’aux minutes 14’05) qui a vécu son enfance confrontée à des pratiques à caractère 
sectaire, ainsi que l’intervention d’Audrey Foulon, directrice du CAFFES (à la minute 14’07). 

 

Diffusé le 03.10.2022 sur France2   
J'ai grandi dans une communauté religieuse traditionaliste - Extrait La maison des Maternelles en streaming | France tv 

« LA SECTE DU TEMPLE SOLAIRE : UN ANCIEN TEMOIGNE » document RTL -  2022  

 
« Repenti aujourd’hui, il fut l’adepte d’une secte qui défraya l’actualité : L’Ordre du Temple Solaire. Yannick 
Jaulin est notre invité. Dans une série documentaire saisissante, diffusée sur la plate-forme Salto, il a le 
courage de raconter, face caméra, l’engouement, la fascination, la spirale sectaire. L’Ordre du Temple 
Solaire défraya la chronique dans les années 90. Une tragédie devenue fait divers. De quoi oublier, parfois, 
que des femmes, des hommes, l’ont vécue dans leur chair. » 
 
Disponible sur la plateforme Salto, la série « La Secte » revient sur l’histoire de l’Ordre du Temple Solaire. 
Un ancien adepte nous raconte la secte de l’intérieur. 

Diffusé le 16.09.2022 sur Radio France : La secte du Temple Solaire : un ancien adepte témoigne (radiofrance.fr) 

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/derives-sectaires-il-raconte-sur-rtl-comment-son-epouse-antivax-a-ete-endoctrinee-7900201904
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/derives-sectaires-il-raconte-sur-rtl-comment-son-epouse-antivax-a-ete-endoctrinee-7900201904
https://www.france.tv/france-2/la-maison-des-maternelles/4197886-j-ai-grandi-dans-une-communaute-sectaire.html
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-mag-de-la-matinale/le-mag-de-la-matinale-du-vendredi-16-septembre-2022-4678931
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Au cours de l’année 2022,  le CAFFES a mené à bien ses missions d’accompagnement et de prévention, de sensibilisation.  

1 - Accompagnement  
Le CAFFES a accueilli 240 situations familiales (contre 214 en 2021), soit une augmentation de 12%. 
Sur l’ensemble de ces situations : 

 64% concerne des familles hors des Hauts de France, soit une augmentation de 10% par rapport à 2021 

 4% concerne des familles hors territoire national (Brésil, Pays-Bas, Belgique, République Tchèque, Canada/Angleterre, 
Suisse, Italie) 

  105 situations sont nouvellement arrivée en 2022, soit autant qu’en 2021 
 
Les mouvances pour lesquelles le CAFFES est sollicité, sont : 

 Les Dérives Thérapeutiques à caractère sectaire : 24% 

 Les Dérives Charismatiques : 22% 

 Les Dérives Evangéliques : 19% 

 Les Dérives de l’Organisation des Témoins de Jéhovah : 13% 

 Les Dérives New-Age : 11% 

 Les autres Dérives : 7% 

 Les Dérives issues de la Radicalisation : 4%  
 
Les sollicitations du CAFFES concernent en premier lieu les dérives thérapeutiques et plus particulièrement « Santé-Bien-être », 
constat présent depuis plus de 4 ans. 
 

2 - Actions de Prévention et de Sensibilisation 
Le CAFFES a animé :  

 34 actions de prévention primaire notamment au profit des centres pénitentiaires, des travailleurs sociaux, des primo-
délinquants, des détenus, des lycéens et étudiants. 

 105 actions de prévention secondaire auprès des familles  
 

 

 

 
COLLOQUE DE LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME « Infiltrations sectaires dans les institutions et le 
monde économique »– PARIS – le 14.10.2022 
 

Dans le cadre d’un colloque de la Ligue des Droits de l’Homme organisé le vendredi 14 octobre 2022, le CAFFES a participé et 
contribué à la Journée d’Etudes.  
Représenté par notre Présidente Charline DELPORTE et notre Directrice Audrey FOULON, le CAFFES a, dans un premier temps, 
présenter notre association et ses buts, avant d’apporter son concours sur le thème suivant « Comment détecter l’emprise 
sectaire dans l’économie » notamment en lien avec son expérience professionnelle tout en insistant sur le processus de 
l’emprise sectaire, les critères de dangerosité et ceux de l’emprise sectaire.      
Largement appréciée et saluée par l’ensemble de l’auditoire, notre intervention a permis, comme celle des autres spécialistes 
invités, de sensibiliser, d’interpeller un peu plus voire de continuer à nourrir la réflexion de tout à chacun en vue d’élarg ir 
toujours plus la prévention face aux dérives sectaires. 

 
FORUM DES ASSOCIATIONS ET DU BENEVOLAT –VILLENEUVE D’ASCQ (11.09.2022) et LILLE (08.10.2022)  
 

Après les perturbations dues à la Covid, le CAFFES a participé, comme les années précédentes, à 2 Forums des Associations et du 
Bénévolat, évènements incontournables de la vie associative locale, l’un organisé le 11 septembre 2022 par la Ville de 
VILLENEUVE D’ASCQ et le second organisé le 08 octobre 2022 par la Ville de LILLE.  
 

LA VIE DU CAFFES 
Comme les années précédentes, l’année 2023 ne dérogera pas à la règle et s’annonce déjà riche en évènements et 
rebondissements. Le CAFFES poursuit donc son chemin en multipliant ses activités et actions tant dans l’accompagnement 
familial que dans la prévention et la sensibilisation.  

 

 Accompagnement 

Sensibilisation 
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C’est au sein du Palacium et de la Maison des Associations de Lille-Grand Sud que le stand de notre association était implanté. 
Nos bénévoles, Léopold et Marie-Christine (Villeneuve d’Ascq) et François et Marie-Andrée (Lille), sont allés à la rencontre d’un 
public avide de nouvelles activités en vue d’échanger sur notre association et ses activités, de le sensibiliser face aux dangers des 
mouvements à dérives sectaires et peut-être d’un futur engagement bénévole mais aussi de rencontrer et d’échanger avec 
d’autres acteurs du tissu associatif local.      

 
 
4ème EDITION DE LA COURSE NOCTURNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES – LILLE – 
25.11.2022 
 

Dans le cadre de la Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le CAFFES s’est mobilisé pour soutenir 
la cause, en participant à la 4

ème
 édition de la course nocturne organisée par la Ville de LILLE, Osez le Féminisme 59 et le Lille 

Métropole Athlétisme.  
Un grand merci à Florence, bénévole, d’avoir pris part à cet évènement au nom du CAFFES.    

 
 
DISPOSITIF « DEMANDEZ ANGELA » - LILLE – NOVEMBRE 2022                
 

Depuis fin novembre 2022, La ville de LILLE expérimente le dispositif « Demandez Angela » qui permet aux personnes victimes 
d’agressions ou de harcèlements de rue de demander de l’aide dans des « zones de refuge » identifiables.  
Le CAFFES s’est affilié à ce nouveau dispositif de notre partenaire.   
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la ville de LILLE :  
Demandez Angela ! / Agir pour l’égalité femmes/hommes / Participer - Ville de Lille : adresses, horaires, calendriers et histoire 

 
SOUTENANCE DE THESE – UNIVERSITE DE LILLE – 15.12.2022 
 

Charline Delporte, Présidente du CAFFES et René Delporte, membre du Conseil d’Administration, ont participé à l’Université de 
LILLE au jury de soutenance de la thèse de Mélanie BAUDENS, dans le cadre de ses études universitaires, intitulée « La liberté de 
conscience, les dérives sectaires et le droit de la santé ».  

 
Lettre OUVERTE du CAFFES à la Madame la Première Ministre – Décembre 2022 
 

Le départ surprise de Mme Hanène Romdhane, cheffe de la Miviludes, a provoqué une très vive inquiétude au sein des 
associations impliquées dans la lutte contre les dérives sectaires, craignant le délitement de la Miviludes au profit des 
mouvements à dérives sectaires et s’inquiétant pour la protection des victimes. Celles-ci ont immédiatement réagi par divers 
communiqués.  
Le CAFFES était de celles-là ! La Présidente Charline Delporte, les membres du conseil d'administration et les salariés ont 
interpellé par une lettre ouverte Mme la Première Ministre sur l’avenir incertain et peut-être même compromis de la Miviludes, 
sur l’excellent travail de Mme Romdhane et sur l’absence de la Miviludes au sein du Décret du 29 juillet 2022 relatif aux missions 
de la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Intérieur.    
Pour plus d’informations sur la teneur de cette lettre ouverte, rendez-vous sur notre site : Home page - Caffes.fr 
 
 
   

 
 
 
Dans le cadre de la Lutte contre les Violences faites aux Femmes organisée par la Ville de LILLE, le CAFFES participe, depuis 
plusieurs années, aux « semaines de novembre » de prévention face à ces violences.  
Pour ce faire, le CAFFES a organisé et animé, le samedi 19 Novembre 2022, une journée axée sur les violences faites aux femmes 
dans le contexte de l’emprise sectaire avec un temps d’échange entre les familles et la Miviludes suivi d’une rencontre à 
destination des professionnel-le-s de santé, de justice, de police/gendarmerie, des travailleurs sociaux, professionnel-le-s de 
l’éducation nationale, … 

 
TEMPS D’ECHANGE 
En présence d’une salle comble pour l’occasion, le CAFFES a eu le plaisir d’accueillir Mmes Brigitte Liso et Violette Spillebout, 
députées du Nord, M. Badiolle, conseiller sécurité police à la Miviludes, M. Fereirra Da Costa, juriste à la Miviludes, Elodie, 
Laura, Solène ainsi qu’en visioconférence Leslie et Eugénie, victimes de mouvements à dérives sectaires et quelques membres 
du Conseil d’Administration.  

Temps d’Echange et Prévention 

https://www.lille.fr/Participer/Agir-pour-l-egalite-femmes-hommes/Demandez-Angela
https://caffes.fr/lettre-ouverte-du-caffes-a-mme-la-premiere-ministre/
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Pour installer le débat, M. Badiolle a expliqué le fonctionnement et les missions de cet organisme de l’Etat, seul service public à 
rappeler les personnes leur ayant adressé une saisine et à les réorienter vers les structures adéquates en fonction de leur 
situation et de leurs besoins. Sur interpellation de René Delporte, membre du Conseil d’Administration, quant à la volonté des 
associations de voir la Miviludes faire progresser la problématique de la prise en charge des victimes directes et indirectes 
d'emprise sectaire, ainsi que des poursuites pénales à l'encontre de leurs organisations et leaders, M. Badiolle a annoncé, dans 
la continuité de la publication du Rapport d’Activité 2021, la tenue d’Assises pour le 1

er
 trimestre 2023.   

Cette première annonce aux familles et aux représentants leur a apporté un regain d’intérêt sur la souffrance de ces victimes et 
de ferveur sur la prise en charge et soutien auprès des victimes directes et indirectes des associations.   
 
Le débat s’est poursuivi par les témoignages de victimes et de famille répondant aux diverses questions mais surtout verbalisant 
sur : leurs entrées et leurs parcours au sein du mouvement à caractère sectaire dans lesquels elles ont été happées ; les 
« visages » de ces mouvements, leurs doctrines, leurs affiliations et parfois l’apport de l’Etat aveuglé par leurs maillages 
flous rendant leur fonctionnement encore plus opaque ; les agressions subies ; leurs sentiments de culpabilité, de responsabilité 
dans les faits dommageables que connaissent les enfants abusés et violentés ; leurs « sacrifices » pour certaines au profit de 
leurs leaders ; leurs manques de repères même si elles en percevaient l’anormalité sans pouvoir les remettre en cause ;  leurs 
prises de conscience d’être dans un mouvement à dérives sectaires ; leurs relationnels avec des membres de leur famille restés 
au sein du mouvement ; leurs sentiments d’être encore habitées par leur « gourou » après la rupture avec le mouvement ; leurs 
difficultés rencontrées émotionnelles et psychologiques depuis leurs sorties et de celles dans l’importance ou pas de dénoncer 
ces dérives souvent par peur … Certaines offrent aujourd’hui leurs services aux ex-adeptes, font de la prévention auprès des 
jeunes et des moins jeunes, éditent un ouvrage très poignant sur l’expérience vécue ….   
Ces récits empreints de compassion, d’empathie … ont amené les victimes à s’entraider, s’épauler, s’encourager, ... tout en 
interpellant l’assistance et nos invités sur le phénomène sectaire.  
D’ex-adeptes présents ont rappelé également l’aspect financier repéré dans ces mouvements déviants, la prise en compte des 
conséquences psychologiques pouvant représenter de véritables traumatismes au sortir d’une telle expérience sachant que le 
champ psychologique est toujours de mise dans la doctrine du mouvement, les différents signalements auprès des autorités 
judiciaires reste vain, … et de conclure dans un espoir d’un avenir  par le sentiment de « revivre » depuis la sortie d’emprise.   
M. Badiolle est revenu sur l’augmentation des saisines de la mission interministérielle, le maillage de certains mouvements 
sectaires s’affirmant indépendants et sans hiérarchie rendant de surcroît leur fonctionnement opaque, les formations 
dispensées à destinations des professionnels tout en reconnaissant la difficulté de judiciariser les affaires d'emprise sectaire 
pour conclure sur la mise en place de formations dans les cursus et ce pour une meilleure compréhension des victimes en lien 
avec les incriminés et l’aspect financier, éléments par lesquels la justice débute son travail. 
Charline Delporte a pointé un des points communs entre l’emprise sectaire et les violences faites aux femmes : la difficulté à 
partir, l’assimilant au « syndrome de Stockholm » et sur l’importance des critères d’emprise et de dangerosité établis pour 
caractériser l’emprise sectaire. Elle a proposé l’aide du CAFFES auprès des ex-adeptes dans leurs démarches futures.   
 
La journée s’est poursuivie l’après-midi par une rencontre à destination des professionnel-le-s de santé, de justice, de 
police/gendarmerie, des travailleurs sociaux, professionnel-le-s de l’éducation nationale, …  

 
RENCONTRE A DESTINATION DES PROFESSIONNEL-LE-S SUR LE THEME : « SEDUCTION – INSTRUMENTALISATION – 
RECONSTRUCTION » 
Le CAFFES a animé une action de prévention sur le thème « Séduction – Instrumentalisation – Reconstruction ».  
Charline Delporte a rappelé qu’avec les périodes d’incertitude et de difficultés des années précédentes, 2022 avait réuni les 
conditions pour une relance des politiques publiques de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Sur l’inquiétude quant 
à l’avenir de la Miviludes malgré la sortie d’un excellent rapport d'activités 2021 et la tenue prochaine des 1ères Assises des 
Dérives Sectaires et du Complotisme, un appel à un renforcement des moyens de la Miviludes a été exprimé car les 
mouvements à dérives sectaires n’attendent pas  et continuent leur avancée sournoisement.  
Charline Delporte et Audrey Foulon ont également rappelé le processus d’adhésion à un mouvement à caractère sectaire et les 
inquiétudes et remarques du Professeur Philippe PARQUET relatives à la pratique de la méditation pleine conscience dans les 
établissements scolaires et la contradiction entre l’avis de la Miviludes et l’Education Nationale.   
 
Mme la députée Violette Spillebout a évoqué les actions de lutte contre les violences faites aux femmes allant dans le sens d'une 
prise de conscience, le travail sur l'éducation critique, les actions de prévention contre les embrigadements et sa volonté de 
mettre en place d'autres actions.  
Mme la députée Brigitte Liso soutient les actions de lutte contre les violences faites aux femmes et a clarifié les conditions du 
transfert de la Miviludes tout en rassurant sur ses capacités d’action inchangées.  
Mme Spillebout et Mme Liso ont soutenu le CAFFES dans ses démarches actuelles notamment une rencontre prochaine avec 
Mme la Secrétaire d'Etat chargée de la Citoyenneté.  
 
Mrs Badiolle et Fereirra Da Costa ont présenté le Rapport 2021 de la Miviludes, mettant en exergue certains points importants, 
rappelant l’augmentation des saisines et confirmant la présence de violences faites aux femmes dans les dérives sectaires.  
 
Enrichie et appuyée aussi par les divers témoignages de victimes ayant vécu l’emprise sectaire, les violences physiques et 
psychologiques au sein de ces mouvements déviants, … l’actualité du fait sectaire et de ses conséquences douloureuses et 
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dramatiques, la rencontre s’est orientée, avec les professionnel-le-s des différents secteurs, sur les mécanismes de l’emprise 
sectaire, les faits dommageables pour la victime, les conséquences multiples sur la victime et la société et sur le travail de 
reconstruction que chaque professionnel peut apporter (accompagnement psychologique, orientation vers une association 
d’aide et de soutien, le 3919 dédié aux violences faites aux femmes, ...). Les échanges autour de la séduction, de 
l’instrumentalisation et la reconstruction tant dans la l’emprise sectaire que dans les violences faites aux femmes, ont été riches 
d’enseignement pour chacun d’entre nous.  
Les efforts des pouvoirs publics, des professionnel-le-s de santé, de justice, de police/gendarmerie, des travailleurs sociaux, 
professionnel-le-s de l’éducation nationale, … et des associations ont été salués et encouragés par Mmes Brigitte Liso et Violette 
Spillebout, députées du Nord, pour ébranler au plus juste ces mouvements ou individus et protéger les victimes.  
 
Cette journée axée sur les violences faites aux femmes dans le contexte de l’emprise sectaire a été d’une extrême richesse de  
par les victimes présentes, les professionnel-le-s tous domaines confondus et l’assemblée.  
 
Restons toutes et tous mobilisés !!!  

               
 

 

  
 
 
Notre bande dessinée « Manon, Lilou, Alex, Thomas : quatre adolescents face à l'emprise sectaire » de 2011, se transforme 
pour devenir, en 2023, « Opération Thomas ».  
Les dessins ont été remastérisés et l’histoire s’est complétée par la mise en place de pistes d’accompagnement au profit des 
jeunes pouvant aider l’un de leur proche qui subirait une emprise sectaire. 
Voici l’aperçu de la plaquette de notre BD :    
 

         2011                2023 

      
 

Cette BD est à disposition des jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) voire des moins jeunes suite aux sensibilisations réalisées au 
sein de nos locaux, en établissements scolaires, en institutions, ...  
N'hésitez pas à nous demander une plaquette et notre BD ! 

 
Sans pour autant oublier :  
Notre clip de rap « Ne me laisse pas », créé en 2021 avec le concours du chanteur de RAP Le J, de Nabz Prod et du réalisateur 
Khris Movies afin de sensibiliser les jeunes face aux dangers de l’offre sectaire, est toujours visible sur « Youtube » mais aussi sur 
diverses applications de streaming musical : « deezer », « spotify », …  
 
CAFFES & LE J - NE ME LAISSE PAS - YouTube 

Outils de prévention 

https://www.youtube.com/watch?v=QorUbYBE1zk
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OÙ EN SOMMES-NOUS SUR CES OUTILS ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quant au Guide en création, à l’appui de ces outils afin d’être une aide à tout futur projet Erasmus + souhaitant innover autour 
des problématiques de fausses information et du discernement, les premières réunions de travail ont permis d’en dégager les 
grands axes qui le composent, un maximum de 5 questions autour de chaque outil permettant de faire ressortir les tâches 
incontournables, les difficultés rencontrées et les plus-values apportées.  
 
En septembre 2022, tous les partenaires se sont retrouvés en 
Slovénie pour la troisième Réunion Transnationale, des 
échanges en présentiel qui permettent d’affiner les outils et le 
travail restant à mener.  

 
 
Les prochaines réunions transnationales prévues : en France à 
Montauban (février 2023) et à Lille (juin 2023).  

 

Outil « BOOMERING » 2020/2023 

1 

TALOS : Robot numérique conversationnel, qui ouvre à tout moment un dialogue entre le jeune et l'adulte, 
proposant une information personnalisable, adaptée à chacun. 

 Traductions des dialogues entre TALOS et l’usager dans les langues des partenaires et création 
d’un teaser (bande annonce) de TALOS 

2 

3 

4 et 5 

MAPPING devient STORY MAPS : d’un Outil statistique, de recensement et de référencement 
cartographique, des différentes thématiques d'infox, afin d'en étudier l'évolution en temps réel et dans le 
temps, il devient un outil expliquant la genèse des fausses informations et leur circulation pour mieux les 
identifier. 
 Création de  story maps et traduction dans les langues des pays partenaires. 

PAREIDOLIA : Jeux d'illusion : privilégie une approche expérientielle, sachant que la vérité perçue par l'un 
n'est pas forcément celle perçue par l'autre, en fonction de l'angle de vue choisi. 
 Sur la base d’images offrant une illusion, création de plus d’une centaine de visuels interpellant 

l’utilisateur sur ce qu’il voit. Traduction des textes les accompagnant dans les langues des pays 
partenaires. 

 

 MOOC et BLENDED LEARNING : Outils de formation à distance et en présentiel, adaptés afin de soutenir 
l'Educateur pour qu'il accompagne le développement de l'esprit d'auto-critique comme auto-défense 
intellectuelle. 
 Chaque partenaire a rédigé une partie du contenu puis filmé son intervention sous forme 

explicative, interview, mise en scène, afin de constituer un tout, le MOOC – module de cours en 
ligne –permettant de comprendre les fausses informations et promouvoir l’esprit critique. 
Retrouvez prochainement sur notre site internet le teaser (bande annonce) de ce MOOC. 
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Le CAFFES a accueilli en 2022, 4 stagiaires issus de diverses formations (sociologie, assistance de service social, psychologue, et 

juridique). 

Sur 2022, ce sont 15 bénévoles occasionnels et/ou permanents, qui ont également concouru aux activités du CAFFES 

(accompagnement, prévention, sensibilisation, … administration). 

 

 

Equipe du CAFFES 

Bénévoles Ecoutantes 
 

Présidente : Charline 
Secrétaire : Ghislaine 

Administratrice : Chantal 
 

Administrateurs 
 

Anas, Carole, Jean-Baptiste, 
Marie-Andrée, Marie-Christine, 
Pierre, René, Sylvie, Véronique 

Salariés 
 

Directrice Générale : Audrey 
 

Secrétaire Administrative : Cyrielle 
 

Chargées d’Accompagnement : 
Mélodie, Carla 

 

Stagiaire 
 

Laura 

Volontaire 
 

Flore 

Vacataires 

Psychologues : Ghislaine Bernard, 
Cécile Crozat, Bertrand Robidez, 
Cindy Trouillez 
 
Avocates : Me Véronique Delplace, 
Me Margaux Machart 
 
Chargée de communication : Dei 
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Face aux multiples situations à caractère sectaire auxquelles le centre est confronté, le CAFFES peut compter sur l'aide et le 
soutien de divers services nationaux :  

La MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives 
sectaires) : créée en 2002, rattachée au ministère de l'Intérieur au sein du CIDPR (Comité 
Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation) depuis le 15 juillet 
2020 et qui observe, analyse le phénomène sectaire, coordonne l’action préventive et 
répressive des pouvoirs publics à l’encontre des dérives sectaires, et informe le public sur 
les risques et les dangers auxquels il est exposé.  
Le préfet Christian Gravel, qui avait été nommé secrétaire général du CIPDR en octobre 
2020, préside également la mission interministérielle.  
 

 
 
La CAIMADES (Cellule d’assistance et d’intervention en matière de dérives sectaires), unité 
d'investigation judiciaire, créée en 2009, est placée au sein de l'Office Central pour la 
Répression des Violences aux Personnes (OCRVP), rattachée à la Direction Centrale de la Police 
Judiciaire. Elle est le seul service d'investigation judiciaire en France spécialisé dans les 
infractions pénales commises par des mouvements à caractère sectaire.  
 

 

 

 

 

 

 

 Jeudi 09 et vendredi 10 mars 2023 : Première Assises des Dérives Sectaires et du Complotisme organisées à PARIS par 

Mme Sonia BACKES, Secrétaire d’Etat chargée de la Citoyenneté afin de trouver de nouveaux outils pour « combattre 

efficacement ce fléau » 

 Vendredi 09 juin 2023 : Restitution du projet européen ERASMUS+ de l’outil « BOOMERING – Briser l’intox par la 

pensée critique » mené par des professionnel-le-s de 4 pays européens, ayant pour objectif de fournir aux 

communautés éducatives des outils numériques afin de lutter contre l'attrait des jeunes pour les infox, les théories du 

complot et l'obscurantisme véhiculés par internet et les réseaux sociaux. 

 Courant 1
er

 trimestre 2023, Sortie prochaine de notre bande dessinée « Opération Thomas »  

 1
er

 trimestre 2023 : Dans la continuité du projet de publication du dossier de prévention « Les dérives sectaires dans 

le sport – du sport à l’emprise, il n’y a qu’un pas !!! », une rencontre sera organisée, courant du 1
er

 trimestre 2023, 

avec une responsable du Comité Départemental Olympique et Sportif du Nord (CDOS) afin de sensibiliser les 

organisateurs des Jeux Olympiques PARIS 2024 au risque sectaire    

 

 

 

 

Services nationaux 

A venir pour le premier semestre 2023 
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LE MOT DE LA FIN 
Nous tenons à remercier toute l'équipe du CAFFES, ses bénévoles, ses adhérents, ses donateurs, sans qui l'association 

n'existerait. Votre soutien et votre implication nous sont précieux et nous permettent de réaliser au mieux notre mission !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Vous m avez apporté une 

écoute, un discernement, 

sincèrement MERCI»             

A... 

"Je suis inquiète pour ma sœur 

qui, depuis son adhésion à un 

nouveau mouvement,  a des 

changements de comportements 

alimentaire et vestimentaire, ce 

fut soudain et à présent, elle 

souhaite changer d'identité" 

E... 

 

« Merci au CAFFES, j’ai été écouté, 

entendu sans jugement.» 

JP…. 

 

« J’adresse  mes sincères 

remerciements pour tout le travail 

que vous effectuez – c’est un travail 

laborieux. » 

R...  

 

"Mon fils a coupé tout contact avec 

ses amis et sa famille depuis qu'il 

est dans ce groupe, je ne sais plus 

quoi faire" 

M... 
 

"Ma mère âgée de 80 ans, souffrant 

d'une maladie du sang, est 

totalement sous emprise d'une 

organisation depuis plus de 40 ans. 

Elle est prête à leur donner 200 000 

euros. Je ne sais pas comment la 

raisonner " 

P... 

"Je suis assistante sociale dans 

un Institut Médicaux Educatif, 

un des jeunes que j'accompagne 

a des changements de 

comportement et se renferme 

fortement suite à sa rencontre 

avec une organisation, comment 

je peux aider cette famille ?  

S... 

"[…] Avec votre aide j’ai fait 

du chemin […], une page se 

tourne sur mon ancienne 

emprise. Je ne vous 

remercierai jamais assez » 

E… 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous venez de recevoir notre  feuille  "Le Fil du CAFFES".  

 
Si vous souhaitez recevoir les prochains numéros sur support papier, merci de nous indiquer votre adresse 
postale: 
 

0 Mme  0 M.  ........................................................................................................................................  

 
N° de voie:.......... Rue: ........................................................................................................................................       
 
   Code postal: ............................... Ville: .........................................................................                              
    

 

Vous souhaitez vous engager ? Faire un don ? Devenir adhérents ? Bénévoles ? Proposer un partenariat ? 

Contactez l'équipe à l'adresse mail suivante : contact@caffes.fr ou par téléphone au 03.20.57.26.77 ou 
au 06.45.32.60.05   

Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/caffes.lille.9   https://twitter.com/ACaffes  
 

 

Les dérives sectaires augmentent, mais notre cotisation annuelle baisse.                         

Nous souhaitons que 2023 soit une meilleure année pour tous !  

 

Vous avez des remarques, des questionnements ? 

N'hésitez-pas à nous faire part de vos impressions! 

CONTACTEZ-NOUS! 

Par mail : contact@caffes.fr 

Objet : Impressions Le fil du CAFFES 

ou 

Par voie postale : 7-9 rue des Jardins, 59 000 LILLE 

https://www.facebook.com/caffes.lille.9
https://twitter.com/ACaffes
file:///C:/Users/Centre/Desktop/Carla/Newsletter/contact@caffes.fr

