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FAITES UN DON - Aidez-nous à aider les autres

*** N'hésitez pas à partager ce courriel ***
Congrès annuel de l’ICSA
Montréal, Canada (en ligne)
1-3 juillet 2021
De 11 h 00 à 17 h 00 HNE
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE
Organisé conjointement avec ses partenaires montréalais Info-Secte et l’Association québécoise
Plaidoyer-Victimes, le congrès annuel international 2021 de l’ICSA (International Cultic Studies
Association) sera présenté de manière virtuelle cette année. Bien qu’il eût été certes agréable de
pouvoir prendre part à cet événement en personne à Montréal, cette formule permet entre autres :
• d'économiser de l'argent sur les frais de voyage et d'hôtel ;

• d'être plus confortable et détendu ;
• de tenir votre animal de compagnie sur vos genoux ;
• de changer de salle de conférence comme bon vous semble ;
• de remettre à plus tard le visionnement et profiter pleinement d'une chaude journée d'été,
puisque vous aurez accès à la plupart des enregistrements jusqu'à 30 jours après
l'événement !
Il y aura aussi des nouveautés cette année :
• Plutôt que de prendre place lors de la journée précédent le congrès, des ateliers seront répartis
tout au long des trois jours.
• Une traduction simultanée sera offerte pour certaines sessions et ateliers
• Une séance d'orientation de la conférence.
• Des vidéos de nos sponsors seront incluses pendant l'événement.
• Le Projet Phoenix : une exposition d’œuvres d’art (arts visuels, lectures, musique, vidéo, etc.) pour
mettre en valeur la créativité d’anciens membres. Pour en savoir plus, cliquez ICI. Pour soumettre
vos œuvres, cliquez ICI !
…et bien plus !
Combien ça coûte ?
Veuillez noter que les inscriptions au congrès de Montréal de 2020 seront automatiquement
reconduites à ce congrès virtuel.
• Tarif régulier : 125 $ (USD) - 150 $ (USD) après le 15/04/21
• Tarif étudiant : 65 $ (USD) - 80 $ (USD) après le 15/04/21
Besoin d'une aide financière ? Cliquez ICI !
Pour plus d'informations
Pour toute question, contactez-nous à:
infosecte@qc.aibn.com

Info-Secte dans les médias
Les employés d’Info-Secte font du télétravail depuis le début de la pandémie et continuent de répondre
aux demandes d’information et de soutien. Parmi celles-ci, un nombre croissant de demandes sont au
sujet des théories du complot et concernent un proche qui a développé certaines croyances extrêmes.
Nous avons également accordé plusieurs entrevues sur ce sujet auprès de médias qui voulait entre
autres obtenir notre point de vue sur la façon d’aider les familles et les individus à mieux faire face à ce
type de situations.
Vous trouverez ci-dessous une mise à jour des dernières entrevues dans lesquelles le personnel d'InfoSecte ou les membres du conseil d'administration ont été cités. La majorité de ces entretiens ont porté sur
la question des complots et de leur impact sur les individus et la société.
Complotismes
• 28 février 2021 – La Presse
Comment je suis « tombé là-dedans »
• 25 février 2021 – McGill Newsroom
Zen and the Art of Talking to Conspiracy Theorists
• 24 février 2021 – Undark
Can Cult Studies Offer Help With QAnon? The Science Is Thin.
• 3 février 2021 – L’actualité
Faut-il avoir peur… des dérives sectaires ?
• 23 janvier 2021 – Radio-Canada, Décrypteurs
QAnon : quand les prophéties se heurtent à la réalité
• 23 janvier 2021 – Radio-Canada, La croisée (Calgary, Alberta)
Comment aider un proche à se sortir des milieux complotistes ?
• 19 novembre 2020 – Radio-Canada, Enquête
Qonspiration... La suite
• 19 novembre 2020 – Radio-Canada
Comment d’anciens complotistes se sont libérés de QAnon

Général
• 20 janvier 2021 – Paranoid Planet Podcast
“The Cultic Culture Club” (part 2 of 5)
• 14 janvier 2021 – Club Illico
Cultes religieux : des enfants oubliés
• 10 décembre 2020 – FADOQ-RLS, Moment partagé
Vidéoconférence sur les phénomènes sectaires (Partie 1 & Partie 2)
• 14 novembre 2020 – Radio-Canada, Michel le samedi (Terre-Neuve-et-Labrador)
« Le silence » de Renée Blanchar : Quelle suite pour les victimes ?

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.
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
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