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Bibliographie 

I - Sites internet : 

• P. N.C.D.S. : Pastorale Nouvelles Croyances et Dérives Sectaires 
Nom que porte un service d'Église présent dans la plupart des diocèses de France, à travers un délégué nommé par l'évêque du diocèse 

Site général : www.nouvellescroyances-derivessectaires.cef.fr 

pour la Sarthe : http://pncds72.free.fr 

pour la Côte d’Or : http://gamaliel21.pagesperso-orange.fr 

Blog du Père Dominique Auzenet, onglet Occultisme : http://charismata.free.fr 

http://sosparanormal.free.fr   Site d'information et aide pour les personnes pensant avoir des problèmes d'origine paranormale, mises en 
garde contre certaines situations ou comportements 

• Psychologie/Psychothérapie 

www.psyvig.com  PsyVig/Psychothérapie Vigilance est au service des demandeurs de soin psychique et des victimes de 
psychothérapies déviantes ou abusives 

www.psyfmfrance.fr 

• Sectes et dérives sectaires  

Site gouvernement de la MIVILUDES www.derives-sectes.gouv.fr  Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives 
Sectaires, observe et 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. 

www.vigisectes.org  Association chrétienne internationale d’ information sur les sectes et les mouvements religieux 

www.ccmm.asso.fr  Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales fondé en 1981 par 
l’écrivain Roger Ikor 

www.prevensectes.com  Serveur d'information et de mise en garde contre les sectes : Qu'est-ce qu'une secte ? Comment aider les 
adeptes ? Où s'informer ? 

www.unadfi.org  UNADFI/ Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l’Individu victimes de sectes. Centre d'accueil, 
d'étude et de documentation sur les mouvements sectaires. Informations et prévention sur ce thème. France : par départements 

• Esprit critique 

www.zetetique.ldh.org  La zététique est présentée comme « l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, des 
pseudosciences et des thérapies étranges ».  

www.charlatans.info  Scepticisme et esprit critique en santé, médecine, paranormal, sciences, pseudoscience, technologie et impostures 
en tous genres. 

www.pseudo-sciences.org  Site de l’AFIS/ Association Française pour l’Information Scientifique se donnant pour but de promouvoir la 
science contre ceux qui nient ses valeurs culturelles, la détournent vers des œuvres malfaisantes ou encore usent de son nom pour 
couvrir des entreprises charlatanesques, se veut indépendante de tout groupe de pression, évite toute concession au sensationnalisme, à 
la désinformation et à la complaisance pour l’irrationnel. 

II – Publications 

Tous les sites renvoient généralement à des bibliographies constituées. Ci-après une sélection d’ouvrages, entre autres de la 
bibliographie thématique très complète proposée par la MIVILUDES (se reporter au site pour l’intégralité des ouvrages) 

• Ouvrages généraux 
Abgrall Jean-Marie, La mécanique des sectes, Payot & Rivages, 1996 Coll. Documents Payot 
Bronner Gérald, L’empire des croyances, P.U.F., 2003, coll. Sociologies 
Centre Roger Ikor, Les sectes, état d’urgence, Albin Michel, 1995 
Fenech Georges, Presse-justice : liaisons dangereuses, l’Archipel, 2007 
Fenech Georges, Face aux sectes : politique, justice, Etat, P.U.F., 1999 
Mission interministérielle de lutte contre les sectes, rapport annuel : 2011-2012 
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Vivien Alain, Les sectes, Odile Jacob, 2003 
• Droit 

Pignier François, Les dérives sectaires face au droit français, CCMM, 2011 
• Santé 

Abgrall Jean-Marie, Les charlatans de la santé, Payot & Rivages, 1998, Coll. Documents Payot 
Ariès Paul, Les sectes à l’assaut de la santé, le pluralisme thérapeutique en danger, Golias, 2000, coll. Les dossiers de Golias 
Begot Anne-Cécile, Médecines parallèles et cancer, une étude sociologique, L’Harmattan, 2010 (Logiques sociales) 
Guivier Armelle, Risques d’atteinte à l’intégrité physique encourus par les adeptes de sectes, Thèse de médecine soutenue à l’Université 
de Grenoble le 13 avril 2007 
Rapport de la commission d’enquête du Sénat sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé, 2012-
2013 

• Entreprise 
Brunel Valérie, Les managers de l’âme, le développement personnel en entreprise, nouvelle pratique de pouvoir ?, La Découverte, 2008 
Lardeur Thomas, Les sectes dans l’entreprise, Editions d’Organisation, 1999 

• Bien-être, nouvel âge 
Lacroix Michel, L’idéologie du new age, Flammarion, 1996, coll. Dominos n ° 98 
Marhic Renaud, Besnier Emmanuel, Le new-âge, son histoire, ses pratiques, ses arnaques, Le Castor Astral, 1999 
Jésus-Christ, porteur d’eau vive, réflexion chrétienne sur le Nouvel Age, publié en 2003 par le Conseil Pontifical pour la Culture, et le 
Conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux. Voir sur le site du Vatican 

• Manipulation, harcèlement 
Hirigoyen Marie-France, Abus de faiblesse et autres manipulations, Ed. J-C Lattès, 2012 
Calonne  Christine, Petits abus de pouvoir en privé, Ixelles éditions, 2012 
Joule Robert-Vincent, Beauvois Jean-Léon, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, Presses Universitaires de Grenoble, 
2012 
Zivi Pascal, Poujol Jacques, Les abus spirituels, Ed. Empreinte, 2006 
Nazare-Aga Isabelle, Les manipulateurs sont parmi nous, Ed. de l’Homme, 2004 

• Témoignages 
Ely Solweig, Louis Cyrille (collab.), Le silence et la honte, M. Lafon, 2011 
Guélaud Antoine, Ils ne m’ont pas sauvé la vie, Ed. du Toucan, 2009 
Michelena Pascal, Les marchands d’âmes, enquête au coeur des Béatitudes : les thérapies chrétiennes en question, Golias, 2007 
Léger Xavier, Moi… ancien Légionnaire du Christ, Flammarion, 2013 
Devos Bruno, La face cachée de l’Opus Dei, Presses de la Renaissance, 2010 
Le livre noir du psycho-spirituel, Ed. CCMM (voir sur le site du CCMM) 
Verlinde Joseph-Marie, L’expérience interdite. De l’ashram au monastère, Ed. St Paul, 1998 
 
Quelques autres références  incontournables : 

• Ouvrages 

Renaud Leblond, Le pouvoir des sectes, "tout comprendre", Editions E/P/A/-Hachette Livre, 2009 
Nathalie Luca, Les sectes, Que sais-je? PUF, 2004 
Jacques Prade, Côté Crimes, Editions Télémaque, 2009 
Henri Broch, Georges Charpak, Devenez sorciers, devenez savants, Odile Jacob, Sciences, 2002 
Henri Broch, Le paranormal, Paris, Seuil, 1985; réédité en Points-Sciences n°60. 
Jean Vernette, Magie, divination, envoûtements et paranormal. L'irrationnel est parmi nous, Editions Salvator, réédition format poche, 2011 
 

• Revues, périodiques, articles 
 
Parasciences, le vrai, le faux et l'idiot, Science et Avenir Hors-Série n°101, Paris, juin 1995 
L'ésotérisme en vogue, magazine hors-série de L'Avènement et de Concept Femme, Campus pour Christ (ne se trouve plus en version 
papier mais téléchargeable gratuitement) 
Occultisme, danger !  Il est vivant ! n° 276, nov. 2010 (P. Auzenet, en collaboration avec l’Emmanuel)     
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