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1- La socialisation se définit comme le processus continu par lequel l’individu apprend et intériorise les normes sociales, les façons de penser et de se comporter en société, les règles et les
valeurs du groupe social auquel il appartient (Dubar, 2002). En somme, la socialisation est le processus de construction de l’être social que devient chaque être humain.

2- Dans une étude antérieure, nous avons interviewé sept individus qui avaient vécu leur enfance au sein de groupes religieux fermés : deux avaient cru durement au discours religieux, trois
s’étaient permis quelques mises en doute et deux affirmaient n’avoir jamais vraiment adhéré au discours religieux proposé dans leur enfance (Derocher, 2008).

3- En contraste avec l’Église où les gens y sont affiliés par naissance.
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A lors que la vie à l’intérieur de la secte constitue d’abord un cheminement spi-

rituel pour l’adulte qui y adhère, l’enfant qui y naît ou qui y grandit vit les

choses différemment. N’ayant pas choisi cette vie religieuse, nous pourrions

affirmer que son passage au sein de la secte représente surtout un processus de

socialisation1 religieuse. Malgré la croyance populaire, même si les agents de la

socialisation religieuse, soit les parents ou les membres de l’institution religieuse,

fournissent un contexte favorable à la transmission de la foi, le processus de socia-

lisation ne conduit pas nécessairement les enfants à croire au discours religieux 

proposé2, quel qu’il soit. Le processus de socialisation religieuse procure à l’enfant

des manières de penser et de se comporter en regard du religieux, mais surtout, il lui

permet d’intérioriser une certaine vision du monde.

Certains groupes sectaires apocalyptiques transmettent une vision manichéenne

du monde où la société environnante est appréhendée comme un monde méchant ou

satanique qui sera détruit à la fin des temps. Dans ce contexte, la secte est perçue

par l’enfant comme le lieu béni et choisi de Dieu, mais, surtout, comme le lieu proté-

gé. Par ailleurs, la figure d’autorité, représentant bien souvent l’autorité divine sur

terre, rend légitimes ses comportements par cette même vision du monde fondée sur

Qu’est-ce qu’une secte?

Le terme secte est si fortement conno-

té que les membres du corps savant des

sciences humaines ont eu une certaine réti-

cence à l’utiliser. Adoptant plutôt l’expres-

sion «nouveaux mouvements religieux» afin

de distinguer certains groupes religieux

injustement qualifiés de sectes, les scienti-

fiques ont dû tout de même se rendre à

l’évidence que le vocable secte circulait

toujours dans le discours social. Max

Weber (1995) et ensuite Ernst Troeltsch

(1931b) ont figuré parmi les premiers à pro-

curer une définition non péjorative de la

secte en repérant quatre aspects impor-

tants (Luca, 2004 ; Hervieu-Léger et Wil-

laime, 2001) : 

1) Son type d’affiliation caractérisé par
une adhésion volontaire3 où la secte
limite l’affiliation à des gens qualifiés
religieusement (Willaime, 1999), ce que
Weber désigne de virtuoses religieux ;

2) Son mode d’autorité et de leadership
basé sur une autorité charismatique où
un individu est reconnu pour son don
personnel ou ses qualités jugées extra-
ordinaires ;

3) Sa forme de relation avec la société

séculière qui est basée sur la contesta-

tion ; 

4) Son rapport avec une tradition religieu-

se qui prend la forme d’un repli doctri-

nal. 

Cherchant alors à définir la secte de

façon scientifique, plusieurs chercheurs se

sont entendus pour la définir comme un

groupe religieux ou idéologique, clos sur

lui-même, créé en opposition à des idées

religieuses et/ou des pratiques sociales

dominantes.

le discours religieux du mouvement.

Enfin, le groupe social qu’est la secte

offre à l’enfant un environnement norma-

tif et parfois régulé, encore une fois basé

sur cette même vision du monde.

Est-ce à dire que l’enfant vivant

dans le milieu fermé que peut être une

secte religieuse est victime de son pro-

cessus de socialisation religieuse ?

C’est ce que nous tenterons d’élucider

par notre propos en définissant l’appel-

lation secte, en démontrant l’impact

d’une vie infantile vécue en milieu clos

et en mettant en lumière le lien qui peut

exister entre la transmission d’une

vision du monde et le fait de poser des

actes criminels à l’endroit des enfants.
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La socialisation des enfants en milieu clos

Ainsi, ce groupe religieux marginal, dont les valeurs et les pratiques sont en décalage

par rapport aux valeurs dominantes, se situe de façon critique face à la société moderne

et/ou une tradition religieuse. Cette critique dure de la modernité se transforme souvent en

rupture contestataire et cet état de tension — entre la secte et la société — est repéré par

les chercheurs comme la caractéristique fondamentale de la secte (Johnson, 1971). Cette

contestation constitue bien souvent le mouvement motivateur d’un individu à fonder un

nouveau groupe religieux. Tentant bien souvent de réformer une Église traditionnelle, l’échec

incite le leader en devenir à fonder son propre mouvement religieux. De plus, vivant géné-

ralement une insatisfaction face à ce que la société moderne lui procure, le fondateur trou-

vera aisément dans les livres sacrés la justification nécessaire à ce décrochage dynamique

de la société et/ou de sa tradition religieuse4. 

Ce retrait se manifeste de deux façons. Que l’on parle d’isolement (Wilson, 1990), de

secte extramondaine (Luca et Lenoir, 1998), d’ascétisme hors du monde (Weber, 1995) ou

d’encapsulation (Stark et Bainbridge, 1985), les chercheurs identifient, selon des appella-

tions différentes, le même type de séparation, soit un éloignement physique et conscient du

monde extérieur. Ce type de groupes doit avoir un aspect communautaire particulier, car il

vise à maintenir la séparation sociale. Dans ce contexte, nous considérons que ce milieu

normatif dans lequel des enfants grandissent leur procure une socialisation marginale

(Derocher, 2008). Il devient un milieu hermétique où la communauté survit grâce à la pro-

création, car bannissant tout contact avec l’extérieur, on ne s’adonne pas au prosélytisme.

On institue de nouvelles formes familiales comme la polygamie pour resserrer les liens com-

munautaires et se protéger du monde. On cherche également l’autosuffisance financière.

D’ailleurs, ces groupes se retrouvent souvent dans les milieux ruraux où les produits de la

ferme et de l’agriculture suffisent à nourrir les membres de la communauté et où l’on

s’adonne à la couture et parfois au tissage pour les vêtements. Weber affirme qu’on retrou-

ve dans certaines de ces communautés une éthique et des règles religieuses radicales.

L’autre type de rupture vise plutôt une séparation symbolique. En fait, les membres de

la communauté acceptent de vivre physiquement au sein de la société5, mais la perçoivent

comme un lieu de tentation duquel ils doivent se prémunir. Même si ce type de scission per-

met le contact extérieur, cette séparation se retrouve davantage dans la manière de penser

des adeptes que dans l’éloignement physique (Luca et Lenoir, 1998). Pour ce faire, la socié-

té ou le monde devient un lieu où l’ascète doit exercer sa mission et où il doit œuvrer. Wilson

parle alors d’isolation, utilisant ainsi l’analogie de la maison isolée contre le froid. Il vise à

démontrer que ce type de communauté choisit de se protéger contre la contamination du

monde plutôt que de s’en retirer, comme le feraient les groupes extramondains. Ces

groupes tentent ainsi de réduire l’influence du monde extérieur sur eux. Luca et Lenoir

(1998) désignent ce type de groupe comme des sectes intramondaines où l’on pratique un

ascétisme dans le monde (Weber, 1995). Notons toutefois que ce type de séparation

demande une exigence morale élevée, car le croyant ne peut jouir de la vie mondaine. 

Nous pouvons dès lors nous poser la question : quel genre d’impact peut avoir une vie

en milieu clos pour des enfants? D’emblée, nous saisissons que les enfants qui vivent en

milieu extramondain sont plus affectés que les jeunes qui peuvent aisément côtoyer les

gens de la société moderne, même s’ils sont avisés que ce monde est contaminé ou 

4- Les nombreux versets des livres du Nouveau Testament concernant le monde peuvent être aisément interprétés de
manière fondamentaliste et justifier ainsi théologiquement ce retrait. Le monde est ainsi appréhendé, pour les groupes
sectaires d’inspiration chrétienne, comme un lieu de perdition, un endroit mauvais, voire une terre de Satan vouée à la
destruction à la fin des temps. Vivre à la façon du monde constitue de plus une entrave à l’intensité spirituelle recherchée.

5- Les gens ont bien souvent un travail séculier, les enfants fréquentent les institutions scolaires, etc.
6- Certains mouvements offrent leurs propres conclusions

scientifiques en regard de la santé ou de la maladie.

dangereux. À l’adolescence, les relations

qu’ils ont eues avec les agents socialisa-

teurs que sont les enseignants ou encore

les lectures qu’ils ont pu faire peuvent cer-

tainement agir sur le jeune afin qu’il exerce

son jugement critique. D’ailleurs, plusieurs

jeunes adultes ayant grandi au sein de ces

groupes choisissent de quitter leur mouve-

ment religieux d’appartenance, un peu

comme pourraient le faire des jeunes de

religions traditionnelles.

En revanche, les enfants qui grandis-

sent au sein de groupes extramondains

vivent en quelque sorte en captivité

(Herman, 1997). L’image qu’ils ont de l’ex-

térieur, construite par le discours interne,

agit alors comme mécanisme de rétention

et la relation avec le dirigeant du groupe en

est grandement affectée. 

Certains groupes sectaires extramon-

dains refusent totalement une quelconque

négociation avec le monde, même pour

l’instruction des enfants. Ces pratiques

permettent la création d’écoles commu-

nautaires illégales. De plus, appuyés sur

l’idéologie, certains mouvements fermés

vont proscrire la fréquentation des institu-

tions médicales. Justifiés par la doctrine et

par la contestation, ces derniers se posi-

tionnent contre la science ou le « système».

Différentes croyances viennent également

en ligne de compte : croyance aux miracles,

à la guérison par la foi, aux méthodes alter-

natives6. 

Par conséquent, les incidences de

cette séparation physique sur le bien-être

des enfants peuvent être nombreuses. Au

sein de groupes plus radicaux par exemple,

certaines naissances ne sont pas déclarées

à l’état civil de sorte qu’à l’âge adulte, si un

de ces individus voulait quitter son milieu

d’appartenance, il serait à même de

constater qu’il n’existe tout simplement pas

dans les registres du gouvernement. 
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7- Certains mouvements ne la rejettent pas mais la placeront en second plan dans leur échelle de valeurs, donnant la suprématie au livre sacré comme code de vie.
8- Malgré cette précision, nous retrouvons des types d’abus ou certains actes criminels au sein de groupes sectaires qui n’ont aucun lien avec la doctrine religieuse : pédophilie, travaux for-

cés, violence physique, etc.

Mais la conséquence la plus importan-

te de cet isolement sur le bien-être de ces

enfants demeure sans contredit le manque

de signalements aux autorités dans le cas

de négligence ou d’abus. En plus de rece-

voir une éducation bien souvent inadéqua-

te, l’enfant n’est jamais amené à rencontrer

des professionnels de la santé ou des services sociaux qui pourraient détecter un cas de

négligence ou d’abus si tel était le cas (Siskind, 2001). De plus, s’il arrivait que l’enfant était

mis en contact avec l’extérieur, par la visite exceptionnelle d’un parent ou d’un ami par

exemple, il ne serait pas en mesure, s’il était en danger ou dans le besoin, d’exprimer ses

difficultés à cette personne. En réalité, l’enfant n’a pas confiance aux gens de l’extérieur,

étant donné qu’ils sont considérés comme des personnes desquelles il doit se méfier.

Légitimation d’actes criminels et environnement normatif

Danièle Hervieu-Léger (2001) affirme

que le dérapage constitue un risque pour

tout groupe qui cherche à exceller dans le

domaine de la virtuosité religieuse, surtout

s’il est conduit par l’utopie. Les membres

risquent alors de perdre tout contact avec

la réalité. C’est la vision du réel, construite

à partir d’un discours religieux parfois

utopique, qui peut rendre dangereux un

groupe, tant psychologiquement que physi-

quement. 

Les sociologues des religions affirment

que c’est cette rupture radicale avec le

monde qui est la cause première de déra-

page au sein de certains groupes.

L’isolement trop serré ne permet plus une

croissance saine de la microsociété qu’est

devenue la secte. Ce retrait trop prononcé

ne permet plus, pour les membres de la

communauté fermée, d’identifier à l’inté-

rieur même de leur groupe des comporte-

ments malsains, dangereux ou abusifs. Au

contraire, cette rupture et cet isolement

aident à établir des règles et des normes

qui se détachent peu à peu de la réalité du

monde extérieur (Hervieu-Léger, 2001). Ils

permettent en fait une normativité encapsu-

lée et marginale (Derocher, 2008).

Dans sa contestation contre la société

moderne, la secte refuse d’adhérer aux

valeurs modernes, en plaçant en priorité

dans son échelle de valeurs des valeurs

antimodernes. La Charte des droits de

l’homme, symbole des valeurs modernes et

témoignage de la valorisation de l’individu en modernité, est rejetée7 par certains groupes

au profit du livre sacré, qui est utilisé comme manuel des règlements et des normes de la

microsociété. D’autres groupes rejettent les valeurs individualistes au profit des valeurs

familiales. D’autres remplacent les valeurs économiques du capitalisme par des valeurs de

partage, de don de soi et de pauvreté. Certains rejettent les valeurs égalitaires homme/

femme au nom des valeurs hiérarchiques prônées par certains livres sacrés. Enfin, les

valeurs démocratiques sont souvent remplacées par des valeurs théocratiques où l’on

attend éminemment le retour d’un roi divin qui viendra gouverner la planète entière aux jours

de la fin du monde.

Par ailleurs, une doctrine peut se radicaliser : du renoncement au droit d’aller voter par

exemple, divers groupes peuvent glisser dans une traduction politique du discours religieux.

Certains se permettent alors de délégitimer entièrement le système juridique et politique au

point de ne plus se soumettre à la législation en affirmant que seule la révélation divine

obtient dorénavant valeur de loi. Conséquemment, le dirigeant de la communauté, au

moyen de sa domination charismatique, obtient désormais la légitimité d’agir au nom de

cette révélation, sans égard à l’aspect parfois criminel de ses actions8. C’est ainsi qu’il peut

arriver que des croyances religieuses puissent justifier des actes criminels.

Les rapports sexuels avec des mineurs constituent un bon exemple. Certaines commu-

nautés fermées divinisent la relation sexuelle en y faisant intervenir une doctrine qui justifie

aisément des rituels impliquant des relations et des attouchements sexuels. La signification

apportée au geste sexuel biaise alors l’intention du mineur consentant. Les jeunes filles de

groupes fondamentalistes qui acceptent de faire partie d’un mariage polygame par

exemple, font le choix de la garantie de l’entrée au Royaume de Dieu, peu importe le sacri-

fice. 

La violence, dans certains cas, est également susceptible d’être justifiée par le discours

religieux. La violence verbale peut par exemple être appréhendée comme la colère de Dieu

manifestée par la bouche du leader ou d’un membre dirigeant de la communauté. La fes-

sée ou encore l’exorcisme, pratiqués sur des enfants désobéissants, dégénère parfois en

violence physique. Le rigorisme éthique se transforme alors en abus d’autorité.

En 1995, Bottoms, Shaver, Goodman et Qin ont conduit une enquête auprès de pro-

fessionnels des États-Unis. Mille six cent cinquante-deux psychologues, psychiatres et tra-

vailleurs sociaux ont répondu au questionnaire en dévoilant des cas qu’ils ont eu à traiter
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«où les croyances des criminels ont été

façonnées et [dont] leurs abus ont été

orchestrés par l’idéologie religieuse »

(Bottoms, Shaver, Goodman et Qin, 1995).

Ils ont catalogué les formes d’abus en 21

catégories, dont trois regroupaient à elles

seules le quart des abus : 

1- Ceux impliquant le refus de soins

médicaux pour des raisons religieuses ;

2- Ceux reliés aux tentatives de délivrer

un enfant du démon ou des esprits

mauvais ; 

3- Ceux perpétrés par des professionnels

religieux comme les prêtres, rabbins

ou ministres. 

La secte peut constituer un endroit où l’on peut retrouver l’une ou l’autre de ces formes

d’abus.

La séparation enfants/parents constitue un autre drame que certains enfants de ces

milieux fermés sont appelés à vivre. Dans la foulée de la nature contestataire de ces

groupes, les structures familiales traditionnelles et éducatives ont parfois été remises en

question. On permet maintenant aux membres de la communauté d’intervenir dans l’édu-

cation des enfants. En reconnaissant le leader comme le sage, celui qui a la connaissance,

celui qui sait, on investit le fondateur d’un pouvoir parental. En s’occupant personnellement

d’un enfant, ce dernier fait alors une faveur aux parents. Certains membres parents accep-

tent volontairement de remettre leur autorité parentale au dirigeant de la communauté,

voyant dans ce geste une façon sûre d’offrir une meilleure éducation à leur jeune. D’autre

part, certains groupes nomment un ou plusieurs responsables des enfants pour donner aux

parents la liberté nécessaire pour partir en mission humanitaire à l’étranger. Ainsi, l’enfant

est parfois socialisé par plusieurs membres de la communauté, par le leader ou par des tiers

désignés, parfois « sans référence» aux parents véritables. 

Vivre son enfance au sein d’une secte
religieuse — Comprendre pour mieux 
intervenir (2008)

Lorraine Derocher

Presses de l’Université du Québec

Collection Problèmes sociaux et interventions sociales

Quels peuvent être les effets à long terme d’une enfance vécue à l’intérieur

d’une secte religieuse où l’intervention divine constitue bien souvent l’unique

réponse aux problèmes humains? Quelles conséquences peut entraîner la

transmission d’une vision du monde qui encourage une rupture totale ou par-

tielle avec la société environnante? Quels sont les effets sur la vie adulte de

l’enfant dont le quotidien est teinté de symboles apocalyptiques? Que savons-

nous des parcours de ces enfants maintenant devenus adultes, notamment

des difficultés qu’ils affrontent ainsi que des stratégies d’adaptation qu’ils utili-

sent afin de s’intégrer en société? 

À travers les perceptions, les sentiments, les descriptions et les impressions

tirés d’entretiens non directifs, l’auteure tente de répondre à ces questions.

L’analyse qualitative qu’elle a menée lui permet de dégager quatre étapes mar-

quantes du processus global d’intégration : le départ, la continuité, le choc des

réalités et l’anomie, la resocialisation.

Toute personne désireuse de comprendre un peu mieux ce phénomène encore

trop occulté par les tabous, en particulier les enseignants, chercheurs, étu-

diants, travailleurs sociaux, avocats ou psychologues et professionnels de la

santé, pourra puiser dans cet ouvrage des informations pertinentes pour abor-

der ces clientèles.



Les Cahiers de PV, janvier 2009 31

Amy Siskind (1999, 2001, 2003) a

effectué une enquête exhaustive sur les

méthodes éducatives utilisées au sein de

cinq groupes religieux9. Ses conclusions

démontrent que même si on ne retrouve

pas le même degré de radicalité au sein de

ces groupes, on retrouve quand même le

même modèle du rapport parents/enfants :

la séparation parents/enfants se fait au

nom d’une idéologie, les règles commu-

nautaires incitent les parents à se séparer

de leurs enfants et le parent lègue librement

son autorité parentale au leader. Siskind

établit que ce modèle constitue la particu-

larité du rôle parental joué dans les groupes

qu’elle a étudiés.

Cette séparation se manifeste de diffé-

rentes manières : des jeunes voyagent dans

différents pays et sont accueillis dans des

maisons dirigées par des membres adultes

de la communauté qui voient à leur éduca-

tion ou encore, des enfants vivent dans des

pensionnats dirigés par des membres du

groupe. Cette manière de faire peut créer

une certaine confusion chez l’enfant qui ne

sait plus exactement à qui il doit se sou-

mettre. Dans certains cas, on appelle le

leader «papa» ou «maman» et on appelle

les parents biologiques par leur prénom.

Cette situation suscite chez l’enfant un

attachement particulier au leader. 

Nous insistons de nouveau sur le fait

que c’est la légitimation religieuse des

actes posés qui constitue l’une des particu-

larités importantes des abus commis

auprès d’enfants et adolescents vivant

dans les sectes religieuses. L’enfant ou

l’adolescent a ainsi l’impression que le

monde restrictif dans lequel il vit représente

la réalité voulue par la transcendance 

divine. Il n’a pas l’impression d’être abusé

et ne cherchera pas, pour ces raisons10, à

quitter la secte, à chercher de l’aide ou à

dénoncer. Que ce soit dans les cas de

rituels sexuels, de mariages pour lesquels

l’âge de consentement prévu par la loi n’est

pas respecté, de violence physique ou ver-

bale au nom de punitions demandées par

Dieu, de prophéties directives procurant

valeur de loi, de jeûnes, d’exorcismes ou

d’humiliations publiques, l’enfant se vit

comme obéissant aux normes divines qui

ont valeur de suprématie. En conséquence,

rarement pourrons-nous constater, lors

d’un interrogatoire auprès de ces jeunes

vivant encore dans la secte, qu’ils se plain-

dront de leur situation, étant donné que

leurs gestes, leur acceptation des punitions

ou des rituels sont devenus pour eux un

moyen de plaire à l’autorité divine. Nous

assistons en quelque sorte à une normali-

sation de la criminalité11. Ces gestes sont

valorisés par le discours du mouvement et

dans certains cas, donnent même droit à

une meilleure place dans le rang de la hié-

rarchie du groupe. Trop souvent, le jeune

ne sait pas qu’il est abusé puisqu’il ne

connaît pas ses droits en tant qu’enfant ni

ce que cela signifie12. 

Après la secte, intervenir

Comme nous l’avons vu, le type d’illé-

galités retrouvé en milieu sectaire demeure

typique en ce qui concerne les enfants :

écoles illégales, violence physique ou ver-

bale, coercition, soins médicaux inadé-

quats, abus et exploitation sexuelle, non-

enregistrement des naissances et des

décès à l’état civil, pauvreté, malnutrition et

jeûnes excessifs, travail forcé, séparation

d’avec les parents. Bref, il ne serait pas

exagéré d’affirmer qu’au sein de certains

mouvements sectaires fermés, la Charte

des droits des enfants n’est pas respectée

et ce, à plusieurs égards. 

Même si plusieurs chercheurs s’accor-

dent pour dire qu’un nombre indéterminé

d’abus est commis auprès d’enfants vivant

en milieu sectaire, aucune étude ne démontre

qu’il s’en commet un plus grand nombre

que dans la société environnante. En fait,

aucune mesure de dénonciation n’existe au

sein de ces organisations sectaires pour

freiner ces pratiques (Siskind, 2001) et

c’est ce qui constitue la différence notable

entre les deux milieux de vie.

Le lecteur saisit dorénavant que plu-

sieurs abus ont été subis par des mineurs

au nom d’une croyance religieuse ou dans

un contexte fermé favorisant une socialisa-

tion religieuse marginale. Il saisit également

que les abus sont commis dans certains

cas selon une justification religieuse.

Sachant cela, le professionnel ne peut

intervenir de la même façon auprès d’un

enfant/adulte qui a vécu son enfance dans

un milieu abusif religieux que l’enfant/adul-

te qui a vécu, à première vue, des abus

similaires dans un autre type de milieu.

Peut-être devra-t-il faire quelques recher-

ches pour mieux saisir le discours religieux

particulier du groupe dont il est question?

Peut-être devra-t-il bien comprendre le

contexte normatif de ce mouvement ?

Peut-être devra-t-il s’approprier l’idéologie

religieuse de ce groupe particulier avant

même de tenter d’intervenir auprès de son

client ou de sa cliente? Peut-être faudrait-il

de plus prendre le temps de s’approprier le

langage de l’ex-membre, de saisir les défi-

nitions des termes employés au sein du

groupe afin de bien comprendre ce que le

client tente d’exprimer véritablement ?

Enfin, saisir que l’individu a dû faire un

volte-face total en décidant de quitter la

secte pour faire partie du monde pourrait

amener le client à comprendre qu’il a posé

un geste courageux. L’intervenant bien

outillé pourra communiquer à son client

que ce qu’il a vécu, légitimé ou non par le

religieux, est prévu par le législateur.

L’intervenant devient alors un tuteur de

résilience important et un nouvel agent

socialisateur sur lequel le client devrait pou-

voir compter.

9- Société Internationale pour la Conscience de Krisna, The Sullivan Institute/Fourth Wall, The Bruderhof. La Famille/Les Enfants de Dieu et Oneida.
10- Kendall (2006) a démontré que l’accumulation d’abus constitue une des raisons de départ des enfants/adultes des sectes, sans nécessairement qu’ils aient été conscients qu’ils 

avaient été abusés. L’instinct de survie, dans ces cas, a constitué l’élément déclencheur du départ, et non pas la prise de conscience des abus. 
11- Cette affirmation provient d’une personne qui a vécu son enfance dans un groupe fermé dont l’anonymat demeure protégé.
12- Les enfants vivant en milieu clos ne sont pas au courant que des organismes de protection des enfants comme la Direction de la protection de la jeunesse existent.
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Comment arriver à intervenir dans un

monde où la liberté religieuse est une valeur

fondamentale dans notre société? Dans un

monde où le pluralisme, culturel et religieux,

est valorisé? Accepter le pluralisme reli-

gieux malgré les dérives n’est pas chose

facile. Il serait peut-être plus envisageable

de l’assumer dans un monde où l’on pour-

rait mieux faire la distinction entre accepter

les croyances, si différentes soient-elles, et

condamner les comportements condam-

nables.

Le Groupe de recherche Société, Droit et Religions (SoDRUS)
L’actualité récente montre que la diversité religieuse

qui se manifeste au Canada soulève plusieurs défis en

termes de compréhension et de cohabitation entre

citoyens. Dès lors, comment l’État canadien peut-il

rencontrer cette diversité culturelle et religieuse ?

Jusqu’à quel point les systèmes normatifs officiels et

non officiels doivent-ils et peuvent-ils s’adapter à ce

phénomène socioreligieux? Quel(s) modèle(s) norma-

tif(s) doit-on adopter? Voilà le genre de questions aux-

quelles le Groupe de recherche Société, Droit et

Religions de l'Université de Sherbrooke s’intéresse. 

Mettant à profit une démarche de type comparatif et

théorique, le SoDRUS veut analyser les problèmes et

phénomènes concrets relatifs aux minorités culturelles

et religieuses au Canada à l'aide d'un regard interdis-

ciplinaire :

• Une analyse juridique sur les contenus normatifs des minorités et de

leurs revendications de même que sur le droit canadien et ses ouver-

tures à la pluralité ;

• Une analyse anthropologique sur les composantes culturelles et reli-

gieuses et la manière par laquelle elles déterminent le cadre normatif ;

• Une analyse sociale à travers le prisme des sciences politiques sur le

phénomène de pluralité culturelle et religieuse au Canada ;

• Une analyse théologique sur les contenus normatifs et sociaux du

religieux et leur impact sur le plan socio-juridique.

Ce regard interdisciplinaire permet d'appréhender d'une manière plus

globalisante l'insertion juridique et sociale de ces groupes à l'intérieur de

l'espace public canadien.

Pour consulter le site du SoDRUS :

<http://pages.usherbrooke.ca/sodrus>




