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Un Congrès
international à Montréal
réunit des experts sur
les sectes, l’abus
psychologique et les
nouveaux mouvements
religieux.

Depuis les meurtres-suicides de 1978 à Jonestown, où près de 1 000
personnes sont mortes, les sectes font périodiquement la une de l’actualité.
L’attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo par l’Aum Shinrikyo et les
meurtres-suicides de l’Ordre du Temple solaire en Suisse, en France et au
Canada sont aussi deux tragédies qui ont été dans la mire du public.
Ce sont là des exemples notoires de tort lié aux sectes. Pourtant, il existe,
loin de l’attention de la plupart des gens, des milliers de groupes hautement
exigeants, dont la plupart sont petits. Certains d’entre eux continuent de
causer à leurs membres des dommages psychologiques ou physiques.
Les chercheurs, les professionnels de la relation d’aide, les familles, les
anciens membres et tous ceux qui viennent à Montréal pour le Congrès
annuel de l’ICSA (International Cultic Studies Association) ont en commun
leur préoccupation pour les torts liés aux groupes. Le Congrès est ouvert au
public et aura lieu du cinq au sept juillet 2012. Il est organisé conjointement
avec Info-Secte et en collaboration avec l’Université de Montréal, le Centre
international de criminologie comparé (CICC) de l’Université de Montréal et
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes.
Carolle Tremblay, avocate et présidente d’Info-Secte dit : « Nous collaborons
avec enthousiasme avec l’ICSA pour amener cet important Congrès à
Montréal pour la première fois. Les chercheurs considèrent le Québec
comme étant un terrain fertile pour des groupes et des mouvements
alternatifs et nous souhaitons que plusieurs enseignants, professionnels de la
santé mentale et d’autres viennent au Congrès pour en apprendre plus au
sujet de ce phénomène étonnant. »
Lorna Goldberg, présidente de l’ICSA affirme que les objectifs du Congrès
international de l’ICSA sont d’aider les anciens membres de sectes et des
membres de familles, d’offrir de la formation et du soutien aux professionnels
de la relation d’aide et de rassembler les chercheurs afin de mieux
comprendre ce phénomène.
…continue page 2

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 il y a quelques années sont
maintenant accessibles en ligne (http://infosect.freeshell.org/infocult/icf7.html). Toujours pertinent aujourd’hui comme outil pédagogique, ce
documentaire de 24 minutes sur le phénomène des sectes comprend une
analyse par le directeur général d’Info-Secte et des témoignages
d’anciens membres.
...continue page 3

NouvellesEMPLOYEE
d’Info-Secte
NEWSLETTER

Page
PAGE22

Congrès international – Montréal 2012
Cette année, le Congrès offre des présentations destinées aux anciens
membres et familles et des conférences en français et en anglais par plus de
100 conférenciers de 16 pays sur cinq continents.
Parmi les présentations en français se trouvent :
Présentations destinées aux
anciens membres et
familles et conférences en
français et en anglais par
plus de 100 conférenciers
de 16 pays sur cinq
continents.

La dynamique des croyances
Les sectes et nos enfants : pistes pour une liberté religieuse
responsable
Discours sur le châtiment corporel des enfants chez les protestants
conservateurs québécois francophones : l’influence des différences
générationnelles
Victimes de crime d’honneur : entre religion, culture et tradition
L’isolement social : une situation pouvant justifier une intervention
en matière de protection de l’enfance en milieu religieux fermé
Criminalisation de l'abus de faiblesse
Intégrisme religieux entre manipulation et victimisation
Comprendre l'expérience de la polygamie
En anglais, on retrouve par exemple :

Le Vieux Montréal

"By their fruits ye shall know them” - perhaps: how good and bad
works can deceive - the case of the Legion of Christ
Constructive activism: what can I do?
Manipulation and victimization by the Exclusive Brethren:
conceptual, legal, historical, and psychological issues
A practical approach for law enforcement when dealing with cultic
groups
Recovering your sexual self after the cult
From perception to reality: the case of ISKCON [“Hare Krishna”] in
Belgium
Spiritual manipulation in pseudo-Christian cults: a panel discussion
with former members
The neurobiology of belief
Teen Mania: exploitation in a teen cult?
The popularity of Christian evangelical patriarchy in the US and the
resultant vilification and abuse of women and children
Listening to the still small voice: reclaiming the self after leaving
religious totalistic groups
Cult-induced ecstasies, dissociation, and psychosis
Healing the rift between ex-cult member parents and their second
generation adult children (SGAs)
The case of freedom of belief vs. freedom of speech
The guru pedophile unmasked
An indirect cult experience in psychotherapy
Le Congrès a lieu au Holiday Inn Select Montréal Centre Ville.
Information sur comment s’inscrire, cliquer ici
Ou contacter Info-Secte au 1-514-274-2333 ou à infosecte@qc.aibn.com.
Les journalistes intéressés à une entrevue peuvent contacter Mike Kropveld,
Directeur général d’Info-Secte: 1-514-274-2333; infosecte@qc.aibn.com.
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Éducation
Bibliothèque d’Info-Secte
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)

Au-delà des mirages

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,

Réalisation: Jorge Martinez
Production : Info-Secte et
Vidéographe
24 minutes

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.

Donner à Info-Secte
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 InfoSecte 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
Go to www.infocult.org and click on Support Us

A caption is a sentence describing a
picture or a graphic.

