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Congrès international à Montréal en 2020 – Info-Secte marque son 40ième - Appel de
communications
Info-Secte célébrera son 40ième anniversaire l’an prochain! Pour marquer cet événement historique, Info-Secte
accueillera le congrès international 2020 de l’ICSA (International Cultic Studies Association) qui aura lieu dans le
centre-ville de Montréal du deux au quatre juillet 2020 (ateliers pré conférence le premier juillet). Les congrès de l’ICSA
ont lieu chaque année en rotation entre l’Europe et l’Amérique du nord. Info-Secte les coorganise depuis presque 20
ans.
Le congrès de 2020 a pour thème Intervenir en contexte sectaire – questions et enjeux. Info-Secte est heureux
d’accueillir ce congrès à Montréal avec la collaboration de l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes pour
l’organisation de l’événement.
Les participants au congrès pourront profiter de nombreux événements de l’été à Montréal, y comprenant le Festival
international de Jazz du 25 juin au 4 juillet et l’International des feux Loto-Québec, du 29 juin au 27 juillet.
Les congrès de l’ICSA rassemblent un groupe enrichissant d’universitaires, d’étudiants, de professionnels de la santé
mentale, d’anciens membres, de familles et de membres de groupes. Pour les intéressés à soumettre une proposition :
Appel de communications - Montréal 2020

Congrès international de l’ICSA 2019
Le congrès international de l’ICSA, coorganisé avec Info-Secte, aura lieu début juillet, à Manchester au Royaume-Uni.
De l’information sur le congrès se trouve à : https://www.icsahome.com/events/conferenceannual

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

Groupe de soutien et
partage

Le groupe de soutien d’Info-Secte est offert mensuellement depuis février 2018, sauf pour les mois d’été de juillet et
août. Le groupe recommencera en septembre 2019. Pour ceux qui voudraient y participer, veuillez
visiter : http://www.infosecte.org/soutien.html
NOTE : Les rencontres ont lieu à Montréal.
Pour plus d’information sur le groupe contactez-nous à : soutien.infosecte@gmail.com ou par téléphone à Info-Secte :
514-274-2333.

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

Acquisitions de la bibliothèque

Info-Secte reçoit souvent des publications dans d’autres langues que l’anglais et le français. Un livre en espagnol,
intitulé Las sectas en Derecho penal: Estudio dogmatico de los delitos sectarios, a été reçu en don à notre bibliothèque
par l’auteur, Carlos Bardavio Anton. Le livre a été affiché avec nos nouvelles acquisitions en avril 2018.

Ci-dessous se trouve une brève description du livre offert gracieusement par Adriana Pacheco, membre d'Info-Secte.

Issu de sa thèse de Doctorat, le livre de Carlos Bardavío est une vaste étude du phénomène des sectes du point de
vue du droit pénal qui tient compte aussi des aspects sociologiques, psychologiques et criminologiques. Il analyse en
particulier la structure criminogène et juridico-pénale des sectes qui connaissent des dérives criminelles, ainsi que la
position ambivalente de leurs membres, à la fois acteurs et victimes, en raison notamment des mécanismes de
coercition dont ils font souvent l’objet. L’auteur met en exergue, tout au long de l’ouvrage, le déficit de socialisation
comme l’un des facteurs centraux de la problématique sectaire, non seulement chez les membres des sectes, mais
plus largement, dans les sociétés contemporaines.
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