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Congrès international – Montréal 2012
Plus de 250 participants de 16 pays
Le Congrès annuel international 2012 de l'ICSA (International Cultic Studies
Association) a eu lieu à Montréal du 5 au 7 juillet dernier. Accueilli par InfoSecte, le Congrès fut aussi organisé en collaboration avec l'Université de
Montréal, le Centre international de Criminologie comparée (CICC) de
l'Université de Montréal et l'Association québecoise Plaidoyer-Victimes.
250 personnes de 16 pays y participaient et pour environ 40 % des
participants, c'était là une première participation à un Congrès de l’ICSA.
Parmi les participants, se trouvaient des universitaires, des professionnels de
la santé mentale, des représentants des forces de l'ordre, des familles, des
médias, des membres et des anciens membres de groupes et des personnes
du public.

Donner à Info-Secte
Le Congrès offrait un éventail de conférences pour intéresser des
universitaires, des professionnels de la santé mentale et des membres ou
anciens membres. Un fait notoire est ressorti du Congrès. Il reste beaucoup
à faire pour répondre aux besoins dans notre domaine. On a
particulièrement besoin de plus de services spécialisés pour les anciens
membres, qui après leur expérience dans un groupe extrême, font souvent
face à des difficultés majeures d'intégration dans la société.
Les commentaires sur le Congrès furent très positifs. Les gens ont remarqué la
qualité et la variété des présentations, ainsi que l'approche ouverte et
respectueuse des discussions.
…suite à la page 2

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

Vidéos et documents enregistrés sur le site web d’Info-Secte
Nouvelle vidéo d’Info-Secte
Une courte vidéo sur Info-Secte a récemment été produite par des
bénévoles et affichée sur notre site et sur Youtube, aux adresses suivantes:
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-f2.html
http://youtube/vbmV1Sfdis0
Au-delà des Mirages et Beyond the Mirage peuvent se télécharger sans
frais directement de notre site ainsi que sur YouTube avec le lien suivant:
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-f7.html
http://youtu.be/dqfitV-EJsg
....suite à la page 3
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Congrès international – Montréal 2012
La veille du Congrès, Info-Secte a organisé une réception pour certains des
participants au Congrès, qui a eu lieu sur la terrasse de l’Hôtel de Ville sous
l’égide de madame Helen Fotopulos, membre du Comité exécutif de la ville
de Montréal. Lors de son discours d’introduction, madame Fotopulos
souhaitait la bienvenue aux invités et eut des mots d’appréciation
particulièrement gracieux et généreux envers Info-Secte et ses plus de trente
ans de service à ses concitoyens.

Des présentations furent
offertes aux anciens

La plupart des membres d’Info-Secte, à différents titres, furent engagés dans
différents aspects du Congrès. Leur engagement à toutes les étapes de
l’organisation et le don de leur temps pendant le Congrès ou comme
conférenciers contribua grandement à sa réussite.

membres et familles et des
conférences en français et
en anglais rassemblèrent
plus de 100 conférenciers
de 16 pays sur 4 continents.

Carolle Tremblay, présidente d’Info-Secte, a reçu le prix
Herb Rosedale de l’ICSA pour souligner ses années d’effort
et d’engagement pour aider ceux qui ont subi des torts
dans des groupes sectaires. Ce prix se donne « En
reconnaissance de la direction dans l’effort de préserver
et de protéger les libertés individuelles ». Il lui fut présenté
lors de la présentation des prix du Congrès de 2012.

Le programme du Congrès de l’ICSA de Montréal est encore accessible ici .

Le Congrès de l’ICSA fut médiatisé (radio, télé et presse écrite). Ci-dessous,
une sélection de trois reportages, deux en français et un en anglais.
Français
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/07/05/003-congressectes-montreal.shtml
http://www.lapresse.ca/vivre/sante/201207/10/01-4542366-commentfonctionnent-les-croyances.php
Réception à l’Hôtel de Ville de
Montréal.
Madame Helen Fotopulos,
membre du Comité exécutif de la ville,
accueillait des participants
internationaux.

Anglais
http://www.thestar.com/news/canada/article/1223218--montreal-cultconference-an-emotional-tinderbox-as-diverse-group-of-attendees-can-thide-rifts

Le prochain Congrès de l’ICSA aura lieu à Trieste, en Italie, du 4
au 6 juillet 2013 et sera organisé conjointement avec Info-Secte,
SOS-Abusi Psicologici et Exit S.C.S. Onlus.
Cliquer ici pour l’appel de propositions (en anglais)

Nouvelles d’Info-Secte
PAGE 3

Page 3

EMPLOYEE NEWETTER

Éducation
Vidéos et documents sur le site web d’Info-Secte (suite)
Émissions télévisées et documentaires – Une vaste collection
d’émissions télévisées et de programmes passés, dont certains datent des
années 80, se trouvent à l’adresse suivante :
http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-events.html.

Documents publiés par Info-Secte
Avec les années, Info-Secte et ses collègues ont publié un certain nombre
de documents, affichés à la page suivante de notre site :
http://infosect.freeshell.org/infocult/ICPubs.html

Bibliothèque d’Info-Secte
Info-Secte reçoit régulièrement de nouvelles acquisitions. La liste de
septembre 2012 est ici. On peut aussi consulter les listes d'acquisitions
antérieures depuis 13 ans. Cliquer :
D'autres pages de notre site sont mises à jour régulièrement avec de
nouvelles informations. Marquer notre site : www.infosecte.org

Vidéo sur Info-Secte
SKRL Productions
Vidéo promotionnelle
d’Info-Secte

4 minutes

Listes d’information courriel d’Info-Secte (en français et en
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.
A caption is a sentence describing a

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 à titre d’information seulement et ne dénotent 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 immédiatement utiles.
.
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

http://www.canadahelps.org/CharityProfilePage.aspx?CharityID=s37870&Language=fr

Ou

Paypal
Aller à www.infosecte.org et cliquer sur Appuyer Info-Secte

picture or a graphic.

