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Info-Secte au congrès international 2022 de CESNUR

Des membres d'Info-Secte feront des présentations  au colloque international

organisé par le CESNUR  (Centre d'études sur les nouvelles religions) à

l'Université Laval de la ville de Québec, du 16 au 18 juin 2022. 

Le thème du congrès de cette année est  Le pluralisme religieux à l'ère de la

mondialisation.

Nous ferons des présentations sur les sujets suivants :

Re�ection and Analysis on Info-Cult’s 40 Years of Existence 
Mike KROPVELD (Info-Secte, Montreal, Quebec, Canada) and Marie-Andrée

PELLAND (University of Moncton, New Brunswick, Canada)

Réactions de la communauté de Bountiful aux allégations d’entorses aux lois. De 1990

à 2018 : de l’ouverture à l’autre à la réclusion ? 

APPUYEZ INFO-SECTE - FAITES UN DON

https://mailchi.mp/f7df42969cd2/nouvelles-dinfo-secte-57?e=[UNIQID]
https://infosecte.org/equipe/
https://infosecte.org/equipe/
https://infosecte.org/faites-un-don/


Marie-Andrée PELLAND (University of Moncton, New Brunswick, Canada)

Stratégies d’adaptation d’une communauté de la Mission de l’Esprit-Saint à la suite de

con�its au sein de l’église et à l’égard de l’exo-groupe 

Marie-Andrée PELLAND (University of Moncton, New Brunswick, Canada)

VOIR LE PROGRAMME COMPLET

Prix Dianne Casoni

Le premier lauréat du Prix Dianne Casoni sera annoncé durant le congrès annuel

de l'ICSA (International Cultic Studies Association).

CLIQUEZ ICI pour plus d’information sur le Prix et sur les façons de contribuer au

Fonds Dianne Casoni.

https://www.cesnur.org/2022/quebec-final-program.htm
https://infosecte.org/prix-dianne-casoni/


Congrès annuel international 2022 de l’ICSA

Organisé conjointement avec Info-Secte, le Congrès annuel international de

l'ICSA (International Cultic Studies Association) se tiendra en ligne du 24 au 26

juin.

Cette année, la thématique de l'événement est la suivante :

Exploring the Needs of People who Leave Controlling Groups, Relationships, and

Environments

Pour plus d’information OU pour vous inscrire.

https://www.icsahome.com/
https://whova.com/web/icsaa_202207/
https://icsahome.networkforgood.com/events/38555-icsa-annual-conference-2022?fbclid=IwAR3XxAxKvv8Z96N75bYpFg9BDuBPBr8e9WAUuAqm07ljPeQhlrHv9PJdrTc


Ajoutez la page de notre CALENDRIER à vos favoris !
 
Pour vous tenir au courant des actualités liées aux phénomènes sectaires, aux

activités et aux services d'Info-Secte et ne rien manquer des diffusions,

événements, conférences et ateliers sur le sujet...

 
Explorez notre calendrier
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ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT À NOS SERVICES D'INFORMATION !
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