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L’ICSA (International Cultic Studies Association) tiendra son Congrès international annuel à Montréal en 2012
conjointement avec Info-Secte en collaboration avec l’Université de Montréal, le Centre international de
criminologie comparée de l’Université de Montréal (CICC) et l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes.
Ce Congrès international a lieu pour la première fois à Montréal et cette année, il comprend un colloque
scientifique. Le Centre international de criminologie comparée (CICC) de l’Université de Montréal organise le
colloque scientifique intitulé :

Manipulation et victimisation en contexte religieux :
connaissances et controverses
Ce colloque aura lieu en même temps que le Congrès de l’ICSA. Toutes les communications, tant du colloque
scientifique que du Congrès annuel de l’ICSA, sont ouvertes aux participants des deux congrès.
Les Congrès de l'ICSA rassemblent un éventail enrichissant d'universitaires, d'étudiants, de professionnels de
la santé mentale, d'anciens membres, de familles et de membres des groupes. En plus de présentations
académiques, d'affiches de recherche des étudiants et d’ateliers pour les anciens membres, il y aura des
conférences pour tous ceux qui s'intéressent aux «sectes», aux «nouveaux mouvements religieux» et aux
phénomènes connexes.
Plus de cent conférenciers y partageront leur expertise. Les présentations auront lieu en français ou en
anglais.
Le mercredi 4 juillet 2012, avant le Congrès, trois conférences en anglais sont offertes. Une conférence est
offerte aux professionnels de la santé enfin de les familiariser au domaine, une autre conférence de
familiarisation est offerte aux anciens membres et en particulier pour ceux qui n'ont jamais assisté à un
Congrès de l'ICSA. Enfin, un atelier intitulé Writing Workshop for Post-Cultic Recovery a aussi lieu.
Traduction simultanée de l’anglais au français pour les anciens membres
Pour certaines sessions réservées aux anciens membres exclusivement et offertes seulement en anglais, il serait
possible d’offrir une traduction simultanée, sous certaines conditions. Si vous êtes intéressés, veuillez nous contacter
pour réserver une place lorsque vous vous inscrirez.
Par téléphone : 514-274-2333
Ou
Par courriel : infosecte@qc.aibn.com

De l'information sur les conférenciers, les résumés, l'inscription, les tarifs d'hôtel et plus se trouve à:
http://infosect.freeshell.org/infocult/flyer_Montreal_Tourist_etc_French.pdf

