
Depuis plus de vingt ans, les Congrès internationaux annuels de l’ICSA 

(International Cultic Studies Association) ont été organisés conjointement 

avec Info-Secte. En plus de ces Congrès annuels, Info-Secte s’est engagé 

dans l’organisation d’un colloque biennal à Santa Fe, au Nouveau-

Mexique. Depuis 2013, le colloque de Santa Fe a lieu les années 

alternatives lorsque le Congrès international a lieu en Europe. Le colloque 

est centré sur les besoins des anciens membres et des familles. Il offre aussi 

un axe de formation pour les professionnels de la santé mentale qui 

comprend des ateliers alternatifs dans lesquels les participants peuvent 

discuter des questions relatives à leurs préoccupations particulières. 
 

Les préparations du Congrès 2018 de Philadelphie sont en bonne voie 

d’avancement et nous avons reçu 130 propositions, le plus grand nombre 

reçu pour tous nos Congrès à date! Le thème du Congrès, qui cette année 

se tient en anglais seulement, est The global challenge of young people 

born, raised or recruited into extremist groups, abusive religious 

organizations, or coercive/exploitative relationships (« Le défi global des 

jeunes nés, élevés ou recrutés dans des groupes extrémistes, des 

organisations religieuses abusives ou des relations coercitives/exploitantes 

»). Avec plus de 100 conférenciers, ce Congrès offre plusieurs conférences 

d’intérêt pour d’anciens membres de groupe sectaires, familles, 

professionnels de la relation d’aide, chercheurs et autres. Voici certains 

sujets qui y seront abordés (en anglais): 

 

Violence domestique et sectes 

Recrutement par des gangs, sectes et groupes de terreur de jeunes 

Ce qui aide les anciens membres au rétablissement 

Impact d’être né et élevé dans une secte 

Parentalité suivant la secte 

Sectes et sexualité 

Théories juridiques: aperçu et stratégies potentielles 
…suite en page 2 

 

Info-Secte et les Congrès de l’ICSA 
 

Discussions et entrevues 

Carolle Tremblay était invitée à la station de radio Choix 98.1 

Québec. Elle y a répondu à une vaste gamme de questions « La 

présidente d'Info-Secte répond à TOUTES nos questions! » 21-11-2017 

// 23:23  https://radiox.com/recherche?q=info-secte 

En décembre 2017, Mike Kropveld fut invité comme conférencier à 

un colloque en Chine. Sa conférence s’intitulait A multi-perspective 

approach for understanding and evaluating groups.  Lien ici: 

http://infosecte.org/Mike_Kropveld_Wuhan_November_2017.pdf 

…suite en page 2 
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Carolle Tremblay, avocate et présidente d’Info-Secte co-présidera le Congrès et fera une 

conference: Challenges of Custody and Visitation Disputes. (« Défis des disputes de garde et de visites ») 

Information sur le Congrès, le programme, les conférenciers, l’inscription, etc. : 

http://www.icsahome.com/events/conferenceannual 

Au dernier Congrès international de l’ICSA qui a eu lieu à Bordeaux, en France, une rencontre pré 

conférence a été organisée les 27 et 28 juin 2017 avec l’organisme RAN-EXIT (Radicalization Awareness 

Network – Exit) un groupe de travail de la Commission européenne. Le thème de cette rencontre 

spéciale de deux jours était Radicalization and Cults - Lessons from adjacent fields. Mike Kropveld, le 

directeur général d’Info-Secte, était un des présentateurs invités à participer à cette rencontre par 

invitation seulement. 

 

Cet événement unique constituait le premier d’autres potentielles rencontre conjointes. C’est un pas en 

avant significatif puisque nombre de professionnels engagés dans les domaines de la radicalisation et 

des sectes et nouveaux mouvements religieux ont noté plusieurs similarités dans leurs champs d’intérêt. 

Un rapport sur la rencontre du RAN-EXIT peut être vu ici : https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-

papers/docs/lessons_from_adjacent_fields_cults_bordeaux_27-28_06_2017_en.pdf 

 

Discussions et entrevues (suite) 

Mike Kropveld fut cité lors d’un récent reportage sur le pasteur 

d’une église locale. Les articles peuvent se trouver ici : 

http://www.journaldemontreal.com/2018/01/29/ruines-par-un-

gourou-qui-promet-des-miracles-1 

 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 ou produite par des groupes et d’autres 

documents de différentes sources dans le monde. 

.   
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://infosect.freeshell.org/infocult/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. 

. 

Mike Kropveld  
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Liste des nouvelles acquisitions – décembre 2017 

Abbott, Faith 

Acts of Faith: A Memoir 

Ignatius Press 

C1994, San Francisco 
 

Anderson, Becca 

The Gathering Place, a Novel 

RiverOak 

C2006, Colorado Springs, CO 
 

Defense and Confirmation of the Gospel 

The Local Churches: Genuine Believers and Fellow Members of the Body of Christ 

DCP Press 

C2008, Fullerton, CA 
 

Freeman, Pierre S. 

The Prisoner of San Jose: How I Escaped From Rosicrucian Mind Control 

Wheatmark         

C2008, Tuxson 
 

Goldberg, Lorna, William Goldberg, Rosanne Henry & Michael Langone 

Cult Recovery: A Clinician’s Guide to Working with Former Members and Families 

International Cultic Studies Association (ICSA)    

C2017, Bonita Springs, FL 
 

Kirkpatrick, Autumne 

Gifts from God: Seven Days of Renewal For Spirit, Soul, Body, The Work Of Your Hands & 

Covenant Relationships 

Engrafted World Fellowship 

C2014, U.S.A. 
 

Klayman Farber, Sharon 

When the Body Is the Target: Self-Harm, Pain, and Traumatic Attachments 

Jason Aronson Inc. 

C2002, Northvale, NJ 
 

Kocsis, Vennie 

Cult Child 

Creative Chaos Media 

C2014, Lexington 
 

Labourier, Franck 

Dans une partie du monde 

Amazon Fulfillment 
 

Gelberg, Steven J. 

Oh, The Things I learned! Lessons from Seventeen Years in the Hare Krishnas 

Blurb.com 

C2010 
 

Roth, Sid 

They Thought for Themselves: Ten Amazing Jews 

Ils ont pensé par eux-mêmes : Dix Juifs étonnants 

Destiny Image Publishers 

C2009, Shippensburg 
 

MANUEL/MANUAL 

Zilliox, Larry Jr & Larry Kahaner 

How to Investigate Destructive Cults and Undergroud Groups: An Investigator’s Manual 

KANE Associates 

C1994, Alexandria, VA 
 

RAPPORTS/REPORTS 

Dennis, Edward S.G. Jr. 

Evaluation of the Handling of the Branch Davidian Stand-off in Waco, Texas: February 28 to 

April 19, 1993 

U.S. Department of Justice 

October 8 1993, Washington, DC 

 

https://www.amazon.com/Acts-faith-memoir-Faith-Abbott/dp/B0006F34WU
https://www.google.ca/search?rlz=1C1ASUM_enCA679CA679&ei=tWQ5Wr-3MOS3jwTUw4Ug&q=The+Gathering+Place%2C+a+Novel+anderson&oq=The+Gathering+Place%2C+a+Novel+anderson&gs_l=psy-ab.3...1410.14206.0.14695.23.22.1.0.0.0.236.2308.7j13j1.21.0....0...1.1.64.psy-ab..1
http://contendingforthefaith.org/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/pdf/hanegraaff-passantino-fuller.pdf&download=true&print=true&openfile=false
https://www.amazon.ca/Prisoner-San-Jose-Escaped-Rosicrucian/dp/1604940247
http://www.icsahome.com/networks/mentalhealth/cultrecoverybook
https://www.amazon.com/Gifts-God-Renewal-Covenant-Relationships/dp/1630190047
https://www.amazon.com/Gifts-God-Renewal-Covenant-Relationships/dp/1630190047
https://www.amazon.ca/When-Body-Target-Self-Harm-Attachments/dp/0765703718
https://www.youtube.com/watch?v=aP_Ig5DvILo
http://unepartiedumonde.fr/dans-une-partie-du-monde-2
http://surrealist.org/cults/gelberg3.html
http://theythoughtforthemselves.com/wp-content/uploads/2016/04/TheyThoughtforThemselves.pdf
http://theythoughtforthemselves.com/wp-content/uploads/2016/04/TheyThoughtforThemselves.pdf
https://www.justice.gov/publications/waco/evaluation-handling-branch-davidian-stand-waco-texas-february-28-april-19-1993
https://www.justice.gov/publications/waco/evaluation-handling-branch-davidian-stand-waco-texas-february-28-april-19-1993
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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  des 

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://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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