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Introduction
Parmi les graves menaces faites à notre société démocratique nous comptons les différentes
sectes pseudo-religieuses pour lesquelles selon l'usage international, on a retenu la notion de
« sectes ».1 A côté des grands groupes pseudo-religieux agissant dans le monde entier, nous
trouvons aujourd'hui une multitude de propositions « spirituelles », depuis le domaine ésotérique.
Leur but finalement est de gagner du pouvoir, de l'influence, et de l'argent. Un développement
particulièrement alarmant concerne les sectes satanistes. C'est pourquoi il est de grande
importance d'examiner la vulnérabilité des adolescents face à de telles propositions, en vue d'une
capacité à concevoir et à appliquer des mesures préventives.
Dans la recherche sur la croissance psychologique, le développement religieux jusqu'à
maintenant n'a presque pas retenu l'attention, alors qu' en particulier à l'âge de l'adolescence des
orientations radicales se produisent, qui peuvent influer de manière décisive sur la future vie
spirituelle des personnes concernées, comme le montrent les travaux de Dick, 1982, Fowler,
1991, Goldman, 1964, et Oser, 1988 et 1995.
Le potentiel d'attirance des sectes et de leurs propositions aux adolescents a plusieurs raisons: la
curiosité, l'insatisfaction vis à vis des églises officielles, leur désir de plus d'amour et de sécurité,
l'effort pour une vie dans une communauté qui procure sécurité et compréhension, le désir qu'on
ait besoin d'eux, l'intérêt pour les questions religieuses et au delà. Pour les personnes en question
le fait d'entrer dans des mouvements pseudo-religieux comporte un risque de plusieurs ordres:
aussitôt qu'une secte a recruté un nouveau membre, de subtils procédés psychologiques de mise
sous influence sont appliqués pour aliéner le membre à son ancienne vie et pour faire en sorte
qu'il ou elle travaille pour la secte (voir Zimbardo & Andersen, 1993). Dans les cas extrêmes un
changement de personnalité s'opère dans le sens d'un dédoublement de personnalité entre
« avant », et « après » avoir adhéré à la secte (Hassan, 1988; Singer & Ofshe, 1990).Il n'est pas
rare que la scolarité et l'éducation soient interrompues, ou que le travail soit abandonné pour que
la vie soit entièrement vouée à la secte. Etant donné que les associations en question n'assument
d'habitude aucune responsabilité pour des soins en cas de maladie ni de vieillissement, plus tard,
la famille, ou la société ont à prendre en charge le membre qui tombe dans la misère. Il est
charactéristique de jeunes membres de sectes qu'ils refusent complètement d'admettre l'anxiété
des membres de leur famille quant à leur précaire futur. Dans le cas de sectes qui emploient de
plus en plus des techniques d'élimination de l' « ego » considéré comme négatif, le danger
advient qu'après un certain nombre d'années dans la secte, les personnes concernées ne sont plus
capables intellectuellement d'acquérir une formation déterminée, ni d'exercer les travaux
correspondants.
Etant donné les problèmes mentionnés, la recherche sur l'état actuel d'exposition des adolescents
face à ces influences, et sur les condtions qui les rendent vulnérables aux sectes et aux groupes
du même genre, est une grande priorité.
La recherche empirique qui va être montrée dans une perspective générale a pour but de réunir
des données sur l'état actuel des enfants et des adolescents comme étant ceux qui reçoivent des
informations venues des sectes considérées, et sur cette base, d'identifier des groupes ou des
individus qui sont mis en danger par des sectes. Les buts ultérieurs ont été la recherche sur l'
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intérêt spécifique quant aux sectes, à l'expérience, à leur connaissance, de façon à procurer une
base en vue de développer des moyens préventifs. La recherche a été généreusement soutenue
par le Gouvernement de la Basse Autriche, par Vienne et par le Burgenland.

Recherche factuelle sur la mise en danger des adolescents autrichiens par les
sectes: vue d'ensemble sur les buts, conception de la recherche, et résultats.
Buts de la recherche
•
•
•
•

Enfants et adolescents comme récepteurs d'information par des sectes: recherche sur
l'attention qu'ils portent aux sectes, sur leur expérience et sur leur connaissance du sujet.
Recherche sur l'état des lieux
Catégories-type d'enfants et d'adolescents
Identfication des groupes d'enfants et d'adolescents exposés

Déroulement de la recherche
•
•
•
•

Fin 2001:début de la conception du plan
Printemps 2002: pré-recherche
Décembre 2002 : recherche en Basse-Autriche, Février 2003 recherche à Vienne
Juin 2003: recherche dans le Burgenland

Instruments de recherche
•
•
•
•

Questionnaire sur la situation à l'école et à la maison
questionnaire « intérêt pour les sectes », consistant en trois niveaux d' « intérêt pour les
sectes », « intérêt pour le satanisme »( six questions chacune), et « intérêt pour l'ocultisme et
l'ésotérisme » (12 items).
Questionnaire « expérience avec des sectes », consistant en trois niveaux: « expérience avec
des sectes », « expérience avec l'occultisme », « expérience avec le satanisme », et
« expérience avec l'occultisme » (6 items chacun).
Questionnaire « connaissance sur les sectes ».

Description des catégories
Total des sujets examinés: N=2895 entre 14 et 17 ans
Catégories partielles:
• à Vienne 1178 élèves
• Basse-Autriche 1338 élèves
• Burgenland: 379 élèves.
Intérêt aux sectes:
Les diagrammes suivants représentent l'intérêt porté par les élèves entre 14 et 17 ans sur les
« sectes » , « l'ésotérisme et occultisme » et sur le « satanisme ». Il est notable que presque la
moitié des sujets de 14 ans et un quart des sujets de 17 ans portent intérêt aux sectes. Si on se
rapporte à l'occultisme et à l'ésotérisme, les résultats sont encore plus éloquents: 56% des plus
jeunes et 48% des plus âgés s'intéressent à l'occultisme et à l'ésotérisme; et plus de 10% sont
intéressés par le satanisme.
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Intérêt pour l'occultisme et l'ésotérisme
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Intérêt pour le satanisme
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Les diagrammes suivants manifestent les nombres d'enfants et d'adolescents ayant déjà eu des
expériences dans différentes sectes. La plupart des expériences ont eu lieu avec l'occultisme et
l'ésotérisme. 2 à 3% ont eu aussi une expérience dans le satanisme.

Expérience avec l'occultisme
14 ans

1

17 ans

2

3

4

5

1 - contact avec des fantômes
4 - contacts avec des morts

6

1

2

3

4

5

2 - déplacement d'objets 3- faire apparaître desfantômes
5 - lecture de pensées
6 -prédictions.
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Expériences en ésotérisme
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1

17 ans

2

3

4

5

6

1
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1 -. Talismans
2 - fleurs de Bach
3 - réunion ésotérique
4 - imposition des mains 5 - parents sensibles à l'ésotérisme 6 - livre ésotérique

Expérience avec le satanisme
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1

17 ans
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3

4

5
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1 - 1messes noires
4 - connaissent un sataniste

1

2

3

2 - littérature de Crowley
5 - satanistes eux-mêmes

4

5

6

3- bible satanique
6 - pentagramme.

Expérience avec des sectes
14 ans

1
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2

3

4

5

6

1 - Test de personnalité
4 - vont à des réunions

1

2

2 - connaissent un membre
3 - ont eu une conversation

3

4

5

6

3 - ont été accostés.
6 - ont reçu de la publicité

Dans le prochain diagramme, ces personnes sont incluses qui ont eu une expérience au moins
dans une des catégories. Comme cela est montré, plusde 50% ont eu une expérience dans au
moins une des catégories: sectes, occultisme et ésotérisme.

Résumé quant aux expériences
14 ans

sectes

17 ans

occultisme ésotérisme satanisme.

sectes occultisme ésotérisme satanisme.

Différences suivant le sexes quant à l'intérêt porté en matière de sectes
Intérêt

Connaissance

Gender

Gender

female
male

female
male

secte occultisme / ésotérisme satanisme

secte satanisme ésotérisme occultisme

Expérience

Gender
female
male
secte

occultisme

ésotérisme

satanisme

Les filles sont plus souvent intéressées par l'occultisme et l'ésotérisme et elles ont aussi plus
d'expérience et plus de connaissance en ces sujets. Il n'y a pas de différence significative quant
aux sexes en ce qui concerne les sectes et le satanisme.

Différences selon l'âge en matière de sectes (14 ou 17 ans)
Intérêt
Connaissance

âge

âge

14
17

14
17
secte occultisme / ésotérisme satanisme

secte

satanisme ésotérisme occultisme

Expérience

âge
14
17
secte

occultisme

ésotérisme satanisme

Examinant les différences selon l'âge,il apparaît que les élèves âgés de 14 ans portent plus
d'intérêt que ceux âgés de 17 ans en ce qui concerne toutes les catégories, alors que ceux âgés de
17 ans en ont une connaissance plus grande, ceci de manière significative. Les plus jeunes ont
plus d'expérience concernant l'occultisme, alors que les plus âgés ont reçu plus d'expérience
quant aux sectes et à l'ésotérisme. Concernant le satanisme, on n'a pas pu trouver de différences
selon l'âge.

Comparaison des Régions
Intérêt

secte occultisme/ ésotérisme satanisme

Expérience

Région

Région

Bas Autriche
Vienne
Burgenland

Bas Autriche
Vienne
Burgenland

secte occultisme ésotérisme satanisme

Différences d'intérêt suivant les catégories, intérêt porté aux sectes

int/erf. cl=5
Satanistes
intéressés par les
sectes,
réalistes
légèrement
satanistes
intéressés par
l'occultisme
sectes

occultisme/ésotérisme

satanisme

Cinq groupes d'enfants et d'adolescents ont été trouvés qui diffèrent suivant l'expérence, l'intérêt
porté et la personnalité.
• Les « réalistes » (37%) . Ils manifestent à peine un intérêt quant aux sectes; ils ont une
minime expérience quant à toutes les catégories, et ils ont une faible connaissance. Leur
personalité semble être non concernée. Dans l'ensembe ils sont contents de leur vie ils ne
désirent pas en changer; ils ne fument pas et ne boivent que peu d'alcool.
• Intéressés par les sectes (26,4%). Ils montrent un intérêt élevé pour les sectes; mais ils ont
une expérience minime. Ils ont de bonnes relations avec leurs parents, mais leur niveau de
névrose est plus haut que celui des réalistes et des satanistes légers. Leur appréciation intime
de la vie, dans certains secteurs est plus bas, ceci de manière plus significative que dans
d'autres groupes, mais leur souhait d'en changer est faible.
• Intéressés par l'occultisme (20,6%): ils portent un grand intérêt à l'occultisme et à
l'ésotérisme, et ils ont aussi pas mal d'expérience en ce domaine. Leur ouverture et leurs
expériences nouvelles sont remarquables pour les différencier d'autres groupes de manière
significative. Aussi leur souhait de changement dans différents domaines de la vie sembe être
plus marqué, dans ce groupe, et pour tous les âges.
• Les satanistes légers (10,2%): ils manifestent un grand intérêt pour le satanisme, mais ils en
ont une faible expérience factuelle. Leur relation avec leurs parents est pire, et leur
agressivité est forte. Ils n'ont pas de symptômes névrotiques notables. Comparés aux
satanistes, toutes les caractéristiques sont plus basses. Les émotions dans les différentes
situations de la vie et leur souhait de changement sont peu perceptibles.
• Satanistes (5,1%): ce sont eux qui montrent l'intérêt le plus vif et le plus d'expérience
concernant tous les sujets traitant de sectes. La plus notable différence par rapport aux autres
groupes concerne le domaine du satanisme. Concernant les caractères personnels, ils ont la
relation la pire avec leurs parents, et les plus hautesdonnées quant à l'agressivité et à la
névrose. Ils sembent peu heureux dans presque tous les secteurs de la vie et ils veulent
changer beaucoup leur vie.

Comparaisons entre les groupes - expériences selon les sectes.

int/erf. cl=5
satanistes
intéressés par les
sectes,
réalistes
légèrement
satanistes
intéressés par
l'occultisme
sectes

occultisme ésotérisme

satanisme

Comparaisons entre les qualités personnelles selon les groupes

int/erf. cl=5
Satanistes
intéressés par les
sectes,
réalistes
légèrement
satanistes
intéressés par
l'occultisme
1

2

3

4

5

6

1- relations avec les proches
2 - avec les parents 3- degré de névrose
4 - ouverture à de nouvelles idées 5 - agressivité
6 - extraversion

Comparaisons entre les groupes - taxation des domaines importants de la vie

int/erf. cl=5
Satanistes
intéressés par les sectes,
réalistes
légèrement satanistes
intéressés par l'occultisme
famille

amis

amour

école vie en genéral

Comparaisons entre les groupes - désirs de changement

int/erf. cl=5
Satanistes
intéressés par les sectes
réalistes
légèrement satanistes
intéressés par l'occultisme

école aspect
extérieur

amour santé

père

mère

amis

Comparaisons entre les groupes - paramètres variés

int/erf. cl=5
Satanistes
intéressés par les sectes,
réalistes
légèrement satanistes
intéressés par l'occultisme

1
2
3
4
5
1 - alcool 2 - tabagisme 3 - amitiés religieuses 4 - parents religieuses 5 - aspect extérieur.

Résumé:
Selon les données de l'étude, l'intérêt porté aux différentes sortes d'alternatives spirituelles est
relativement élevé. Beaucoup d'adolescents semblent manquer d'aptitude à distinguer entre les
propositions sérieuses et celles problématiques. Si des groupes hasardeux manoeuvrent en vue de
leurs propres objectifs pour se servir du haut intérêt présent chez des adolescents, le danger
potentiel est évident. Les personnes responsables de notre état devraient agir d'urgence de
manière appropriée.
trad . J. Richard 5/2/2006
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