
Relations est née en janvier 1941, en pleine Seconde 
Guerre mondiale. Ses fondateurs, les jésuites Jean-d’Auteuil  
Richard et Jacques Cousineau, revenaient d’Europe où ils avaient 
parfait leurs études en sciences sociales. Inspirés par l’action  
ouvrière et les courants novateurs du catholicisme social en pleine  
effervescence là-bas, ils portent le projet de repenser en ce sens 
l’École sociale populaire. Fondée à Montréal en 1911, celle-ci est  
dirigée par le père jésuite Joseph Papin-Archambault et est char-
gée de la formation des prêtres et des laïques à la doctrine sociale 
de l’Église. Elle publie aussi L’Ordre nouveau, une publication  
plutôt conservatrice, qui prône le corporatisme. Les fondateurs de 
Relations opteront plutôt pour une revue « engagée socialement, 
mordant sur l’actualité, largement ouverte sur le monde, et surtout 

sur la réalité sociale de chez nous », selon les 
mots du père Richard, qui en sera le premier 
directeur. Le nom choisi évoque bien sûr les 
célèbres Relations des jésuites – les premiers 
récits des missionnaires jésuites en Nouvelle-
France –, mais aussi les relations humaines 
– entre patrons et ouvriers, agriculteurs et 
citadins, nations et mouvements sociaux – que 
la revue se donne pour mission d’aider à rendre  
plus justes.

1941

« RELATIONS : si nous avons au 
frontispice épelé ce nom sans 
article, épithète ou déterminatif, 
c’est par désir de mieux exprimer 
l’ampleur de notre dessein : 
contribuer à l’équilibre de justice 
et de charité entre les divers 
éléments de la société, tant 
familiale et économique que 
politique et internationale,  
établir entre les hommes ces  
relations de la cité harmonieuse 
dont rêvait si chrétiennement  
le socialiste Péguy. »  
Extrait du premier éditorial, 
no 1, janvier 1941.

 Jean-d’Auteuil Richard, s.j.. 
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 Jacques Cousineau, s.j.. 
© d. LÉONARd / ARChIvES dES JÉSuITES Au CANAdA

La
 n

ai
ss

an
ce

 d
e 

Re
la

tio
ns

«

»

une revue engagée dans son époque



En mars 1948, Relations publie un article explosif, ayant pour 
titre « La silicose », qui allait bouleverser et indigner la société qué-
bécoise. Le journaliste Burton Ledoux y dénonce les ravages de la 
silicose, une maladie dont étaient victimes les travailleurs qui inha-
laient la poussière de silice dans les mines, en particulier dans un petit 
village des Laurentides nommé Saint-Rémi-d’Amherst. Il dénonce 
aussi les conditions de vie misérables des mineurs et la lourde res-
ponsabilité des propriétaires, le groupe financier Timmins, qui ne 
manqua pas de répliquer.

En accointance avec le gouvernement de Maurice duplessis, ses 
menaces d’entamer un procès en diffamation contre les jésuites 
et de couper les dons prévus aux œuvres de l’Église eurent ainsi 
raison du directeur de Relations, qui fut démis de ses fonctions. Son 
successeur par interim, le père Adélard dugré, signa une rétracta-
tion humiliante dans son premier éditorial (juillet 1948), entamant 
une période noire de huit ans où Relations perdit de son mordant. 

d’autres médias, comme Le Devoir, prirent davantage le relais, 
accompagnant les luttes syndicales qui culminèrent avec la grève de 
l’amiante, en 1949. Le courage de la première équipe de Relations 
indiqua la voie à suivre à ceux et celles qui, à partir de 1956, reprirent 
les rennes de la revue : être solidaire des laissés-pour-compte de la 
société, sans craindre les représailles des pouvoirs. 
 

1941-1959

« Ceux qui ont le courage de 
sacrifier richesse et avancement 
pour le triomphe de la vérité savent 
combien il en coûte de rester libre, 
et non pas seulement en sacrifices 
d’argent. La liberté de parole et 
d’action pose, même à des religieux, 
tant supérieurs qu’ inférieurs, des 
problèmes délicats qui peuvent 
parfois devenir tragiques. La 
question de la silicose fut un de 
ceux-là. Et il faut rendre aujourd’hui 
à tous ceux que ce drame a éprou-
vés le témoignage d’avoir agi avec 
une scrupuleuse bonne foi et pour 
des motifs de la plus haute qualité 
morale. Cet incident eut, malgré tout, 
des résultats bienfaisants pour la 
cause de l’hygiène industrielle. » 
Éditorial « Après dix ans », 
no 121, janvier 1951.

«L’ affaire silicose » et les luttes ouvrières

L’influence d’une revue
LE PREMIER NuMÉRO dE RELatiOns, 
EN JANvIER 1941, PARAîT à 1000 ExEM-
PLAIRES, MAIS LE TIRAGE PASSE RAPI-
dEMENT à 5000 COPIES. IL ATTEINdRA 
uN SOMMET EN 1948 AvEC LE NuMÉRO 
SuR LA SILICOSE, dONT 15 000 ExEM-
PLAIRES S’ENvOLENT EN PEu dE TEMPS,  
NOTAMMENT GRâCE à LA REPROduC-
TION dE L’ARTICLE dE BuRTON LEdOux 
dANS Ma PaROissE, PuBLICATION dIF-
FuSÉE dANS TOuTES LES ÉGLISES du 
QuÉBEC.

 Veillée de mineurs lors de la grève. 
 d’Asbestos qui mobilisera. 
 5000 travailleurs de l’amiante en 1949..
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 Arrestations policières lors de la grève.
 d’Asbestos qui avait été déclarée. 
 illégale par le premier ministre Duplessis..
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 Extrait de l’éditorial de Gérard Filion,. 
 Le Devoir, 7 juillet 1948..



1960. L’élection du Parti libéral de Jean Lesage donne le 
coup d’envoi d’une série de grandes réformes. un vent de  
démocratisation et de modernisation souffle sur le Québec, après  
15 années de duplessisme. de retour dans le camp des opposants  
déclarés au régime de Maurice duplessis avec l’arrivée à sa tête de  
Richard Arès, en 1956, Relations saluera les transformations de la 
Révolution tranquille.

Avec rigueur et clairvoyance, la revue s’investit dans les débats  
cruciaux de l’époque, contribuant à façonner les contours du 
Québec moderne. C’est notamment le cas avec le rapport de la  
commission Parent sur le système d’éducation. L’équipe de  
Relations, forte de la compétence jésuite en la matière, y consacre 
une analyse détaillée qui s’avère toujours éclairante aujourd’hui.

La revue accompagne également le nationalisme canadien-français 
dans une phase décisive et parfois déchirante de son évolution : 
son passage au nationalisme québécois. Elle appuiera aussi avec 
conviction l’adoption de lois et de mesures pour la protection et 
l’affirmation de la langue française.

Alors que la société se sécularise et se technocratise, la revue 
tente d’être un pont entre la tradition et la modernité, affirmant son  
attachement à la tradition chrétienne humaniste, qu’elle appelle à 
s’incarner de manière nouvelle dans une société en pleine mutation.

1961-1979

« Pour se réaliser, la démocratie 
exige-t-elle vraiment que tout le monde 
soit coulé dans le même moule, versé 
dans les mêmes cadres et façonné dans 
un seul et même type d’école ? 
avec beaucoup de penseurs, nous 
nous permettons d’en douter. »
Richard Arès, « Le rapport Parent. 
Approbations, réserves et inquiétudes », 
no 290, février 1965.

La Révolution tranquille et la question nationale 

«

 Manifestation à Saint-Eustache. 
 pour un Québec libre, 1971..
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Le Front commun syndical de 1972 
EN AvRIL 1972, uNE LOI SPÉCIALE FORCE LE RETOuR Au TRAvAIL dE QuELQuE 210 000 EMPLOyÉS dE 
L’ÉTAT QuÉBÉCOIS, EN GRèvE GÉNÉRALE dEPuIS dIx JOuRS. LES dIRIGEANTS SyNdICAux LOuIS LABERGE 
(FTQ), MARCEL PEPIN (CSN) ET yvON ChARBONNEAu (CEQ), QuI RECOMMANdENT dE dÉFIER LA LOI, SONT  
EMPRISONNÉS. dES dÉBRAyAGES ET MANIFESTATIONS MONSTRE ÉCLATENT PARTOuT Au QuÉBEC, CE QuI 
FERA PENChER LE RAPPORT dE FORCE du CôTÉ dES SyNdIQuÉS. LÉA ROBACk, NOTAMMENT, ABORdERA CE 
CONFLIT hISTORIQuE dANS LES PAGES dE RELatiOns.

« notre faculté collective de décision 
est profondément atteinte — et de 
très loin en arrière. sa restauration 
constitue l’enjeu d’un pari qui  
est loin d’être gagné. »
Entrevue avec René Lévesque, 
no 350, juin 1970.
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Le tournant marxiste de Relations
à PARTIR dE 1971, RELatiOns MONTRE uN GRANd ENThOuSIASME POuR LES COuRANTS MARxISTES ET  
RÉvOLuTIONNAIRES QuI ESSAIMENT Au QuÉBEC ET AILLEuRS – NOTAMMENT Au ChILI dE SALvAdOR 
ALLENdE. SES PRISES dE POSITION EN FAvEuR du MARxISME dÉPLAISENT GRANdEMENT à CERTAINS  
JÉSuITES. CETTE SITuATION CONduIT, EN 1976, à LA NOMINATION d’uN NOuvEAu COMITÉ dE RÉdACTION  
ET à LA CRÉATION d’uN CONSEIL dE dIRECTION ChARGÉ d’APPROuvER LES NOuvEAux MEMBRES. MALGRÉ 
CETTE CRISE INTERNE, LA REvuE MAINTIENdRA SA LIGNE ÉdITORIALE PROGRESSISTE.

L’Église catholique n’est pas imperméable à l’effer-
vescence sociale des années 1960 et 1970. Le concile vatican II  
(1962-1965), convoqué par le pape Jean xxIII, donne à voir la  
possibilité de changements profonds dans une Église catholique 
qu’on croyait immuable et sclérosée. Relations, qui bénéficie d’un 
vaste réseau international de collaborateurs jésuites, produira plu-
sieurs analyses de fond du Concile et de l’encyclique Pacem in terris 
(« Paix sur la Terre ») qui en teinteront les conclusions. Elle se fera 
porte-parole d’un christianisme critique et radical dans sa lutte 
contre les structures sociales oppressives.

La revue s’abreuvera d’ailleurs au courant de la théologie de la  
libération et s’inspirera de l’assemblée des évêques latino- 
américains, tenue à Medellín en Colombie, en 1968. Cette der-
nière s’engage alors pour la justice sociale et fait de la libération 
des pauvres une option prioritaire. En 1975, la 32e Congrégation  
générale des jésuites inscrit aussi au cœur de leur mission la  
promotion de la justice comme étant indissociable de la foi. 
une orientation qui confirme celle prise par Relations, qui sera  
notamment un important lieu de réflexion sur la théologie de la 
libération au Québec, un courant qui trouve des échos dans la lutte 
de libération nationale alors en pleine ébullition.

Une église en transformation 

 Dom Helder Camara, archevêque de Recife,.
 lors de l’assemblée du Conseil épiscopal. 
 latino-américain à Medellìn en Colombie. 
 en 1968..
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1961-1979

« nous voudrions que Relations soit  
parmi d’autres, un instrument de cette 
libération à laquelle aspirent le Québec 
et le monde tout entier. […] Mais, plus 
encore, Relations voudrait tenter 
d’élucider peu à peu, à même l’action 
et pour la nourrir ou la stimuler, 
l’articulation entre la foi chrétienne 
et les engagements socio-politiques.  » 
Éditorial, no 363, septembre 1971.
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Entre 1988 et 1994, Relations publie une série de cinq 
dossiers intitulés « un Québec cassé en deux ». Ils sonnent l’alarme 
devant un modèle de développement favorisant les régions en 
croissance et les banlieues au détriment des villes et des régions 
où la précarité économique et sociale s’accentue. 

En cette période de néolibéralisme triomphant, l’urgence de  
développer autrement est martelée constamment dans la revue. 
Attentive à l’émergence d’une économie alternative, Relations  
analyse aussi de façon critique le vaste chantier de l’écono-
mie sociale propulsé par le Sommet sur l’économie et l’emploi  
d’octobre 1996. à l’ère du démantèlement de l’État-providence, 
elle dénonce le recul des droits sociaux et réclame des conditions  
assurant un niveau de vie décent à tous, en appui au mouvement 
citoyen animé entre autres par le Collectif pour un Québec sans  
pauvreté, qui réclame l’adoption d’une loi-cadre pour éliminer la 
pauvreté. depuis, par ses analyses du néolibéralisme, Relations n’a 
cessé de soutenir l’action communautaire et plusieurs mobilisations 
citoyennes et altermondialistes.

1980-1999

« Depuis le retour du néo-libéralisme, 
certains sont portés à considérer une 
référence à l’Évangile dans les 
questions sociales comme démodée 
et un peu « cœur saignant ». nous  
continuons de penser, au contraire,  
que le regard du Christ sur notre  
société et ses recommandations  
fondamentales dans le sermon sur  
la montagne sont des corrections très  
réalistes apportées aux idéologies  
politiques et économiques courantes. »  
« un Québec cassé en deux », 
Julien harvey, no 545, novembre 1988.

Lutte au néolibéralisme et à la pauvreté 

Les femmes dans la revue 
dèS 1941, RELatiOns PuBLIE dES ARTICLES SIGNÉS PAR dES FEMMES. ELLES N’ONT CESSÉ dEPuIS dE PRENdRE 
uNE PLuS GRANdE PLACE dANS SON ÉQuIPE, SON COMITÉ dE RÉdACTION ET SA dIRECTION. LA PAROLE 
dES FEMMES, LES LuTTES FÉMINISTES ET L’ENJEu dE LA PLACE dES FEMMES EN ÉGLISE, NOTAMMENT, SONT  
TOuJOuRS Au CœuR dE SES PRÉOCCuPATIONS.

« La revue Relations ce n’est pas  
une revue extrémiste, ce n’est  
pas une revue chatouilleuse ou 
péquiste, c’est une revue de jésuites, 
de gens très sérieux. […] Et c’est 
cette revue-là qui a dit, en avril 1993, 
‘‘ les effets pervers de la loi 37 ‘‘, 
puis, ensuite, ‘‘ Big Brother chez les 
pauvres, avec la photo du ministre. ‘‘ 
Ce n’est pas les péquistes qui ont 
répandu cette notion que le ministre 
actuel de la sécurité du revenu 
est constamment à l’affût 
des fraudeurs et des fraudeuses. 
C’est lui qui est responsable de ça, 
ce n’est pas l’Opposition.   »
denis Lazure, Assemblée 
nationale, 15 décembre 1993 — 
discussion autour du projet de loi 
128 — modifiant la Loi sur 
la sécurité du revenu.
 

«

«
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Les changements que provoquent l’immigration et 
le pluralisme culturel et religieux dans la société québécoise sou-
lèvent plusieurs défis à cette époque où la question de l’affirma-
tion nationale du Québec occupe le devant de la scène. Alors que 
plusieurs sont tentés par le repli identitaire, Relations cherche au 
contraire à réconcilier l’accueil des immigrants et la justice sociale, 
traquant les inégalités et les discriminations sur tous les fronts. En 
optant pour un nationalisme civique et inclusif, la revue choisit de 
faire place à chaque citoyenne et citoyen, quelle que soit son origine.

Les questions constitutionnelles et autochtones préoccupent aussi 
la revue au plus haut point pendant cette période. Relations par-
ticipe au Forum paritaire québécois-autochtone de 1991 à 1993, 
une initiative des mouvements sociaux du Québec et des nations 
autochtones dont émane un important manifeste. L’urgence d’un 
nouveau contrat social avec les Autochtones, sous la forme de sou-
verainetés associées inscrites dans un nouveau cadre constitution-
nel, y est défendue. En 1996, Relations soutient les conclusions du 
rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones et 
dénonce autant l’indifférence, les intérêts politiques que les préjugés 
sociaux qui empêchent d’y donner suite. La revue publiera d’ailleurs  
d’importants dossiers sur la question autochtone au cours de la 
décennie suivante.

1980-1999
Vivre-ensemble : question autochtone et immigration

« Pour éviter tout paternalisme et mettre le 
plus possible en marge le rapport de force 
(les amérindiens représentent 0,6  % de la 
population du Québec), nous faisons nôtre 
une réflexion d’un de nos collaborateurs, 
le journaliste montagnais Bernard Cleary : 
‘‘ si l’on veut s’engager dans un dialogue 
constructif, la meilleure façon d’y arriver 
est sans doute de faire en sorte, par  
des mécanismes appropriés, que 
les éléments les plus ouverts, du côté 
autochtone comme du côté allochtone, 
travaillent ensemble, coude-à-coude, à la 
préparation de ce nouveau pacte social ‘‘ 
La Presse, 25 octobre 1990, p. B3). » 
Julien harvey, « Être amérindien au 
Québec », no 566, décembre 1990.

«

 Pendant la crise d’Oka en 1990,. 
 des Mohawks érigent une barricade à Kanesatake. 
 pour bloquer l’accès à leurs terres ancestrales qui sont visées.
 par des projets de développement.. 
© PAuL ChIASSON / CP PhOTO

La politisation 
de la société
LES dÉBATS SuR L’AvENIR POLITIQuE du 
QuÉBEC OCCuPENT LES dEvANTS dE 
LA SCèNE à CETTE ÉPOQuE. OuTRE LES 
RÉFÉRENduMS SuR L’INdÉPENdANCE, EN 
1980 ET 1995, ONT AuSSI LIEu LES NÉGO-
CIATIONS SuR L’ACCORd du LAC MEECh 
ET SuR L’ACCORd dE ChARLOTTETOwN. 
CETTE PÉRIOdE EST MARQuÉE PAR 
uNE IMPORTANTE POLITISATION dE 
LA SOCIÉTÉ. LE RÉFÉRENduM dE 1995, 
NOTAMMENT, PRÉCÉdÉ dE 17 COMMIS-
SIONS CONSuLTATIvES RÉGIONALES, A 
ÉTÉ uN ExERCICE dÉMOCRATIQuE SANS 
PRÉCÉdENT. 

un nouvel éditeur : le Centre justice et foi
EN 1975, LA COMPAGNIE dE JÉSuS AdOPTE uN dÉCRET QuI PLACE LA PROMOTION dE LA JuSTICE SOCIALE 
COMME uNE ExIGENCE ABSOLuE du SERvICE dE LA FOI. dANS LA FOuLÉE dE CETTE ORIENTATION  
FONdAMENTALE, PLuSIEuRS PROvINCES JÉSuITES dANS LE MONdE OuvRENT dES CENTRES SOCIAux. Au 
QuÉBEC, C’EST LE CENTRE JuSTICE ET FOI QuI EST CRÉÉ EN 1983. INTÉGRANT RELatiOns dANS SON PROJET, 
IL PRENd LE RELAIS dES ÉdITIONS BELLARMIN QuI PuBLIAIENT LA REvuE dEPuIS 1958.
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dans les années 2000 et jusqu’à aujourd’hui, Relations 
continue d’être à l’avant-garde de l’analyse de la mondialisation 
capitaliste, qui entraîne de multiples crises, l’accroissement des 
inégalités, la marchandisation de tout et l’affaiblissement, voire le 
déni, de la démocratie. Elle ose parler de la « classe des enrichis », 
fait connaître dès 2000 les méfaits des compagnies minières cana-
diennes dans le monde et son dossier « Les veines ouvertes de 
l’Afrique » (décembre 2006) sera rapidement épuisé. 

Refusant le fatalisme et la pensée unique, la revue s’inscrit au cœur 
des résistances et de la recherche d’alternatives. Elle suit de près 
celles émanant des altermondialistes, de la Marche mondiale des 
femmes et des féministes croyantes, des mouvements sociaux du 
Québec et des peuples autochtones, entre autres. 

2000 à aujourd’hui

« Des femmes subissent plus que 
leur part de souffrance dans leurs 
sociétés ou dans celles qui les accueillent. 
Cependant, des femmes arrivent aussi  
à déjouer les traditions, les préjugés  
et les immobilismes, pour gagner  
un peu plus de droits, de dignité et de 
reconnaissance. souffrances et audace 
sont donc deux moteurs de la Marche 
mondiale des femmes qui s’amorce 
officiellement, dans de nombreux 
pays, au cours de ce mois de mars. » 
« Trois milliards de femmes », 
Élisabeth Garant, no 658, mars 2000. 

Mondialisation, résistances et alternatives

 Article publié à l’occasion.
 des 50 ans de Relations,. 
 Le Devoir, les 14 et 15 avril 2001..
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Place à l’art
EN SEPTEMBRE 2000, RELatiOns RENOuvELLE SA MA -
QuETTE. SA COuvERTuRE, dÉSORMAIS EN COuLEuR, 
SES dOSSIERS AINSI QuE dE NOuvELLES RuBRIQuES 
FONT uNE BELLE PLACE à L’ART « QuI OuvRE PORTES ET 
FENêTRES, ALORS QuE L’AIR du TEMPS NOuS ENFERME 
dANS dES FATALITÉS. » 
ÉdITORIAL, JEAN PIChETTE, NO 663, SEPTEMBRE 2000 



2000 à aujourd’hui

« Oui, les événements du 11 septembre sont 
absolument terrifiants. Mais les réactions 
qu’ ils ont suscitées ne sont pas moins 
inquiétantes : elles s’ inscrivent parfaite-
ment dans la logique mortifère qui tend 
à enfermer le monde dans le silence, un 
silence alors synonyme d’absence,  
absence à soi-même et absence d’autrui.  » 
Éditorial « La guerre immuable », 
Jean Pichette, no 672, novembre 2001. 

Prix d’excellence 
Prix 
du JOuRNALISME CuLTuREL dE LA SOCIÉTÉ  
dE dÉvELOPPEMENT dES PÉRIOdIQuES CuLTuRELS 
(SOdEP), CATÉGORIE MEILLEuR dOSSIER : 
« LA FORCE dE L’INdIGNATION » 
(MARS 2011, dOSSIER du 70e ANNIvERSAIRE) 
ET « LA MÉMOIRE vIvANTE » (AOûT 2012)

Prix 
dE LA SOdEP, CATÉGORIE CRÉATION EN PROSE : 
« SOFIALORèNE, SI LOIN dE LA dÉLIvRANCE » 
dE MARIE-CÉLIE AGNANT (2013).

Plusieurs Prix 
dÉCERNÉS PAR L’ASSOCIATION  
CANAdIENNE dES PÉRIOdIQuES CAThOLIQuES

 Un prisonnier escorté par des.
 militaires américains au centre de. 
 détention de Guantanamo, symbole. 
 de la « guerre au terrorisme ».. 
 © BRENNAN LINSLEy / AP PhOTO.

Après le 11 septembre 2001, le monde est « Sur un 
pied de guerre » (dossier de février 2002). un regard attentif sur la  
montée de la répression et du militarisme, sur l’impérialisme  
américain et les fondamentalismes s’impose. La revue accompagne 
aussi les réflexions qui traversent la société québécoise concer-
nant l’islam, les nouvelles migrations, le racisme, les exigences du  
pluralisme et de la laïcité. 

Mais jamais Relations ne perd de vue une autre guerre : celle que 
notre modèle civilisationnel – basé sur la surconsommation et l’idée 
d’une croissance infinie – mène contre la Terre. Elle amène ainsi ses 
lecteurs à réfléchir à la décroissance, aux impasses du progrès et 
aux façons solidaires d’inventer de nouveaux modèles ouvrant des 
chemins d’humanité.

Dérives guerrières et chemins d’humanité
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