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Voir ce message dans votre navigateur

Congrès annuel 2021 de l’ICSA : 
inscription spéciale post-événement

Avec plus de 425 inscriptions, nous pouvons considérer que la dernière édition
du congrès annuel de l’ICSA (International Cultic Studies Association) fut un
franc succès ! Compte tenu de son envergure, les différentes étapes de
planification représentèrent des défis de taille pour le comité d’organisation,
pour qui l’hébergement en ligne d’un tel événement constituait une première
expérience.

Pour ceux et celles qui n’ont pu assister à cet événement (du 1er au 3 juillet
dernier), sachez qu’une inscription spéciale post-événement donne accès aux
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enregistrements de 65 présentations jusqu’au 15 août 2021 ! Pour bénéficier
de cette inscription spéciale, cliquez ICI. 
 
À noter : ce billet donne également accès à Whova, la plateforme sociale qui a
été utilisée lors de l’événement. Il n'est pas trop tard pour bénéficier de ses
avantages de réseautage : forums, conversations, questions aux conférenciers
/ conférencières et plus encore ! 
 
Pour consulter la programmation et pour plus d’informations sur le
congrès, cliquez ICI. 
 
Nous voulons adresser nos plus sincères remerciements d’abord à tous /
toutes les participant.e.s mais aussi à tous ceux et celles qui ont contribué à
faire de cet événement un succès, notamment les partenaires et les
commanditaires ainsi que l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes. Nous
voulons également remercier M. Sterling Downey, Maire suppléant de la ville
de Montréal, pour son mot de bienvenue au congrès. 
  
Enfin, nous souhaitons souligner l’implication de deux membres d’Info-Secte
lors de ce congrès : sa vice-présidente Marie-Andrée Pelland (qui fut bien
épaulée par des étudiantes et collègues) et Adriana Pacheco, dont les
présentations contribuèrent à enrichir la programmation. 
  
En espérant vous voir ultérieurement dans le cadre d’autres événements
organisés par Info-Secte et l'ICSA !

Nouveau groupe de soutien en ligne



 
En plus des groupes de soutien pour les anciens membres (en marche depuis
2018), c’est afin de répondre à une demande croissante qu’Info-Secte a
récemment mis sur pied ce deuxième groupe de soutien pour les familles et les
proches. Ce groupe se veut un espace confidentiel pour échanger avec
d'autres personnes qui vivent une situation similaire. Les rencontres sont
animées par une psychologue et deux employés de l'organisme. 
 
Les rencontres du groupe du soutien pour les familles et les
proches auront lieu le deuxième jeudi de chaque mois, de 18 h 30 à 20 h,
dès le 9 septembre 2021. 
 
Réservez votre place dès maintenant en communiquant avec nous à
soutien.proches.infosecte@gmail.com. 
  
Pour ce qui est du groupe de soutien pour anciens membres, veuillez plutôt
nous contacter à soutien.infosecte@gmail.com.

 
Appel à soumissions pour le prix Dianne Casoni

 
Ce prix vise à stimuler et à récompenser un travail d’écriture abordant un ou



plusieurs aspects des phénomènes sectaires ou traitant des différents champs
d'intervention en milieu sectaire. 
  
Genres littéraires : production scientifique et / ou académique, texte à
l'intention des professionnels et œuvre littéraire (roman, poésie, biographie et
autres), etc. 
  
Critères d'admissibilité :

Avoir produit (au cours de l’année précédente la date de clôture du
concours) un document écrit qui aborde un ou plusieurs aspects des
phénomènes sectaires ou des différents champs d'intervention ;
Langue d'expression écrite : français ou anglais.

Prix : Le lauréat du prix recevra une bourse de 500 $ CAD. 
  
Attribution annuelle : Lors du congrès annuel de l’ICSA (International Cultic
Studies Association) organisé en collaboration avec Info-Secte. 
  
Critères d’évaluation :

La qualité de l’œuvre (style d’écriture, maîtrise de la langue, accessibilité,
etc.) ;
L'intérêt, l'apport et la pertinence de l'œuvre en vue d'une meilleure
compréhension des phénomènes sectaires, des expériences individuelles
et / ou des méthodes d'intervention ;
Le potentiel de rayonnement et de longévité de l'œuvre. 

Comité d’évaluation :

Composé de membres du conseil d’administration d'Info-Secte et / ou
invités externes sur demande ;
Experts du domaine.

DATE LIMITE : 1er mars 2022 
 
Prière de soumettre vos propositions à infosecte@qc.aibn.com 
  
Pour plus d’informations sur Dianne Casoni ou pour contribuer au Fonds
de dotation



Info-Secte dans les médias 
 

Depuis le début de la pandémie, les employés d'Info-Secte continuent de
répondre aux demandes d’information et de soutien. Plusieurs d'entre elles
sont à propos des théories du complot ou 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'Info-Secte ou les membres du conseil d'administration
ont été cités. 

Complotismes 
• 21 juin 2021 – CBC News Ottawa (Entrevue avec Mike Kropveld) 
• 17 juin 2021 – Montreal Gazette 
Face to face with COVID deniers in the ICU 
• 4 mai 2021 – Journal de Montréal / QUB Radio 
Miser sur l'émotion plutôt que la raison avec des proches complotistes

Général 
• 23 juillet 2021 Radio-Canada (Alberta) 
La Croisée (Entrevue avec Mike Kropveld) 
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