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Bonjour à toutes et tous,   Nous écrivons ce message sur ce site dans le cadre des 
recherches que nous menons au Centre de psychologie de la religion (Faculté de 
psychologie) de l’Université catholique de Louvain (Belgique).    
L’objectif des recherches qui y sont menées est de mettre en évidence les mécanismes 
psychologiques individuels (cognitifs, affectifs, éducationnels) et situationnels qui sont 
associés à la religion et à la spiritualité.      
Nous venons de mener des études sur le vécu psychologique des membres de groupes 
spirituels socialement contestés ou de nouveaux mouvements religieux, dont certains 
sont appelés « sectes ».   
Nous nous penchons à présent sur le vécu des personnes qui ont fréquenté ce type de 
groupes, mais qui n’en font plus partie actuellement.  A travers des entretiens de 
recherche structurés nous espérons comprendre les effets  positifs, négatifs ou absents 
- du passage dans un tel groupe sur le vécu psychologique actuel de la personne, que 
ce vécu soit serein ou fragile.   Si vous êtes personnellement concerné par notre 
demande et que vous souhaitez parler de votre expérience, nous serions extrêmement 
heureux de vous accueillir pour un entretien de recherche. Si vous ne l'êtes pas 
personnellement mais connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, vous pouvez lui 
transmettre cette information ou nous mettre en contact avec lui. Notons qu’au-delà des 
informations précieuses que ces entretiens nous apporteront, nous osons penser qu’ils 
seront aussi pour les participants l’occasion de parler de leur expérience de façon 
stimulante.   
Un seul critère restrictif est d’habiter en Belgique; nous n’avons malheureusement pas 
les moyens financiers de nous rendre en France.  Pour tout renseignement, n'hésitez 
pas à nous contacter: Coralie Buxant au 010/47 93 18 ou coralie.buxant@psp.ucl.ac.be 
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