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Qui est Info-Secte
Fondé en 1980, Info-Secte est un
organisme sans but lucratif de bienfaisance qui aide les gens intéressés ou concernés au sujet des sectes, des nouveaux mouvements religieux et des phénomènes connexes.
Parmi nos services :
Écoute téléphonique, consultation,
recherche, conférences, centre de
documentation et site Internet.

Cette édition des Nouvelles d’Info-Secte met l’accent sur une de nos activités
d’éducation les plus importantes, l’organisation de conférences et de
Congrès internationaux, qui se rapporte de près à notre premier mandat d’aide et d’appui à ceux qui ont subi des préjudices liés aux sectes, nouveaux
mouvements religieux et phénomènes connexes. De futures éditions des
Nouvelles d’Info-Secte s’attacheront à d’autres activités plus quotidiennes
d’éducation et d’aide d’Info-Secte.

Éducation
Congrès, conférences internationaux et présentations
Ces dernières années, Info-Secte a eu le plaisir de collaborer avec l’ICSA
(International Cultic Studies Association) à l’organisation de Congrès internationaux annuels. Le travail avec l’ICSA a contribué à renforcir notre croyance
en la valeur de la coopération internationale. La participation provenant du
monde entier à ces Congrès, qui comprend des chercheurs universitaires,
des professionnels de la santé mentale, d’anciens membres et des familles,
reflète la nature globale de cette question. La collaboration croissante avec
des particuliers et des organisations d’autres pays nous aide à rehausser la
qualité de l’information et de l’aide qu’Info-Secte apporte à ceux qui en ont
besoin. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avecl’ICSA

Congrès international annuel de New York (Fort Lee)
Le dernier Congrès international a eu lieu à New York (Fort Lee, New Jersey) et regroupait 250 participants de
21 pays avec plus de 70 présentations. Le programme du Congrès se retrouve à : http://icsahome.com/
infoserv_conferences/conference_agenda.asp Mike Kropveld, le directeur général d’Info-Secte, a organisé et
animé trois sessions intitulées « How to Bring About Change in Controversial Groups » (Comment s’opère le
changement dans des groupes controversés) Ces sessions exploraient comment des groupes controversés
peuvent changer et changent en effet en réponse à des processus internes et externes au groupe. Mike
continuera à explorer ce thème à de futures conférences parce que l’idée du changement chez les groupes est
souvent ignorée ou rejetée lorsque l’on met l’accent sur les « sectes » et les groupes sectaires.

Prochaines conférences internationales
Actuellement, Info-Secte est engagé à l’organisation de deux prochains événements internationaux, une
conférence et un Congrès :
Conférence les 18 et 19 septembre 2010 – Rome, Italie
Cultic Groups in Society : Prevention, Information and Assistance (Groupes sectaires et société :
prévention, information et aide) Conférences en anglais et en italien
Cette conférence de l’ICSA est organisée conjointement avec : Info-Cult/Info-Secte, Osservatorio Nazionale
Abusi Psicologici (ONAP), Sects, Religions, and Spirituality (SRS), and SOS-Abusi Psicologici
De l’information sur la conférence se trouve à :http://www.icsahome.com/infoserv_conferences/2010rome/
conf_home.htm

Éducation (suite)
Congrès annuel international de l’ICSA du7 au 9 juillet 2011 à Barcelone en Espagne
« Manipulation psychologique, groupes sectaires, dépendances sociales et préjudice »
(Conférences en anglais, en français et en espagnol)
Ce Congrès est organisé conjointement avec Atención e Investigación de Socioadicciones (AIS) de Barcelone
en collaboration avec l’Université de Barcelone et Info-Secte.
L’appel à propositions est ici :http://infosect.freeshell.org/infocult/2011_CallForPapers2011.pdf
D’autre information sur ce congrès se rajoutera bientôt.

Présentations
Mike Kropveld se rendra à Turin, en Italie en septembre pour présenter à une conférence organisée par le
CESNUR (Centre d’étude des nouvelles religions) intitulée « Changing Gods, Between Religion and Everyday Life » (Changer de dieux, entre la religion et la vie de tous les jours). Il participera à un panel,
« Response to Harm and NRMs in Europe and North America ». Sa présentation, « Cults, NRMs and related groups : What Governments are Asked to Do, What Governments Should Consider » sera centrée
sur les types de demandes faites aux gouvernements en Europe et en Amérique du nord par les personne préoccupées par les préjudices causés par les groupes sectaires et quelles réponses gouvernementales sont bénéfiques et appropriées.
De plus, depuis les derniers mois, Mike a présenté des programmes éducatifs à des écoles secondaires et
des groupes communautaires à Montréal et dans sa région.
Note: Michael Kropveld d’Info-Secte et Michael Langone de l’ICSA devaient présenter des discussions
« Cultic Crimes in North America » à la conférence du 24 avril d’INFORM à la London School of Economics. Toutefois, le nuage de cendres du volcan islandais les ont empêché de partir d’Amérique du nord. Heureusement, Rod et Linda Dubrow-Marshall, deux collègues de Wales, les ont remplacés pour la présentation.

Internet

Info-Secte loge un des plus grands centres de documentation dans le monde sur les “sectes”, les nouveaux mouvements religieux et les phénomènes
connexes. L’information est mise à jour régulièrement. Sur notre site web, les sections suivantes
sont couramment enrichies:
Rapports gouvernementaux, décisions juridiques et
autres
Collection bibliothécaire et documentation
Émissions télé et radio, conferences, autres événements à venir
Vous pouvez aussi trouver de l’information
pertinente sur la page “Nouveautés”

Arrondissement.com
Info-Secte a son profil dans la section famille d'arrondissement.com. L'entente avec Arrondissement.com nous offre
une avenue importante pour mieux faire connaître au public Info-Secte et ses services.
Liste d’envois par courriel d’Info-Secte (en français et
en anglais)
Le service gratuit de courriel d’Info-Secte permet aux intéressés de recevoir des articles sur les sectes, nouveaux
mouvements religieux et les phénomènes connexes, des
nouvelles de futures conférences, émissions télé et des
mises à jour sur Info-Secte. Pour vous abonner à la liste
d’envoi dans l’une, l’autre ou les deux langues, contacteznous à : infosecte@qc.aibn.com. Noter que l’information
envoyée en français ou en anglais est souvent différente.

Info-Secte est un organisme de bienfaisance enregistré et dépend du financement de différentes sources pour défrayer nos activités quotidiennes. Le rôle d’Info-Secte répond à un réel besoin dans notre société. Les dons à InfoSecte sont extrêmement appréciés.
Vous pouvez faire un don en ligne à :
ou par la poste à Info-Secte, 5655 avenue du Parc no 208, Montréal, QC H2V 4H2.
—————————————————————————Si vous voulez retirer votre nom de la liste des Nouvelles d’Info-Secte, veuillez répondre et nous indiquer
RETIRER MON NOM.

