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Congrès international de l'ICSA 2019 

à Manchester, Royaume-Uni 

        

L’ICSA (The International Cultic Studies Association) tiendra son congrès international annuel 2019, en anglais seulement 

cette année, à Manchester conjointement avec Info-Secte de Montréal et avec les organismes suivants : Psychology of 

Coercive Control Masters Program and the Connected Lives Diverse Realities Research Group and Criminal Justice Hub at 

the University of Salford.  

 

Où et quand : Manchester, Royaume-Uni - Holiday Inn Manchester City, du 4 au 6 juillet 2019. Le 3 juillet 2019, il y aura des 

ateliers pré conférence sur l’éducation, la santé mentale, le rétablissement d’anciens membres, la recherche et les familles. 

Les ateliers sont sans frais pour les inscrits au congrès.    

 

Thème du congrès : Coercive Control and the Psychology of Influence across Comparative Contexts – Implications for 

Policy, Practice and the Criminal Justice Process  

 

Info congrès : https://www.icsahome.com/events/conferenceannual  

 

Programme: Avec plus de 100 conférenciers, ce congrès offrira plusieurs présentations pertinentes aux anciens membres et 

survivants, familles, professionnels, chercheurs et autres tels que :  

 Insights on Thought Reform for Former Members and Their Families (Ron Burks) 

 The Dynamics of Magical Thinking in Cultic Groups (William Goldberg) 

 Drugs, Cults, and Thought Reform (Gillie Jenkinson; Ariela Bogenberger) 

 Writing Your Cult Experience: A Workshop for Writing the Unspeakable (Gina Catena) 

 Growing Up With Coercive Control (Lindsay Lenton-Maughan) 

 Coercive Countermeasures: Controlling the High-Control Organization (Mark Giles) 
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 Legal Developments in the US (Robin Boyle) 

 Exploring Spiritual Abuse in the Christian Faith in the UK and Recommendations for Policy and Practice Development (Lisa Oakley; 

Kathryn Kinmond; Justin Humphreys) 
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Groupe de soutien et partage  

 

 

 

Info-Secte a commencé son groupe de soutien au début de 2018 pour répondre au besoin exprimé par d’anciens membres. 

  

Le groupe de soutien s’adresse à toute personne ayant vécu ou vivant une relation d’emprise (conjugale, idéologique ou de 

groupe). 

  

La famille et les amis sont habituellement peu familiers avec l’expérience des anciens membres.  Pour la plupart de ces 

derniers, parler avec ceux qui vivent ou ont vécu des situations semblables est utile. 

  

Le groupe veut aider d’anciens membres à aller de l’avant suite à leur expérience. Après leur engagement dans un 

environnement très intense, la vie après le groupe peut sembler plutôt solitaire et isolée. 

  

Un groupe d’anciens membres peut contrer ce sentiment de solitude. Le fait de constater que ce qui est arrivé à d’autres 

participants est semblable à sa propre expérience s’avère souvent très utile, qu’ils aient été dans un groupe religieux extrême, 

nouvel âge, politique, thérapeutique ou dans une relation d’emprise individuelle. Les ressemblances entre ce qu’ils ont vécu 

peut aider les anciens membres à démystifier leur propre expérience. Entendre les suggestions pratiques de ceux qui ont 

quitté leur groupe ou des expériences apparentées et qui ont fait face à des enjeux semblables peut aussi aider ainsi que 

l’empathie qu’on peut expérimenter dans ce type de partage. 

  

Les rencontres de groupe de soutien d’Info-Secte ont lieu chaque mois à Montréal. Avant d’être invités à participer, les 

animateurs demandent aux candidats potentiels de remplir un questionnaire afin d’avoir une certaine idée des besoins et des 

expériences particulières de chacun d’eux. 

  

Le groupe est sans frais et les participants sont libres de participer au nombre de rencontres qu’ils veulent. Certains viennent 

pour une ou deux rencontres, certains sur une base régulière. D’autres participent aux rencontres seulement lorsque le 

besoin de garder contact est ressenti ou celui de s’occuper d’une question particulière qui occupe leurs pensées. 

  

Pour plus d’information sur le groupe, cliquer :http://infosecte.org/soutien.html  ou   

Contactez-nous à : soutien.infosecte@gmail.com ou par téléphone à Info-Secte : 514-274-2333.   

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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Nouvelles Acquisitions   

 

                     Mars 2019  

 

 

Les acquisitions les plus récentes (mars  2019) se retrouvent à la page suivante: NOUVELLES ACQUISITIONS : 

http://infosecte.org/ic-acq.html (avec une version PDF) 

 

Pour la liste complète et à jour de nos acquisitions, veuillez aller à: 

EXTRAITS DE LA COLLECTION : http://infosecte.org/ic-selacq.html 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Faites un don  
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