
La collaboration d’Info-Secte avec l’ICSA (International Cultic Studies 

Association) date des années 80 et depuis 20 ans, Info-Secte coorganise 

les Congrès internationaux de l’ICSA. Mike Kropveld directeur général 

d’Info-Secte, est un membre du conseil d’administration de l’ICSA et 

préside le comité du Congrès. 

Le dernier Congrès annuel international de l’ICSA à Bordeaux, en France, 

du 29 juin au premier juillet 2017 fut organisé en collaboration avec Info-

Secte et la SFRAEM (Société Française de Recherche et d'Analyse en 

Emprise Mentale). Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui a une 

historique d’engagement sur la question du phénomène des sectes, a 

fait l’ouverture du Congrès et a organisé une réception à l’hôtel de ville 

pour tous les participants au Congrès. 

 

Info-Secte et les Congrès internationaux 
 

Le Congrès a eu un énorme succès, fait de dialogues intéressants, de 

perspectives différentes et d’échanges fructueux entre diverses 

disciplines et en différentes langues. Ce fut le premier Congrès pour 

lequel la traduction simultanée était offerte pour plus d’une douzaine 

de conférences. Il y a eu environ 125 conférenciers et 258 participants 

de 23 pays : Australie, États-Unis, Royaume-Uni, Norvège, Suède, Suisse, 

Allemagne, Chine, Japon, Pologne, Autriche, Finlande, Afrique du sud, 

Canada, Belgique, Italie, France, Espagne, Roumanie, Pays-Bas, 

Danemark, Israël et Corée du Sud.  

Le thème du Congrès, Dynamiques sectaires et radicalisation, a mis 

l’accent sur les similarités entre comment les individus se joignent aux 

sectes et comment ils adhèrent aux groupes extrémistes et radicaux, 

comment l’adhésion se maintient dans les deux cas et comment et 

pourquoi les gens quittent les mouvements. 
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Les president des trois organismes, 

Carolle Tremblay, Info-Secte,  

 Steve Eichel, ICSA et Daniel Picotin, 

SFRAEM, avec le représentatnt du 

maire, Erick Aouizerste, 

à la reception de l’Hôtel de ville. 

M. Alain Juppé 

Maire de Bordeaux, lors de 

l’ouverture du Congrès 2017. 
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Info-Secte et les Congrès internationaux 

ICSA Conference 2017 – Cultic Dynamics and Radicalization 

Amazon News Media, 4 JUL ,  2017   

http://amazonnewsmedia.com/articles/2017/07/04/icsa-2017-radicalisation/ 

 

Bordeaux : sectes et radicalisation en débat 

SUD OUEST le 28/06/2017  

http://www.sudouest.fr/2017/06/28/sectes-et-radicalisation-en-debat-3571068-2530.php 
 

Congrès international sur les sectes à Bordeaux 

LE POINT AFP, le 27/06/2017  

http://www.lepoint.fr/societe/congres-international-sur-les-sectes-a-bordeaux-27-06-2017-

2138746_23.php 
 

Un congresso internazionale ha analizzato a Bordeaux le dinamiche settarie, Aleteia IT, Lug 10, 2017 

https://it.aleteia.org/2017/07/10/1-popolazione-mondiale-vittima-delle-sette/ 
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Philadelphie, site du Congrès 

2018 de l’ICSA. 

 

L’an prochain, le Congrès international de l’ICSA, organisé 

conjointement avec Info-Secte, aura lieu à Philadelphie, aux États-

Unis, en anglais avec pour thème: The global challenge of young 
people born, raised or recruited into extremist groups, abusive 

religious organizations, or coercive/exploitative relationships. (« Le 

défi global de jeunes nés, élevés ou recrutés dans des groupes 

extrémistes, des religions abusives ou des relations coercitives ou 

d’exploitation ») 

 

On retrouve ici l’appel à propositions: http://infosecte.org/2017-ICSA-

call-for-papers.pdf 

 

. 

 

Michael 

Langone, 

ICSA, Mike 

Kropveld, Info-

Secte et 

Daniel Picotin, 

SFRAEM  

Des représentants du CAPRI (Centre d'action et de prévention contre la radicalisation des individus), 

une initiative de Bordeaux, ont offert des stratégies et des méthodes pour faire face à la radicalisation. 

Avant le Congrès, il y eut deux jours de rencontre de la Commission européenne, Radicalization 

Awareness Network - Exit Working Group (RAN-EXIT). Des membres invités de l’ICSA, dont Mike Kropveld 

d’Info-Secte, y ont participé et fait des allocutions. 

À cause de la portée du thème du Congrès en France et dans le monde entier, des médias locaux, 

nationaux et internationaux ont couvert l’événement. Presque 20 journalistes ont participé à une 

conférence de presse précongrès organisée par la SFRAEM. Ci-dessous, on retrouve des liens à quelques 

articles sur le Congrès parus dans des médias français, anglais, espagnol et italien  

Participants au panel 

de Deprogrammed, 

film avec discussion  

 

Session d’ouverture 

Bordeaux, France  

 

http://amazonnewsmedia.com/articles/2017/07/04/icsa-2017-radicalisation/
http://www.sudouest.fr/2017/06/28/sectes-et-radicalisation-en-debat-3571068-2530.php
http://www.lepoint.fr/societe/congres-international-sur-les-sectes-a-bordeaux-27-06-2017-2138746_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/congres-international-sur-les-sectes-a-bordeaux-27-06-2017-2138746_23.php
https://it.aleteia.org/2017/07/10/1-popolazione-mondiale-vittima-delle-sette/
http://infosecte.org/2017-ICSA-call-for-papers.pdf
http://infosecte.org/2017-ICSA-call-for-papers.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-exit_en
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Christophe Nowakowski (Psychiatre) – est un des rares professionnels à soigner d’anciens membres. Les 

clients qu’il traite sont d’anciens membres nés ou élevés dans une secte ou un groupe à haut niveau de 

contrôle. 

 

Dianne Casoni (Professeur titulaire, École de criminologie, Université de Montréal, Psychologue)  

 

Co-chercheur, responsable-adjointe d’un projet de recherche subventionné par le Fonds de recherche du 

Québec, Sociétés et culture (FRQ-SC), programme ‘Actions concertées’ intitulé: Le processus de la 

radicalisation menant à la violence : perceptions de la population québécoise, influence qu'exercent les 

médias traditionnels de masse et les nouveaux médias sociaux. Info-Secte est un des organismes 

communautaires partenaires dans ce projet. 

 

Titulaire de la Chaire Internationale de Criminologie Université Libre de Bruxelles 2016-2017 où elle a donné 

un cours de cinq jours en décembre 2016 :  La passion sectaire. Connaître et comprendre le sectaire 

aujourd’hui : 

 

1. Les sectes et le sectaire : notions dépassées ou situations potentiellement problématiques?  

2. La figure du leader : de la séduction à l’emprise 

3. Les adeptes : de la recherche de sens à la réponse à tout 

4. Le groupe: de l’idéal au contrôle 

5. Groupes à visées thérapeutiques : des bienfaits aux risques 

  

Marie-Andrée Pelland (Professeur adjoint, Département de sociologie, Université de Moncton)  

  

AUDIO FIL DU MARDI 25 JUILLET 2017 – RADIO-CANADA 

Les deux leaders spirituels Winston Blackmore et James Oler coupables de polygamie 

Analyse de Marie-Andrée Pelland, professeur de criminologie à l'université de Moncton. 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/phare-ouest/segments/entrevue/32419/blackmore-oler-

coupables-de-polygamie 

  

Activités d’info-Secte - personnel et membres 

Membres du conseil 

Le personnel et les membres d’Info-Secte donnent souvent des 

entrevues dans les médias et s’engagent dans d’autres activités. 

Quelques-unes à souligner: 

 

Carolle Tremblay, (présidente d’Info-Secte), Dianne Casoni, Marie-

Andrée Pelland et Mike Kropveld paraissent dans le documentaire: 

Secte : mode d’emploi. 

Mars 2017 

RDI, Radio-Canada - Secte, mode d'emploi  

SECTE MODE D'EMPLOI (1/3) - LA SECTE  

SECTE MODE D'EMPLOI (2 / 3) - LE GOUROU  

SECTE MODE D'EMPLOI (3 / 3) - LE DISCIPLE  

Scène tirée du documentaire 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/phare-ouest/segments/entrevue/32419/blackmore-oler-coupables-de-polygamie
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/phare-ouest/segments/entrevue/32419/blackmore-oler-coupables-de-polygamie
http://attractionimages.ca/fr/productions/208/Secte-Mode-Demploi
http://ici.tou.tv/les-grands-reportages/S2017E41?lectureauto=1
https://ici.tou.tv/les-grands-reportages/S23E45?lectureauto=1
https://ici.tou.tv/les-grands-reportages/S23E49?r
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Bibliothèque 

La bibliothèque d’Info-Secte a fait l’acquisition d’une vaste gamme de documentation sur les « sectes », les 

« nouveaux mouvements religieux » et les groupes et sujets connexes. 

 

Le centre de documentation est le plus grand en son genre en Amérique du nord et comprend des milliers 

de dossiers, plus de 1 200 documents audio/vidéo, des revues, des bulletins, des documents 

gouvernementaux et légaux, des recherches universitaires et des milliers de livres, surtout en anglais et en 

français avec une collection plus restreinte de documents en espagnol, en italien, en japonais et en 

allemand. La collection contient de l’information critique et produite par des groupes et d’autres documents 

de différentes sources dans le monde. 

 

 

 

Caparesi, Cristina, Mario Di Fiorino & Stephen A. Kent 

Costretti ad Amare: Saggi sui Bambini di Dio/ The Family  (PDF – 9 pages) 

Centro Studi Psichiatria e Territorio     

C2002 
 

Chandler, Christine A. 

Enthralled: The Guru Cult of Tibetan Buddhism 

Create Space Indpendent Publishing Platform 

C2017, North Charleston      

 
DeCamp, John W. 

Daesoon Jinrihoe 

Daesoon Jinrihoe: The Fellowship of Daesoon Truth 

Religious Research & Edification Dept. of Daesoon Jinrihoe, C2017  

 

Site web d’Info-Secte    

Des pages de notre site web sont mises à jour régulièrement et nombre de documents et d’émissions s’y 

retrouvent intégralement. ici : www.infosecte.org 

 

Rapports gouvernementaux 

Cette page http://infosecte.org/ic-gov.html offre une gamme d'études et de rapports 

gouvernementaux, des décisions judiciaires et d'autres documents de 21 pays et du Conseil de 

l'Europe. 

 

Nouvelles acquisition septembre 2017  

      LIVRES  

Mike Kropveld (Directeur général) 

 2017 Night Time Podcast 

Part 1 - Kayla 'Sunray' Reid shares her story  

Part 2 - The Rise of Natureboy (natureboy describes his life prior to his "awakening")  

Part 3 - Natureboy and the Etherians (natureboy describes life after leaving US to present)  

Part 4 - Mike Kropveld, the cult whisperer 

 

Membre d’Info-Secte 

Adriana Pacheco 

Congrès international de l’ICSA 2017 à, Bordeaux, France - Conférence 

L’influence de la radicalisation doctrinale dans les positionnements des protestants conservateurs 

québécois face aux lois de protection à l’enfance 

https://www.unilibro.it/libro/caparesi-cristina-di-fiorino-mario-kent-stephen-a-/costretti-ad-amare-saggi-bambini-dio-the-family/12965998
https://skent.ualberta.ca/wp-content/uploads/2014/06/COG-Lustful-Prophet-Italian.pdf
https://www.amazon.com/Enthralled-Guru-Cult-Tibetan-Buddhism/dp/1511543469
http://eng.idaesoon.or.kr/
http://www.infosecte.org/
http://infosecte.org/ic-gov.html
https://www.nighttimepodcast.com/episodes/sunray1
https://www.nighttimepodcast.com/episodes/sunray-2-the-rise-of-natureboy
https://www.nighttimepodcast.com/episodes/sunray-3-natureboy-and-the-etherians
https://www.nighttimepodcast.com/episodes/sunray-4-mike-kropveld


 

 

  Page 5         Nouvelles d’Info-Secte 

LIVRES (suite) 

Di Fiorino, Mario 

Se il mondo non finisce: quando la profezia non si avvera 

Centro Studi Psichiatria e Territorio     

C1996 

 

Hansen, Joanne 

Blinded by Deceit 

Beaver’s Pond Press 

C2002, Edina        

 

Veinot, Don, Joy Veinot & Ron Henzel 

A Matter of Basic Principles: Bill Gothard & the Christian Life 

21st Century Press       

C2002, Springfield 

 

Viola, Lynne 

The Unknown Gulag: The Lost World of Stalin’s Special Settlements 

Oxford University Press  

C2007, New York       

 

Yaeger, Carl H. 

The Cult Crushers 

TOR, Tom Doherty Associates  

C1987, New York 

 

LIVRE ÉLECTRONIQUE 

Atack, Jon 

Opening Minds: The Secret World of Manipulation, Undue Influence and Brainwashing 

Kindle Edition  

C2015 

 

ACTES 

FECRIS & CRNRM, organisateurs - organisers 

Femmes dans les sectes, gourelles et victimes 

Actes du colloque européen,  

 

Women in Cults, Gurus and Victims 

Acts of the European Conference,  

State University for Library Studies and Information Technologies (SULSIT) 

Sofia (Bulgaria) 

May 21 2016 

 

GUIDE 

MIVILUDES 

Santé et dérives sectaires 

La documentation française, C2012, Paris 

 

RAPPORTS 

MIVILUDES 

Rapport au premier ministre 2013-2014 

La documentation française, C2014 

Rapport au premier ministre 2015 

La documentation française, C2016 

http://www.psyter.org/italiano/articolo.php?ID=343
https://www.amazon.com/Blinded-Deceit-Joanne-Hansen/dp/1931646503
http://www.christianitytoday.com/ct/2003/march/35.77.html
https://global.oup.com/academic/product/the-unknown-gulag-9780195385090?cc=ca&lang=en&
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=4818055684&searchurl=tn%3Dcult%2Bcrushers%26sortby%3D17%26an%3Dyaeger
https://www.amazon.com/opening-minds-manipulation-influence-brainwashing-ebook/dp/B01LYWEPJV/
http://fecris.org/fr/conferences-fr/femmes-dans-les-sectes-gourelles-et-victimes/
http://fecris.org/conferences/women-in-cults-gurus-and-victims/
http://www.derives-sectes.gouv.fr/missions/actualites/guide-sant%C3%A9-et-d%C3%A9rives-sectaires
http://www.derives-sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/Rapport-au-Premier-ministre_2013-2014_Miviludes.pdf
http://www.derives-sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/Miviludes%20rapport%202015%20web.pdf
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Info-Secte sur Facebook                  

Notre page se trouve à: 

https://www.facebook.com/InfoCult.InfoSecte 

 

 

 

 

 

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 plus d’information : 

http://infosecte.org/Options_FR.html 

 

 

 http://infosect.freeshell.org/infocult/Options_FR.html 
 

Info-Secte est un organisme enregistré de bienfaisance dont le rôle social est 

important et répond à un besoin reconnu. Info-Secte peut maintenir ses 

activités grâce notamment à des personnes comme vous qui croient que nos 

services sont essentiels pour la communauté. Veuillez considérer faire un don 

dès aujourd’hui à Info-Secte. 

 

En ligne à: 

 

 
 

https://www.canadahelps.org/services/wa/dnm/fr/#/page/16231 

 

ou par: 

 

PayPal 

Aller à www.infosecte.org et cliquer sur FAITES UN DON 

Ou par la poste à 

Info-Secte, 5655 avenue du Parc, bureau 208, Montréal, QC, Canada H2V 4H2. 

 

Les dons à Info-Secte sont éligibles à une déduction d’impôt. Merci! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les vidéos d’Info-Secte 

sont accessibles sur 

YouTube, page: 
http://www.youtube.co

m/user/infosecte 
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https://www.facebook.com/InfoCult.InfoSecte
http://infosecte.org/Options_FR.html
http://infosect.freeshell.org/infocult/Options_FR.html
https://www.canadahelps.org/services/wa/dnm/fr/#/page/16231
http://www.infosecte.org/
http://www.youtube.com/user/infosecte
http://www.youtube.com/user/infosecte

