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REPORTÉ EN 2021
Congrès annuel 2020 de l’ICSA à Montréal

La pandémie du Covid-19 a occasionné des bouleversements dans le monde
entier.

Depuis quelques semaines, Info-Secte et ses partenaires en charge de
l'organisation du Congrès international annuel de l’International Cultic
Studies Association (ICSA) ont surveillé l'évolution de la situation de très
près. Jusqu'à ce jour, nous espérions que celle-ci s’améliore suffisamment
afin que ce congrès puisse avoir lieu comme prévu, du 2 au 4 juillet 2020 à
Montréal (Canada). Or, nous devons aujourd'hui admettre que cela ne sera
pas possible.
Nous sommes donc forcés de reporter le congrès à l’an prochain. Celui aura
lieu du 1er au 3 juillet 2021 (avec des ateliers pré-congrès le 30 juin 2021) au

même endroit: Pavillon Sherbrooke, 200 rue Sherbrooke ouest, Montréal,
Canada.

Si vous étiez déjà inscrits au congrès 2020, vous pouvez soit (1) reporter
votre inscription à 2021, (2) faire don de vos frais d’inscription à l’ICSA ou
encore, (3) demander à être remboursé. Veuillez nous indiquer votre
préférence en nous écrivant à l'adresse suivante : mail@icsamail.com.
Prenez bien note toutefois que le tarif spécial d’inscription hâtive ne sera pas
offert à nouveau en 2021.

Si vous n'étiez pas inscrit au congrès 2020 mais comptez d'ores et déjà
participer à celui de 2021, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à :
https://www.icsahome.com/events/conferenceannual

Si vous aviez une présentation prévue au congrès 2020, nous vous
contacterons éventuellement pour savoir si vous souhaitez la reporter lors du
congrès de 2021.

Nous sommes bien conscients que le report du congrès est hautement
décevant. Toutefois, en cette période particulière de crise mondiale, la priorité
demeure la santé de tous et chacun.
Au nom de l’International Cultic Studies Association, Info-Secte et
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes

Faites un don

Inscrivez-vous
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