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Séminaire en l’honneur de Dianne Casoni 

Trois membres d’Info-Secte ont pris part au séminaire spécial organisé le 14

octobre dernier par l’École de criminologie de l’Université de Montréal.

L'événement était intitulé :

Dianne Casoni, entre criminologie, victimologie et psychanalyse : au cœur de
l’étude de la violence, des groupes sectaires et des changements identitaires.

Cliquez ici pour visionner les présentations de Marie-Andrée Pelland

(présidente), Mike Kropveld (directeur général) et Adriana Pacheco (chercheure). 

APPUYEZ INFO-SECTE - FAITES UN DON

https://mailchi.mp/a6f35d1f9d11/ouverture-du-prix-dianne-casoni-2023?e=[UNIQID]
https://www.youtube.com/watch?v=GFPCPyDbLh0
https://infosecte.org/faites-un-don/


Prix Dianne Casoni 2023

Le seconde édition du Prix Dianne Casoni est ouverte et accueille les propositions

dès maintenant !

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

plusieurs aspects des phénomènes sectaires. Il compte désormais deux volets  :

Scienti�que et  Vulgarisation. Pour chaque volet, le lauréat recevra une plaque

accompagnée d’une bourse de 500 $ (CAD).

Plus d'informations sur le Prix Dianne Casoni

Faites une contribution déductible d’impôts au Fonds de dotation Dianne Casoni

https://infosecte.org/prix-dianne-casoni/
https://infosecte.org/prix-dianne-casoni/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/info-cult/campaign/dianne-casoni-award-launch-of-the-fundraising-campaign/


Congrès annuel international 2023 de l’ICSA :  
Appel de propositions

Une fois de plus, Info-Secte co-organise le Congrès annuel 2023 de l’International
Cultic Studies Association (ICSA).

Présenté en anglais et intitulé  The Cult Phenomenon in the Covid World, ce

congrès se déroulera à Louisville (Kentucky, États-Unis) du 29 juin au 1er juillet

2023 (avec des ateliers présentés le 28 juin). *Prenez note que l’événement sera

aussi disponible en ligne.

Pour soumettre une présentation, veuillez remplir le formulaire de propositions

avant le 1er décembre 2022.

N.B. Les soumissions portant sur tous les sujets relatifs aux sectes, au contrôle

coercitif, à la violence psychologique ou aux abus spirituels sont également

bienvenues.

Info-Secte souhaite remercier Lorraine Derocher (experte de l'intervention
en protection de la jeunesse en contexte sectaire et membre du Centre for
Research on Children and Families, de l'Université McGill) pour son plus
récent ouvrage intitulé : 

Ces enfants oubliés - Grandir dans une communauté sectaire (Éditions de
l'Homme, 2022)

Suite à la parution, un généreux don a été acheminé à Lorraine a�n de
permettre à Info-Secte de distribuer gratuitement 15 exemplaires de ce

https://www.icsahome.com/
https://www.icsahome.com/events/callforpapers
https://www.mcgill.ca/crcf/


livre à des personnes qui sont nées ou qui ont grandi dans ce type
d’environnement.

Au nom des béné�ciaires de cette généreuse initiative : MERCI !

Plus de détails à propos du livre

Voir la bande-annonce du livre (crédit: Jean-Sébastien Lozeau)

Revue de presse

Vous trouverez ci-dessous les dernières apparitions médiatiques du personnel
d'Info-Secte ou des membres de son conseil d'administration.

6 juin 2022 - LitNet

Major international award for Erika Bornman, author of Mission of malice 

13 juillet 2022 - InsideHook

The Strange Story of Ior Bock 

4 août 2022 - La Presse 

L’in�uence de la « secte » Moon 

9 août 2022 - Radio X 98,1 CHOI FM (Québec)

Discussion avec Marie-Andrée Pelland d’Info-Secte 

13 août 2022 - Saskatoon StarPhoenix

'They tried to tear us apart': How a Saskatoon church with radical ideology
controlled students, families 

18 octobre 2022 - Le Soleil

https://qublivre.ca/products/cultes-religieux-ces-enfants-oublies?fbclid=IwAR3F074x7At0WEq5Re9hTodzQECGTAy7NUDByX10Z-YuFJn8MAxkwwqC_zc
https://www.youtube.com/watch?v=nVtywG2Fq0A
https://www.litnet.co.za/major-international-award-for-erika-bornman-author-of-mission-of-malice/
https://www.insidehook.com/article/history/strange-story-ior-bock
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/2022-08-04/japon/l-influence-de-la-secte-moon.php
https://radiox.com/spacecast-edition-podcast-du-9-aout-2022/
https://thestarphoenix.com/news/saskatchewan/they-tried-to-tear-us-apart-how-a-saskatoon-church-with-radical-ideology-controlled-students-families


Du gangstérisme au néosurvivalisme

Prochains événements

Visitez notre CALENDRIER pour ne rien manquer des diffusions et des

événements d’Info-Secte ou de son réseau !
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