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Congrès international de l’ICSA 2012 à Montréal
du 5 au 7 juillet 2012
L’ICSA (International Cultic Studies Association) tiendra son
Congrès international annuel à Montréal en 2012 conjointement
avec Info-Secte en collaboration avec l’Université de Montréal, le
Centre international de criminologie comparée de l’Université de
Montréal (CICC) et l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes.
Ce Congrès international a lieu pour la première fois à Montréal et
cette année il comprend, aussi pour la première fois de son
histoire, un colloque scientifique. Le Centre international de
criminologie comparée (CICC) de l’Université de Montréal organise
le colloque scientifique intitulé : Manipulation et victimisation en
contexte religieux: connaissances et controverses. Ce colloque
aura lieu en même temps que le Congrès de l’ICSA. Toutes les
communications, tant du colloque scientifique que du Congrès
annuel de l’ICSA, sont ouvertes aux participants des deux congrès.
Les Congrès de l'ICSA rassemblent un éventail enrichissant
d'universitaires, d'étudiants, de professionnels de la santé mentale,
d'anciens membres, de familles et de membres des groupes. En
plus de présentations académiques, d'affiches de recherche des
étudiants et d'ateliers pour les anciens membres, il y aura des
conférences pour tous ceux qui s'intéressent aux «sectes», aux
«nouveaux mouvements religieux» et aux phénomènes connexes.
Plus de cent conférenciers partageront leur expertise et les
présentations se tiendront en français et en anglais.
Le jour précédent le Congrès, trois conférences en anglais sont
offertes. Une conférence est offerte aux professionnels de la santé
enfin de les familiariser au domaine, une autre conférence de
familiarisation est offerte aux anciens membres et en particulier à
ceux qui n'ont jamais assisté à un Congrès de l'ICSA. Enfin, un
atelier intitulé Writing Workshop for Post-Cultic Recovery est aussi
offert.
Traduction simultanée de l’anglais au français pour anciens membres
Pour certaines présentations ouvertes aux anciens membres et offertes
seulement en anglais, nous pourrions offrir une traduction simultanée, sous
certaines conditions.
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Info-Secte
est un organisme
sans but lucratif de bienfaisance
fondé en 1980, qui offre de l’aide
et de l’information sur les sectes,
les nouveaux mouvements
religieux et les phénomènes
connexes.
Parmi nos services :
Ligne d’information et d’aide
téléphonique, consultation,
recherche, conférences,
bibliothèque spécialisée et
site web.

Congrès international de l’ICSA 2012 à Montréal du 5 au 7 juillet 2012 (suite)
Si vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire en nous contactant pour réserver une place.
par téléphone : 514-274-2333
ou
par courriel : infosecte@qc.aibn.com
Il importe de s'inscrire à l'avance parce que les places sont limitées.
The Phoenix Project une exposition d'oeuvres d'art et littéraires crées par d'anciens membres de groupes, est
ouverte pendant le Congrès. Ceux qui sont intéressés par le projet peuvent trouver de l'information ici :
De l'information sur les conférenciers, le programme, les résumés, l'inscription, les tarifs d'hôtel et plus se
trouve à: http://infosect.freeshell.org/infocult/flyer_Montreal_Tourist_etc_French.pdf

Éducation
Site web d’Info-Secte
Au-Delà des Mirages et Beyond the Mirage, les vidéos éducatives en français et en anglais produites par
Info-Secte, sont maintenant accessibles en ligne. Produites il y a déjà plusieurs années, elles
demeurent un outil éducatif pertinent aujourd'hui. D'une durée d’environ 24 minutes, ces documentaires présentent le phénomène sectaire avec des analyses du directeur général d’Info-Secte
et des témoignages d'anciens membres.

Bibliothèque
Info-Secte reçoit régulièrement de nouvelles acquisitions. La liste de décembre 2011 est ici. On peut aussi
consulter les listes d'acquisitions antérieures depuis 12 ans. Cliquer :
D'autres pages de notre site sont mises à jour régulièrement avec la réception de nouvelles informations, notamment dans les pages intitulées Rapports gouvernementaux, jugements de la cour, Émissions télé et
radio, conférences et autres événements.
Marquer notre site dans vos signets: www.infosecte.org

Listes d’information courriel 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. Le rôle
d’Info-Secte répond à un réel besoin dans notre
société. 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 de deux façons différentes

PayPal
aller sur www.infosecte.org et
cliquer sur Nous appuyer.

