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Fata Morgana: la manipulation mentale entre scepticisme et anti-prohibition 
 
 
Son exposé original nous présente ce que les italiens appellent « Fata Morgana » , la fée 
Morgane (la sorcière du Cycle d’Arthur), un mirage très particulier observable par exemple 
dans le détroit de Messine où selon la croyance la fée Morgane fait apparaître des chateaux 
flottant en l’air ou une fausse terre pour attirer les navigateurs vers la mort.  
Ainsi les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être. Comme cette photo qu’il présente dans 
laquelle on pourrait voir une tartine de fromage grillé ou un portrait de la Vierge Marie : bien 
encadré, l’objet a été vendu $ 28 500 à un casino de Las Vegas. 
Les illusions peuvent nous amener à prendre de mauvaises décisions, comme les mirages 
nous font prendre la mauvaise direction. 
 
Dans le débat entre les « anti-sectes » et les « contre-sectes » (ou anti-anti-sectes), certains 
jouent sur des effets de miroirs. 
 
Première illusion 

- Le mouvement anti-sectes croit à l’existence du « lavage de cerveau » et à d’autres 
formes de « manipulation mentale » 

- Le mouvement anti anti-sectes croît que la manipulation est un mythe 
- Le problème est alors de croire ou de ne pas croire en la manipulation mentale, ce qui 

nous entraîne sur une fausse route et déclenchant une avalanche de discussions vides 
et stériles. 

 
Ainsi, Massimo Introvigne affirme-t-il que : 
«  La grande majorité des spécialistes universitaires des nouveaux mouvements religieux nient 
l'existence d'un concept objectif de "lavage de cerveau" ou de "techniques de 
conditionnement" qui changent la personnalité ». 
C’est peut-être vrai, mais de la même façon,  
« …  la majorité des spécialistes de sciences politiques et économiques ont du mal à se mettre 
d'accord sur un "concept objectif" de "l'exploitation". Peu d'entre eux accepteraient de 
souscrire à l'idée qu'elle n'existe pas. 
 
Reprenons l’argument libéral : 
L’"anarcho-capitalisme" conteste le concept "d’exploitation" du travailleur pauvre par le 
capitaliste, non parce que ce dernier nie qu’il exploite le premier en le payant moins qu'il ne 
l'aurait fait si celui-ci n'avait pas été dans le besoin, mais parce que celui-là n'est pas forcé de 
subir les termes de leurs relations par des violences physiques ou des menaces. 
Les anarcho-capitalistes font en effet la promotion d'une société basée sur le libre échange de 
propriétés privés et de services (pour résumer, de toute relation qui n'est pas basée sur la 
menace et la violence, y compris les échanges d'argent, de biens de consommation, de terres 
et de capitaux). Tout arrangement qui n'est pas causé par la violence est donc permis. 

                                                 
1  Centro Studi sugli Abusi Psicologici (Ce.S.A.P.), Italie 



Pour David Friedman, les capitalistes agissent entre adultes consentant 
L’anarcho-capitalisme  reconnait la nature opportuniste de la relation, mais celle-ci est 
considérée comme inévitable et typique de toute relation humaine. Le concept "d'exploitation" 
est vague et imprécis, disent-ils.  
Pour cette raison, toutes les lois de protection du travailleur devraient être annulées. 
 
De la même façon, 
Le mouvement anti anti-sectes reconnaît la nature opportuniste de la relation, mais celle-ci est 
considérée comme inévitable et typique de toute relation humaine. Le concept de 
"manipulation", disent-il, est vague et imprécis.  
Pour cette raison, toutes les lois de défense de l'individu devraient être annulées.  
 
Le roi est nu 
L'esclavage entre adultes consentant : ce n’est pas de l’incrédulité, mais de 
l’antiprohibitionisme ! 
 
Ils disent aussi  que 
Si l’assujettissement était un crime, vous devriez punir "toute situation de dépendance 
mentale et émotionnelle, comme la relation entre deux amants, entre  parents et enfants, entre 
professeur et  élève, entre docteur et patient, entre guide spirituel et disciple, et bien d'autres 
cas dans la vie de tous les jours..."  
Ce qui revient à dire que si vendre de la drogue est un crime, vous devriez punir le vendeur de 
café aussi. 
 
Le fait qu'il y ait un continuum entre des situations qui ne constituent pas une  violence et une 
exploitation, et d'autres dans lesquelles ces critères sont présents, ne signifie pas qu'il est 
impossible de discerner les extrêmes. 
Ainsi, suivant le "Fata Morgana" que les défenseurs des sectes nous désignent, l'existence 
d'eau chaude rendrait impossible de faire la différence entre l’eau froide et l'eau très chaude ! 
 
L’antiprohibition pourrait ne pas s’appliquer aux sectes pour les raisons suivantes :  

- Pour l'ouvrier dans le besoin à qui on offre un travail au rabais, ou pour la fille 
soumise à un "chantage sexuel", il existe encore un choix à la marge, même fortement 
contraint.  
Mais chez la personne dont on a remplacé les convictions antérieures, il se crée un 
"vulnus", - un point faible -, précisément dans les fonctions responsables de son choix. 

- Même si la persuasion se produit conformément à des mécanismes naturels, toute 
atteinte qui découlerait de telles convictions et endurée "volontairement", ne serait 
plus le résultat d'une intention libre et consciente.  

- Même s'il existe des situations localisées dans une "zone d'incertitude" et pour 
lesquelles il est extrêmement difficile de déterminer dans quelle mesure la conviction 
est plus ou moins illicite, on ne peut pas nier l'existence de formes excessives, dont la 
nature apparaît moins dans les aspects formels que dans les intentions (d'agression, de 
contrôle, etc) reconnaissables à des éléments de présomption plutôt évidents. 

 
Eléments de présomption 

- Pat Linse, directrice artistique de Sceptic 
« Une secte c'est quand des vieux types se mettent à avoir des relations sexuelles avec 
des jeunes filles qui leur serait habituellement inaccessibles » 



- Que dire de la propagande en bandes dessinées de la secte sexuelle la plus connue des 
années 70 :  Actes sexuels entre adultes consentants ? Ou esclavage entre adultes 
consentants ? Un dessin qui vaut démonstration.  

- Le fait même qu'une telle offre puisse se présenter, démontre la réalité de ce genre 
d'assujettissement des adeptes. On s'imagine en effet difficilement qu'un "maître » âgé 
puisse s’attendre à des faveurs sexuelles de la part d'une jeune étudiante autrement que 
dans une situation d’assujettissement psychologique.  

- Le fait qu'une telle offre existe signifie, selon toute probabilité, que son auteur ne 
s'attend pas à des réactions particulièrement négatives.  

- Cette attente, autrement absurde, constitue l’épreuve de vérité ("le test Litmus2 "), le 
signe indubitable d'une dépendance psychologique, le signe que la volonté de la 
personne à qui est faite cette offre a été neutralisée. 

 
Le test Litmus  

- L'ombre de l'exploitation se profile de nouveau, mais cette fois pour invalider la 
compréhension libérale du libre consentement (quoique faussé par le dénuement, 
omniprésent dans l'exploitation économique et sexuelle). Il s’agit de la destruction de 
la volonté libre et autonome du consentement.  

- Cette exploitation opportuniste de l'assujettissement psychologique, constitue donc un 
consentement asymétrique particulier, devant lequel on ne saurait se diviser en 
factions de croyants ou non-croyants, mais seulement en amis ou ennemis. 

 
Ce que cache l’anti-prohibitionisme.  

- Les “anti-antisectes” font partie d’un milieu culturel que nous pourrions difficilement 
associer à la liberté de choisir, au relativisme et à la tolérance dont ils semblent  n’être 
les porte-étendards que dans ce cas particulier.  

- La raison est que, si la possibilité d’un conditionnement mental était avérée,  ce 
concept pourrait aussi bien servir contre des groupes religieux traditionnels.  

- Selon Gaetano Salvemini, « Le clérical demande la liberté pour lui-même au nom du 
principe de liberté, sauf pour la supprimer chez les autres, au nom du principe 
clérical » 

 
- Massimo Introvigne, le chef de file du mouvement anti-antisecte en Italie, est un des 

dirigeants d'Alleanza Cattolica, une organisation de droite. Elle est "catholique" et 
donc religieuse, ce groupe consacre en effet beaucoup de son temps à réciter le rosaire. 
D'autre part, elle a comme objectif de créer le "Royaume de Marie" sur terre, de 
combattre le communisme et la laïcité, et d'instaurer un gouvernement théocratique. 

 
- Selon Introvigne, le Temple du Peuple, la secte ultime, qui mena à la mort plus de 900 

personnes lors d'un suicide de masse, n'était pas un mouvement religieux mais un 
mouvement politique, - communiste pour être exact -.  
La raison du massacre n'était pas la manipulation, mais le communisme.... 

- Mais ceux qui critiquent les sectes diront que savoir si le groupe était "chrétien" ou 
"communiste" ne constitue pas la question fondamentale. 
L’important est de savoir pourquoi 900 membres du groupe se sont suicidés? 

                                                 
2 Un point d’inversion. Le test Litmus est un test par réactif coloré utilisé en chimie, qui 
détermine le moment précis où une solution devient acide. Le mot litmus, d’origine nordique, 
désigne une algue ayant cette propriété. 



- ...est-ce qu'un groupe fermé, quelle que soit son idéologie, peut créer un climat de 
conditionnement propre à persuader ses adeptes de commettre un suicide de masse, ou 
est-ce que le suicide de masse constituait simplement la somme d'un millier de 
décisions libres et simultanées faites par des hommes, des femmes et des enfants ? 

Pour conclure, l’incompatibilité ultime de pourquoi  l’antiprobibition pourrait ne pas 
s’appliquer aux sectes :   

- Max Weber l’a exprimé dans « le métier et la vocation politique » : 
« Toute action d'ordre éthique peut être guidée par l'une ou l'autre de deux maximes, 
fondamentalement différentes et irrémédiablement incompatibles : elle peut être 
guidée par une "éthique de conviction" ou par une "éthique de responsabilité". 
Ethique de conviction (comme l’éthique religieuse) : 
- Elle vise à identifier des règles universelles qui établissent des lois “justes“ 
applicables  sans  se préoccuper des conséquences. 
- Pour elle, les bons choix viennent de principes vertueux. 
Ethique de responsabilité (comme l’éthique libérale, l’individualisme, la libre pensée, 
l’anti-prohibitionisme) 
- Elle produit des actions sur la base d’une évaluation rationnelle des conséquences.  
- Les choix valables produisent des conséquences “vertueuses“. 

Ainsi pourrait-on dire que  
- La guerre contre la manipulation mentale est un combat pour la liberté 
- Mais parfois les choses ne correspondent pas à leur apparence, et ce qui paraît noble et 

élevé ne l’est pas toujours en réalité : le portrait du début n’est pas nécessairement 
celui de la Vierge Marie, mais il peut tout aussi bien être celui de Marge, mari de 
Homer de la famille américaine « Les Simpson »3.   
 
 

 
 

                                                 
3  série d’animation télévisuelle bien connue. 


