
 



JEUNES VOIX ENGAGÉES 

Devant le succès de sa première édition, notre concours d’écriture étudiant se 
renouvelle cet automne, avec une édition spéciale sur la solidarité. Cette initiative de la 
revue Relations a pour objectif d’inviter les étudiantes et étudiants de 18 à 30 ans à 
partager leurs impressions sur le monde qui les entoure.  

Le concours d’écriture « Jeunes voix engagées » récompensera un texte original qui 
sera publié dans les pages de la revue en 2018. Il pourra s’agir d’un texte d’analyse 
sociale, d’un essai ou d’un texte de création. En plus de l’abonnement d’un an à 
Relations offert pour tous les textes soumis, la lauréate ou le lauréat se verra également 
décerner une bourse de 500$.  

Les critères d’évaluation comprennent le respect de la thématique de la solidarité, ainsi 
que la cohérence avec l’approche d’une revue qui privilégie l’analyse sociale, la pensée 
critique et non pas l’expression d’opinions.  

 

LA REVUE 

Depuis sa création, en 1941, la revue Relations concentre dans ses pages les formes 
les plus actuelles et les plus audacieuses de l’engagement pour la justice sociale. Elle a 
vu naître des voix qui sont aujourd’hui au cœur de l’espace public. Dans l’anthologie 
Relations. Plus de 75 ans d’analyse sociale et engagée parue récemment chez Lux 
éditeur,  Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de Relations,  décrit l’ambition de la 
revue dans ces termes : « la prise en compte de la dimension symbolique et spirituelle 
de l’existence devient une exigence politique et démocratique autant qu’éthique, en ce 
qu’elle donne sens à l’agir collectif et à la parole partagée, tout en reconnaissant que 
l’être humain n’est pas extérieur au monde, mais en est partie intégrante. »  

Témoignant de la qualité de son travail, Relations a remporté plusieurs prix d’excellence 
au fil des années, notamment celui du journalisme culturel de la Société de 
développement des périodiques culturels québécois (SODEP) pour deux de ses 
dossiers. Elle est publiée six fois par année par le Centre justice et foi à Montréal. 

 

PRIX 

• Un abonnement d’un an à la revue Relations pour chaque participant.e.  
• Une publication dans l’un des numéros de la revue Relations  
• Une bourse de 500$ 

 

  

http://cjf.qc.ca/revue-relations/concours-jeunes-voix-engagees-deuxieme-edition/


CRITÈRES D’ÉVALUATION 

• Respect de la thématique proposée. 
• Approche non discriminatoire fondée sur les valeurs de justice sociale, d’égalité 

et de solidarité avec les plus démunis. 
• Cohérence de la proposition avec l’approche d’une revue qui privilégie l’analyse 

sociale, la pensée critique et non pas l’expression d’opinions. 
• Originalité, articulation et cohérence du propos en lien avec le thème proposé. 
• Qualité de l’écriture et de la langue.  

 

POUR PARTICIPER 

• Vous devez faire parvenir votre texte par courriel d’ici le 3 janvier 2018, 17 
h. 

• Vous devez avoir entre 18 et 30 ans et étudier dans une université 
canadienne. 

• Le texte soumis, d’un maximum de 1400 mots, doit être inédit et rédigé en 
langue française. 

• L’article doit être soumis en format Word et accompagné d’un texte précisant le 
nom, les coordonnées (incluant le numéro de téléphone et l’adresse courriel), le 
domaine et l’institution d’étude ainsi que la ville de résidence de l’auteur. 

• L’article doit être envoyé par courriel à l’adresse suivante : atourte@cjf.qc.ca.  
• Un jury, composé de deux membres du comité de rédaction de la revue et de 

son rédacteur en chef, évaluera les textes, déterminera le gagnant et le 
contactera au début du mois de février 2018. 

BONNE CHANCE!  

RENSEIGNEMENTS 

Adèle Tourte 
Responsable des communications et de la promotion 
Centre justice et foi et Revue Relations 
25, rue Jarry Ouest 
Montréal, QC H2P 1S6 
514-387-2541 poste 226 
atourte@cjf.qc.ca 
 
Télécharger l’affiche 
Bandeau médias sociaux 
Communiqué 
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