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Le Congrès de l’ICSA aura lieu à Montréal en 2012

Info-Secte est heureux d'annoncer que le Congrès international
annuel de l'ICSA se tiendra à Montréal du 5 au 7 juillet 2012. Le
Congrès se tiendra dans notre ville pour la première fois.
L'événement est organisé conjointement avec Info-Secte en
collaboration avec l'Université de Montréal, le Centre
international de criminologie comparée (CICC) de l’Université
de Montréal et l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes.
Un Colloque scientifique intitulé Manipulation et victimisation:
résultats de recherche et controverse, organisé par le Centre
international de criminologie comparée (CICC) aura aussi lieu
parallèlement au Congrès annuel de l’ICSA.
Ces Congrès rassemblent des experts de différents domaines de
partout au monde, en réponse aux besoins et aux intérêts de
quatre groupes: des anciens membres, des familles, des
chercheurs universitaires et des professionnels de la santé
mentale.
Il y aura aussi des conférences pour tous ceux qui s’intéressent
aux «sectes», aux «nouveaux mouvements religieux » et aux
phénomènes connexes.

Info-Secte
Fondé en 1980, Info-Secte est un
organisme sans but lucratif qui offre
de l’aide et de l’information 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.
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On encourage particulièrement les étudiants à présenter des
propositions ou à participer à ce Congrès.
Plus d'information et l’appel à propositions de ce Congrès sont
disponibles sur notre site web et aussi fournis dans de futures
éditions des Nouvelles d'Info-Secte.

www.infosecte.org

Education et sensibilisation
Congrès international de l’ICSA 2011 à Barcelone
Le Congrès international 2011 de l'ICSA, organisé conjointement avec Atencion e Investigacion de
Socioadicciones (AIS) en collaboration avec Info-Secte et l'Université de Barcelone aura lieu à Barcelone,
en Espagne, du 7 au 9 juillet.
Des conférenciers et des participants de plus de vingt pays seront présents au Congrès. La présidente d'InfoSecte, Carolle Tremblay, notamment, présentera le sujet: How the Law can Help Families and ExMembers.
Le directeur général de notre organisme animera la session Applying Conflict Resolution and Mediation to
Cultic and Related Problems. Info-Secte fait activement la promotion du dialogue dans l’approche de
situations liées aux « sectes ». L'organisation et la collaboration à des colloques et des Congrès locaux et
internationaux constitue une des façons de mettre ce point de vue en pratique.
De plus, Adriana Pacheco, une collègue montréalaise, donnera une conférence en espagnol: Discurso de los
protestantes conservadores quebequenses francofonos sobre el castigo corporal de los ninos: la
influenca de las diferencia generacionales. Son sujet est base sur sa recherche de doctorat.

Site web d’info-Secte
Deux thèses de collègues d’Info-Secte se retrouvent en
ligne, dans la section Thèses de notre site web.




La thèse de doctorat d'Adriana Pacheco, dont le
titre français est: Étude sur le châtiment corporel
des enfants chez les protestants conservateur
francophones du Québec: conflit entre loi
séculière et loi divine? École de Criminologie,
Université de Montréal
La thèse de doctorat de Marie-Andrée Pelland,
administratrice d’Info-Secte, qui s’intitule: Effets
sur la réalité sociale d’un groupe de mormons
polygames canadiens. École de criminologie,
Université de Montréal

Nous rajoutons régulièrement des documentaires et
d'autres émissions sur une variété de groupes et
de sujets à notre page d'annonce sous le titre:
ÉMISSIONS DÉJÀ DIFFUSÉES.
Notre site affiche aussi des éditions passées de notre
bulletin.

Listes d’information Internet
d’Info-Secte (Français et anglais)
Le service gratuit de courriel d’Info-Secte offre aux
abonnés: articles sur les sectes, nouveaux
mouvements religieux et les phénomènes connexes,
nouvelles de conférences, émissions télé et mises à
jour sur Info-Secte.
Pour vous abonner à la liste d’envoi dans l’une,
l’autre ou les deux langues, contactez-nous à :
infosecte@qc.aibn.com
NOTE: L’information envoyée en français ou en anglais est
souvent différente. Nos envois sont transmis seulement à
titre d’information et ne dénote pas qu’Info-Secte considère
les groupes nommés comme sectes ou nocifs.

Info-Secte est un organisme de bienfaisance
enregistré et dépend du financement de différentes sources pour ses activités quotidiennes. Les dons à Info-Secte sont extrêmement
appréciés.
.
Vous pouvez faire un don à Info-Secte:
5655 avenue du Parc no 208,
Montréal, QC H2V 4H2
ou en ligne à:

