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Voir ce message dans votre navigateur 

 

 

FAITES UN DON - Aidez-nous à aider les autres  

 

 

 

 

Annonce importante 

Mise à jour sur le congrès annuel de l'ICSA à Montréal 2021 

Nous sommes heureux de vous annoncer que le congrès annuel 2021 de l’ICSA (International Cultic Studies Association) sera 

présenté de manière virtuelle les 2-3 juillet 2021. L’ICSA et ses partenaires Info-Secte et L’Association québécoise Plaidoyer-

Victimes mettent beaucoup d’efforts afin que cet événement soit un succès. 

 

Ceux et celles qui étaient déjà inscrit-es au congrès de Montréal de 2020 seront automatiquement inscrit-es à ce congrès 

virtuel. 

  

Plus d'informations et de détails suivront sous peu ! 

=================================================================== 

  

Info-Secte dans les médias  

  

Les employés d’Info-Secte travaillent à la maison depuis la mi-mars à cause de la pandémie et nous continuons toujours à répondre 
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aux demandes d’information et de soutien. En fait, nous sommes plus occupés que jamais. Le nombre croissant de demandes de 

familles et d’amis qui nous contactent au sujet de proches dont les croyances aux théories de complots deviennent extrêmes y est pour 

beaucoup.   

 

Ces croyants peuvent être portés à restreindre, ou même à couper le contact avec leurs familles, qu’elles perçoivent comme non-

croyantes ou même partie prenante au complot. Ces situations familiales difficiles sont semblables à celles que nous avons observées 

lorsque des proches deviennent membres de groupes extrêmes de nature religieuse ou autre.  

 

Les médias nous ont de plus approchés pour des entrevues au sujet des complots et comment, selon nous, aider les familles à faire 

face à ce genre de situations.  

 

Vous trouverez ci-dessous la liste d’une sélection d’entrevues dans lesquelles les employés ou les membres du conseil ont été cités. La 

majeure partie de ces entrevues traitait de la question des complots et de son impact sur les personnes et la société. 

 

Complotismes 

• 20 octobre 2020 – Radio-Canada,  L'Heure de pointe (Toronto/Windsor) 

Comment les gens qui adhèrent aux complots s’isolent-ils de leurs famille ? 

 • 19 octobre 2020 - CBC Radio, Let’s Go 

Conspiracies 

• 16 octobre 2020 - Radio-Canada 

Après les Qonspirations, les conflits de famille 

• 6 octobre 2020 - Métro Montréal 

Que faire quand un proche sombre dans les théories du complot?  

• 1er octobre 2020 - Journal de Montréal 

Des conspirationnistes inquiètent leurs proches   

• 17 septembre 2020 - Québec Science 

Du 11 septembre aux vaccins: être complotiste, c’est pour la vie? 

• 1er août 2020 - Le Devoir 

La pandémie a profité à la prolifération de la pensée complotiste  

• 25 avril 2020 - ici.radio-canada 

Quand un proche est happé par les théories du complot 

 

Témoins de Jéhovah 

• 5 novembre 2020 - Acadie nouvelle 

Les Témoins de Jéhovah s’adaptent eux aussi à la pandémie 

 

Sudation 

• 15 septembre 2020 - ici.radio-canada, Dérives (balado) 

 

Mike Kropveld (Fondateur & Directeur général - Info-Secte) 

• 14 août 2020 - Un moment intime avec Mike Kropveld 

 

  

Groupe de soutien pour anciens membres - virtuel 

 

Le groupe de soutien s'adresse aux personnes ayant vécu ou vivant une ou des relation(s) d'emprise ou encore, des problématiques de 

diverses natures en lien avec des groupes, des systèmes ou des environnements à haut degré d'investissement, d'exigence ou de 

contrôle. 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-toronto/episodes/488156/rattrapage-du-mardi-20-octobre-2020
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-383-lets-go
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1741292/conspirations-theories-complot-conflits-famille-enquete
https://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies/2532603/conseils-proche-theories-du-complot/
https://www.journaldemontreal.com/2020/10/01/des-conspirationnistes-inquietent-leurs-proches
https://www.quebecscience.qc.ca/sciences/11-septembre-vaccins-complotiste/
https://www.ledevoir.com/societe/583426/la-pandemie-a-profite-a-la-proliferation-de-la-pensee-complotiste
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1697190/theories-complot-conspirationniste-psychologie-secte-proches-famille
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/11/05/les-temoins-de-jehovah-sadaptent-eux-aussi-a-la-pandemie/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7777/science-croyances-comprendre-encadrement-loi
https://www.facebook.com/mouvementhela/videos/344845150229953


 

 

Ce groupe de soutien vise à fournir à ces personnes l'occasion de partager leur expérience avec d'autres individus ayant un vécu 

similaire. Il peut également aider à contrer l'isolement dans lequel ce type d'expérience peut parfois conduire. 

 

Ces rencontres sont supervisées par des animateurs professionnels et expérimentés (une psychologue et un psychoéducateur). Le rôle 

de ces derniers est d'accueillir les participants et d'agir en tant que modérateurs, pour faciliter les échanges afin que chacun puisse 

avoir l'occasion de s'exprimer. 

 

La participation étant sur une base volontaire, celle-ci peut donc être plus ou moins régulière. 

  

Pour prendre part aux séances, veuillez communiquer avec: soutien.infosecte@gmail.com 

 

 

  

 

Info-Secte est ouvert 
 

Info-Secte espère que tout le monde demeure en santé et en sécurité pendant cette pandémie. Prenez note que, par mesure de 
sécurité, notre personnel fait du télétravail. Par conséquent, nous sommes en mesure de continuer à répondre aux différentes 
demandes d'information, de soutien ou d'aide. 
 
Vous pouvez nous joindre à infosecte@qc.aibn.com ou au 514-274-2333 

 

Inscrivez-vous à nos listes d'envoi de nouvelles 
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