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MOT DE LA DIRECTION
e fut une année marquée par des départs, des
absences et des deuils. D’abord le décès de
notre collaborateur et allié pendant trois décennies, le théologien Gregory Baum, dont nous réalisons
encore plus, après son décès, la posture théologique
tout à fait unique. Son apport au Centre justice et foi
nous manque beaucoup. L’ancien directeur du CJF et
toujours fidèle collaborateur, Jean Bellefeuille, est
décédé en décembre 2017. Des alliées du Centre et
de la revue nous ont aussi quittés, notamment Kristiane Gagnon, Christiane Sibilotte, Monique Dumais
et Marie Gratton. Puis, en mai, nous avons eu le décès
inattendu de notre collègue Agusti qui avait quitté
l’équipe en septembre 2017 pour retourner dans sa
Catalogne natale.

C

Heureusement, nous avons aussi vécu un renouvellement intéressant de l’équipe. Ce renouvellement s’est
fait à l’occasion de départ permanent ou temporaire
de membres du personnel. Le Conseil d’administration a aussi pris la décision d’ajouter une nouvelle
employée au secteur Vivre ensemble. Ces arrivées,
au nombre de quatre personnes, ont nourri le dynamisme de l’équipe et ont permis de réaliser une année
fructueuse. À la lecture du rapport annuel, vous
constaterez la quantité impressionnante de projets et
d’activités qui ont été réalisés au cours de l’année
2017-2018. L’offre d’activités publiques, d’animations,
de conférences et de formations est notamment de
plus en plus diversifiée.
La revue Relations, avec la collaboration de Lux éditeur, a produit un ouvrage important en publiant l’anthologie Plus de 75 ans d’analyse sociale et engagée.
Cette sélection de textes offre un regard intéressant
sur l’évolution de la société québécoise.
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Le secteur Vivre ensemble a ajouté cette année un
nouveau circuit en autobus scolaire, en partenariat
avec Montréal Explorations. Intitulé Découvrir la
diversité musulmane montréalaise : dépasser les préjugés et partager la citoyenneté, celui-ci permet de
mieux connaître la présence des personnes de foi et/ou
de culture musulmane dans la métropole. L’activité
invite à une réflexion sur la façon dont nous voulons
vivre la pluralité culturelle et religieuse qui caractérise
le Québec.
La réussite d’une année d’activités repose en bonne
partie sur la qualité de l’équipe qui en porte la réalisation ainsi que sur la générosité de chacune des personnes qui la compose. Je les remercie vivement toutes
et tous d’avoir donné le meilleur d’eux-mêmes encore
cette année. Le Centre justice et foi doit aussi son
dynamisme et sa pertinence à l’apport de nombreuses
personnes qui ont à cœur le projet de justice sociale
que nous promouvons. Je tiens donc à remercier
toutes les personnes qui ont collaboré avec nous au
cours de l’année et qui permettent au CJF d’avoir les
moyens adéquats pour réaliser ses projets : donateurs,
bailleurs de fonds, partenaires, administrateurs, membres des comités, auteurs, artistes et conférenciers.

Élisabeth Garant
Directrice générale
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VIE DE L’ÉQUIPE
composition
Le départ définitif d’Agusti Nicolau-Coll pour la Catalogne en début d’année et le congé sabbatique de
Catherine Caron ont été l’occasion de faire appel à
de nouvelles personnes : Adèle Tourte comme responsable des communications, Marc-Olivier Vallée
comme assistant à la rédaction de Relations et Frédéric
Barriault comme chargé de projets. La décision d’embaucher une chargée de projets pour le secteur Vivre
ensemble a aussi permis à Élodie Ekobena de se joindre à l’équipe. Même si l’arrivée de ces nouvelles personnes a exigé temps et accompagnement, leur apport
a grandement contribué au succès de l’année.
La planification de l’année a aussi été passablement
chamboulée par le départ du coordonnateur des activités publiques. Nous avons dû revoir le fonctionnement des activités publiques en invitant les membres
de l’équipe à se partager leurs réalisations. Nous avons
aussi vécu des deuils importants dont celui de notre
chercheur associé Gregory Baum. Un hommage et
une célébration religieuse, les 27 et 28 octobre 2018,
ont été organisés en sa mémoire. Finalement, le décès
inattendu de notre collègue Agusti a aussi été un choc
que nous avons tenu à surmonter en rassemblant son
réseau pour une commémoration à Montréal, le 10 uin
2018.

comité de planification
Nous avons eu 8 réunions du comité de planification
et l’évaluation annuelle. La visite canonique du Provincial Erik Oland a été reportée en décembre 2018
lorsque la nouvelle Province jésuite canadienne sera
constituée. Dans nos rencontres régulières, nous avons
principalement abordé les questions suivantes : ajustements au nouveau site Web; avenir du poste de responsable des activités publiques; prise de position sur
le racisme systémique et le projet de loi sur la neutralité religieuse; discernement sur les préférences
apostoliques de la Compagnie de Jésus; thème pour
la Bourse Bertrand. Le comité de planification est
aussi le lieu pour donner des nouvelles des coalitions
auxquelles nous participons ainsi que pour faire l’évaluation des activités réalisées et la planification des
activités futures.
BouRse BeRtRand
Maxime Martel, doctorant de l’UQAM, a été le boursier cette année. Il était rattaché au secteur Vivre
ensemble. À ce titre, il a participé au comité d’orientation et à la réalisation d’entrevues et d’une recension
pour le webzine.

Gregory Baum

Agusti Nicolau Coll
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
conseil d’administRation
Le CA a révisé certaines politiques de travail (comptabilité des heures supplémentaires, politique pour
les travailleurs temporaires et pour le traitement différé). Faisant suite à l’évaluation de la directrice, il a
procédé au renouvellement de son contrat de travail.
Une démarche de réflexion concernant le poste de
coordination des activités publiques a été réalisée. Il
a étudié le dossier sur l’avenir du christianisme social.
Dans la perspective de la création de la nouvelle Province jésuite, le CA a révisé ses statuts et règlements.
Au début de l’année 2018, l’annonce d’une réduction
significative de la subvention que la Province jésuite
donne au CJF a obligé le sous-comité du personnel
et le CA à se réunir plus fréquemment pour étudier
les conséquences de cette décision sur l’organisation
et faire le bilan de ses efforts d’autofinancement.

Patrimoine Canada a versé 28 515 $ dans le cadre du
Programme « Aide aux éditeurs », une augmentation
de près de 1 200 $ par rapport à l’an dernier. Nous
avons obtenu à nouveau le soutien financier d’Emploi-Québec pour l’embauche d’une aide-bibliothécaire. Afin de soutenir le travail de promotion du
guide pédagogique « QuébécoisEs, musulmanEs…
et après? » auprès des enseignants et dans les écoles,
le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion a accepté de donner 10 000 $ au projet à
travers l’organisme LaVOIEdesFemmes.

Régime de RetRaite des gRoupes
communautaiRes et de femmes
Maureen Watt, la comptable du CJF, est membre
du comité de retraite depuis novembre 2015. Elle
y a été réélue à l’automne 2017.

autofinancement
La campagne annuelle de financement a bien fonctionné. Nous avons reçu près de 106 000 $ dont un
peu plus de 83 500 $ provenant de communautés religieuses et près de 22 000 $ en dons individuels. Les
donateurs mensuels sont au nombre de 26. Nous avons
eu un don extraordinaire lié à un héritage.

BIBLIOTHÈQUE EDMOND DESROCHERS
Avec la technicienne en documentation Sophie
Lacoste-Normandin, du 26 octobre 2017 au 23 mai
2018, nous avons poursuivi la mise à jour du catalogue
informatisé qui est désormais complétée. Nous repérons environ 16 500 livres, tous catalogués. Les cotes
des livres intègrent désormais les quatre premières
lettres des noms des auteurs, pour faciliter le repérage.
Il reste environ 2500 cotes à retoucher, mais ces livres
demeurent repérables grâce au catalogue.
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Il y a eu 269 acquisitions, soit 113 volumes achetés et
156 volumes en service de presse ou en dons, notamment de Gregory Baum et de L’Entraide missionnaire.
La Bibliothèque reçoit 133 périodiques et journaux,
dont 32 abonnements payés, 45 échanges avec Relations et 56 titres reçus grâce à des dons. Le bibliothécaire a consacré une centaine d’heures au support informatique.
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REVUE RELATIONS
les six numéRos
792 Le corps obsolète ? L’idéologie transhumaniste
793 Pour une démondialisation heureuse
794 Agir en commun à l’heure des fractures identitaires
795 Tumultes politiques : décoder les temps présents
796 Mémoire des luttes au Québec – pour continuer le combat
797 S’ouvrir à la culture sourde

Marc-Olivier Vallée s’est joint à l’équipe pour une
année en tant qu’assistant à la rédaction. Il a remplacé
Catherine Caron qui a pris une année sabbatique.
Son travail a été très apprécié.
La plupart des numéros ont eu un bon impact médiatique (voir la section Visibilité médiatique). Le dossier
793 sur la démondialisation heureuse a suscité l’initiative d’un manifeste de la part de collaborateurs
de la revue. Les collaborateurs des chroniques cette
année ont été : Denise Desautels (chronique poésie),
Robert Lalonde (Carnet) et Jean Bédard (Questions
de sens). La chronique Sur les pas d’Ignace a été
signée par cinq jésuites (un Bolivien, un Chilien, un
Étasunien, un Hondurien, un Québécois) et une collaboratrice ontarienne.
Cette année, 175 auteurs ont contribué à la revue
(dont 130 auteurs différents) : 108 hommes (dont 75
différents) et 67 femmes (dont 55 différentes). Fait à
noter : les numéros 794 (15 hommes et 12 femmes),
796 (17 hommes et 13 femmes) et 797 (15 hommes
et 16 femmes) ont atteint la quasi-parité, un numéro
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de plus que l’année dernière. Les articles écrits par
l’équipe de production sont au nombre de 22 et il y a
eu sept traductions. On remarque une bonne contribution des membres du comité de rédaction, du CJF
et des chercheurs associés : 21 articles.

Blogue
Les membres de l’équipe du CJF n’ont pas pu animer
le blogue aussi souvent que nous le souhaitions. Du
mois d’août 2017 à juin 2018, 11 billets ont été publiés.
Les 5 billets les plus consultés ont été le billet de
Mouloud Idir et Martin Jalbert sur la loi 60 (817 vues
uniques), celui d’Emiliano Arpin-Simonetti à propos
de la fausse nouvelle de TVA sur les mosquées (405
vues uniques), celui de Gilles Bibeau sur la décision
de Trump à propos de Jérusalem (376 vues uniques)
ainsi que ceux de Frédéric sur les non-excuses du
pape François aux Autochtones (362 vues uniques) et
sur le crucifix à l’Assemblée nationale (300 vues
uniques). Le total du nombre de visites est de 6 582,
du 1er août 2017 au 11 juin 2018, parmi lesquels 5740
visiteurs uniques.
comité de Rédaction
Le comité de rédaction continue de faire un travail
indispensable de relecture et d’exploration des thèmes
de dossiers. Outre l’équipe de la revue (4) et deux
autres membres du CJF, il est composé de 11 personnes : Gilles Bibeau, Mélanie Chabot, Eve-Lyne
Couturier, Dario De Facendis, Jonathan Durand
Folco, Claire Doran, Céline Dubé, Lorraine Guay,
Rolande Pinard, Louis Rousseau et Michaël Séguin.

6

activités puBliques
Il y a eu 2 activités dans la foulée de la parution des
numéros : une Soirée Relations sur le transhumanisme
(no 792) à Montréal et à Québec,
et un ciné-débat avec le film
Minoritaires, en lien avec notre
numéro « Agir en commun à
l’heure des fractures identitaires
» (no 794). Des lancements de
l’anthologie de Relations ont été
réalisés à Montréal et à Québec.
Voir la section Activités publiques pour plus de détails.
concouRs
Le concours d’écriture « Jeunes voix engagées », ouvert
à des étudiants d’une université québécoise et canadienne (francophone), a connu sa 2e édition. Le prix
de 500 $ a été remis le 19 mars à la Maison Bellarmin
à deux gagnants ex aequo : Léa Boutrouille et Pacifique
Kambale Tsongo. Leur texte a été publié dans Relations (le premier dans le no 796, le deuxième dans
le no 797).
mention spéciale
Le livre de Jean-Claude Ravet Le désert et l’oasis. Essais de résistance (Nota
Bene, 2016) a reçu une mention spéciale très élogieuse
du jury lors de la remise du
Prix Pierre-Vadeboncoeur
2017 au Salon du livre de
Montréal en novembre.
aBonnements
Les abonnements sont en diminution depuis la fin
des activités du 75e anniversaire. Les raisons de cette
chute devront être analysées dans le plan de marketing
qui se réalisera en automne 2018. Le nombre d’abonnés à la version numérique (pdf seulement) a aussi
diminué cette année, passant d’un sommet de 113 en
avril 2017 à 50 en juin 2018. Cette baisse s’explique
toutefois en grande partie par le retrait de 30 abon-
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nements qui avaient été offerts. Parallèlement au
nôtre, le système d’abonnements numériques de la
SODEP (le Kiosque numérique) continue de fonctionner, mais il génère encore peu de ventes.

éRudit
Pour l’année 2018, nous avons 92 abonnés (principalement des institutions universitaires et collégiales),
comparativement à 90 pour 2017. De ces 92 abonnés,
65 sont au Québec, 15 dans le reste du Canada, 8 aux
États-Unis, 3 en Suisse, 1 en Italie. À noter que nous
n’avons plus d’abonnés en France, alors que nous
comptions 3 universités françaises abonnées l’an dernier. Les revenus ont été de 6 106 $. D’août 2017 à
juin 2018 la fréquentation était en moyenne de 1 442
visiteurs différents par mois, avec un pic d’affluence
à 2 260 visiteurs en novembre 2017.
La revue est consultée en grande majorité par des
usagers dans les 10 pays suivants : Canada, RoyaumeUni, États-Unis, France, Allemagne, Chine, Belgique,
Suisse, Italie, Haïti.

ventes en kiosques et liBRaiRies
Le distributeur Disticor nous a permis de meilleures
ventes en kiosques pour un montant total de 11 562 $
cette année. Ce montant couvre les ventes de 8 numéros, au lieu des six numéros habituels. Ceci est dû au
transfert administratif entre LMPI, notre ancien distributeur et LMPI.
consignations en liBRaiRies
Nous avons continué de fournir la revue en consignation à treize librairies indépendantes que notre
distributeur ne dessert pas, à Montréal et à Québec
principalement. Nous avons bénéficié d’une vitrine
entièrement dédiée à la revue pour la rentrée de
septembre à la COOP UQAM. Nos numéros y sont
depuis régulièrement présentés. C’est le lieu où les
ventes sont les plus nombreuses, vient ensuite la
Librairie du Quartier à Québec. En échange d’une
publicité dans le la revue, L’Euguélionne a exposé le
numéro sur la mémoire des luttes (no 796) dans sa
vitrine.
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ventes numéRiques
En vertu de notre entente avec l’Entrepôt du livre
numérique ANEL/Demarque, la version pdf de la
revue est toujours disponible à l’unité (au coût de
5,50 $) dans différents points de vente et librairies en
ligne au Québec, au Canada et en France (à 5,50 €).
Entre juillet 2017 et juin 2018, nous avons vendu 74
revues pdf. C’est 13 revues de plus que l’an dernier,
ce qui représente une augmentation de 21 %.
kiosques et diveRses initiatives de vente
Nous avons continué de saisir diverses occasions de
faire connaître la revue par des kiosques, en plus de
le faire lors de nos propres activités : Foire Écosphère,
Université populaire des Nouveaux cahiers du socialisme, Réseau québécois sur l’intégration continentale
(conférence sur l’ALÉNA), cours de Philippe de
Grosbois à l’Upop, lancement du manifeste québécois
sur la démondialisation et La grande transition, grande
foire du livre et des mouvements sociaux.
pRomotion/médias
Nous avons pu bénéficier d’annonces dans Le Devoir
pour tous nos numéros ainsi que de deux bandeaux,
en octobre et en février. Le numéro 793 sur la démondialisation a été promu par une campagne audio sur
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Radio VM. Un échange avec le Centre de communication adaptée nous a aussi permis de présenter le
numéro 797 sur la culture sourde dans l’ensemble des
sites de Francosourd, profitant ainsi d’une excellente
visibilité dans la communauté sourde et malentendante. Nous avons réalisé la traduction en langue des
signes québécoise d’un article du dossier qui est disponible sur Facebook et notre site Web.

sodep
Dans le cadre du Printemps des revues, 101 bibliothèques ont aménagé des espaces d’exposition consacrés à la découverte des revues culturelles. Nous y
avons présenté le numéro 795. En outre, la revue
bénéficie d’une visibilité sur leur site Web, sur celui
de <lavitrine.com> et lors des Salons du livre, incluant
celui de Paris.
puBlicité
Le retrait de la CSN et de la FAE en raison de coupes
budgétaires a réduit nos revenus publicitaires qui
n’ont été que de 10 420$ cette année. Il nous faut à
présent compter sur d’autres annonceurs : l’ACFAS,
l’Institut d’études religieuses de l’UdeM, ainsi que
certains éditeurs (Fides, Boréal, Éditions du Noroît,
Somme toute…) semblent prêts à investir. Les
échanges se sont maintenus, notamment avec Le
Devoir, Radio VM, le magazine Spiritualité Santé,
nous assurant une bonne visibilité. Nous continuons
également à proposer des échanges à certaines librairies afin de bénéficier de présentations en vitrine.

8

SECTEUR VIVRE ENSEMBLE
L’année aura été riche et marquante pour le secteur,
notamment grâce à l’arrivée d’Élodie Ekobena en janvier 2018 comme chargée de projets. Un nouveau
souffle et une plus grande visibilité des différents projets pédagogiques en résultent. Cela s’est notamment
fait à travers l’exposition – sans cesse sollicitée –, le
guide pédagogique pour le deuxième cycle du secondaire et le circuit avec Montréal Explorations. Au travail d’analyse, de publications et de recherche s’ajoute
désormais la mise sur pied d’outils pédagogiques de
sensibilisation citoyenne.
Le travail du secteur Vivre ensemble est de plus en
plus reconnu sur les enjeux interculturels, de lutte
aux préjugés, du racisme, ainsi que sur les questions
migratoires plus largement. De nombreuses demandes
de collaborations et de partenariat en témoignent :
poursuite du projet de recherche sur la mort musulmane et l’enjeu des sépultures, soirée sur le travail
migrant, articles et conférences sur différentes questions liées à la migration. Les sollicitations viennent
tantôt d’organismes religieux, tantôt de groupes communautaires et parfois de centres de recherches universitaires : Faculté de théologie et sciences religieuses
de l’Université Laval, le CISO, Journée mondiale des
migrants, recueil de textes chez Novalis, etc.
Comme à chaque année le secteur affine son travail
d’analyse critique des politiques migratoires du
Canada, en particulier, mais aussi dans une perspective
plus globale. Cela permet de semer les germes d’une
réflexion sur ces enjeux qui se démarque du discours
dominant dans notre société. Un très riche corpus
de textes est désormais disponible à notre lectorat. Et
le secteur est une voie de passage reconnue entre le
milieu de la recherche et le milieu communautaire.

WeBzine VIVRE ENSEMBLE
La liste d’envoi du secteur comporte 2135 personnes
abonnées. Nous avons procédé à une nouvelle mise
en ligne des articles du webzine et du babillard sur la
plateforme WordPress, à l’amélioration du référencement des articles et à une meilleure utilisation des
éléments visuels. On a aussi essayé de visibiliser da-
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vantage les auteurs des textes. Il faut signaler l’effort
qui est mis pour produire des nouvelles en vue d’accompagner les envois de textes dans l’infolettre. Cela
est apprécié et permet d’offrir à notre public des analyses alternatives.
Le webzine s’évertue à trouver un équilibre entre les
différents axes de travail du secteur : pluralisme culturel et religieux, citoyenneté commune – notamment
en lien avec les questions du racisme et de l’exclusion –, les migrations internationales, la protection des
réfugiés et les enjeux migratoires dans d’autres régions
du monde. Il est important de souligner la crédibilité
du webzine qui est attestée lorsqu’on sollicite des
contributions pour des textes. Très globalement, les
auteurs, et parmi lesquels de grands experts internationaux, acceptent avec joie les collaborations. Beaucoup de textes découlent aussi de liens tissés avec des
partenaires qui nous mettent volontiers en contact
avec des auteurs de leur réseau. Plusieurs professeurs
de niveau collégial et universitaire disent utiliser nos
textes dans leurs cours.

sondage
Le secteur Vivre ensemble a voulu s’informer de la
réception de ses publications, activités et projets en
vue de les bonifier et d’en tirer un regard rétrospectif,
mais aussi pour éventuellement répondre à certaines
des attentes de son public et lectorat. Pour ce faire,
un sondage a été réalisé du 24 avril au 31 mai 2018.
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Les 113 personnes ayant répondu au sondage ont souligné la contribution importante du secteur au niveau
de l’analyse critique des enjeux sur la question migratoire, le pluralisme, le racisme, la laïcité, le féminisme
et la théologie de la migration. D’autre part, elles ont
salué les projets pédagogiques d’éducation et de sensibilisation qui offrent à leurs yeux une meilleure compréhension des enjeux vécus par certains de nos concitoyens et concitoyennes. Ajoutons qu’elles ont
fortement encouragé le secteur à continuer ce travail
d’analyse critique – rare au Québec – tout en nous invitant à nous pencher sur d’autres questions moins
couvertes et moins abordées : personnes noires; montée de l’extrême droite; l’identité, enjeux relatifs aux
Premières nations, etc. Au cours de l’année qui suit,
le secteur s’évertuera à prendre en considération ces
résultats. Enfin, 67 % des personnes ont jugé utile
que le webzine maintienne son appellation actuelle,
Vivre ensemble, datant de l’édition d’hiver 1992.

comité d’oRientation
Lors de trois rencontres du comité, nous avons pu
jouir de la présence d’invités externes qui ont généreusement accepté de partager et livrer leur réflexion
sur des enjeux de l’heure : François Rocher, Daniel
Salée et Jean-Michel Landry. La rencontre avec
François Rocher s’inscrivait dans la recherche d’une
réponse solidaire et attentive aux besoins de protection
des migrants et réfugiés de la part d’une nation minoritaire sans État comme le Québec. La rencontre
avec Daniel Salée visait à entrevoir ce que pourrait
être une politique québécoise attentive aux enjeux du
pluralisme et inscrite dans l’horizon de la démocratisation réelle des rapports entre majorité et minorités :
redéfinition des rapports avec les Premières Nations, enjeux du racisme systémique, sentiment anti-immigration.
De nombreuses questions surgies de ces rencontres
ont été prolongées lors de la rencontre avec J-M.
Landry. Avec lui, nous avons eu l’occasion de comprendre qu’une notion comme celle de laïcité, présente dans de nombreux débats sur le pluralisme, ne
se définit plus seulement par le principe de séparation
du politique et du religieux, mais comme un processus
de redéfinition de ce qu’est la « religion ».
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Les membres du Comité d’orientation étaient :
Samia Amor, Stéphanie Arsenault, Martin Bellerose,
Pascale Chanoux, Élisabeth Garant, Élodie Ekobena,
Élisabeth Germain, Mouloud Idir, Martin Jalbert,
Maxime Martel (bourse Bertrand), Stéphanie Tremblay, Lilyane Rachédi, Neal Santamaria, Alfredo
Ramirez-Villagra, Siegfried Mathelet, Louis-Philippe
Jannard et Amine Brahimi.

axe société quéBécoise et pluRalisme
enjeu de la discrimination, du racisme
et de l’islamophobie
Le secteur a notamment été attentif aux rencontres
des partenaires mobilisés autour de la question du
racisme systémique. Et depuis, une Table de concertation a été mise sur pied. Le secteur a organisé une
série d’activités dans le cadre de la Semaine d’actions
contre le racisme : soirée sur l’Algérie, réédition du
circuit Découvrir la diversité musulmane montréalaise,
bibliothèque vivante, présentation à plusieurs endroits de l’exposition « QuébécoisEs, musulmanEs, et
après ? » et soirée sur l’islam dans les médias. Le secteur a aussi participé à trois rencontres préparatoires
du Festival sur le vivre-ensemble organisé par l’organisme Alternatives dans le quartier Côte-des-Neiges
du 15 au 17 septembre 2017 lors duquel il a aussi
tenu un kiosque.
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projet - midi sur la mort musulmane
en contexte minoritaire et sépultures
Le secteur Vivre ensemble a poursuivi pour la 2e année
son travail de partenaire (avec Lilyane Rachédi, professeure au Département de travail social à l’UQAM
et Javorka Sarenac, doctorante en anthropologie à
l’Université Laval) dans le cadre d’un projet d’enquête
commandé par le ministère de l’Immigration de la
Diversité et de l’Inclusion sur la thématique : Mort en
contexte migratoire : besoins et pratiques en matière
d’attribution et de gestion des lieux de sépultures
musulmanes au Québec. Le projet d’étude et de cueillette de données (Montréal, Québec et Sherbrooke)
consistait en l’identification des besoins et préoccupations des personnes s’identifiant comme musulmanes sur le rapport à la mort en contexte minoritaire,
migratoire et/ou d’exil. Le rapport final présentant les
résultats de l’étude a été remis au ministère en avril.

Ce projet a donné lieu à de nombreuses publications
scientifiques : un texte paraîtra à l’automne dans la
revue Diversité urbaine. Le texte Le Montréal des
morts en migration est paru dans Bulletin synthèse de
la recherche interculturelle, n°4, hiver 2018. Aussi,
un texte a été publié dans l’édition de janvier-février
2018 de Relations. Enfin, les résultats de cette enquête
ont été présentés dans le cadre d’un forum public qui
s’est tenu à Montréal, au CLSC de Parc-Extension, le
17 mai sous la thématique Morts en contexte interculturel : enjeux et impacts sur l’intervention au Québec
et en France.

circuit Découvrir la diversité musulmane
montréalaise (avec montréal explorations)
Le circuit et les activités qui s’y ajoutent ont été offerts
à deux reprises, en octobre 2017 et mars 2018. En
octobre 2017, la première tournée a été précédée, la
veille, par une conférence de l’historienne Houda
Asal. Le public a beaucoup apprécié et le contenu
était excellent. L’idée de faire un retour sur la tournée
et de répondre aux questions du public a été aussi un
bon complément. De même, l’activité de bibliothèque
vivante a beaucoup été appréciée. La tournée a fait la
première page du Devoir et un réel intérêt médiatique
en a résulté. Pour plus de détails, voir la section Activités publiques.
séminaire : au nom de la nation. la fabrication
des étrangers en République dominicaine.
Le secteur a saisi l’occasion du passage à Montréal
du sociologue dominicain Amín Pérez pour organiser
un séminaire le 14 août dernier. Une douzaine de
personnes y ont participé. On y a fait notamment un
retour sur la loi raciste qui retire la nationalité dominicaine aux citoyens ayant le malheur d’avoir des
parents haïtiens. Depuis le 23 septembre 2013, la
Cour constitutionnelle a émis l’arrêt 168/13 qui
ordonne la révocation de la nationalité dominicaine.
Il s’agissait de mieux comprendre ce qui est en jeu
dans l’institutionnalisation de nouvelles hiérarchies
juridiques, sociales et raciales dans le pays composé
en majorité d’une population métisse.

Circuit Diversité musulame montréalaise, 24 mars 2018. Photo : Gilles Pilette
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lyse de perspectives contemporaines de solutions féministes »; Une
rencontre festive a été organisée
pour souligner l’Aid Al Fitr, tenue à
la Maison du monde sur Chabanel.

Groupe Maria’M du 9 novembre 2017

axe pastoRale inteRcultuRelle
maria’m. dialogue féministe
chrétiennes-musulmanes
Le dialogue féministe Maria’M a poursuivi ses activités
pour une 7e année d’existence grâce au travail de
mobilisation et de coordination assumé par le Centre
justice et foi. Les membres s’impliquent de plus en
plus dans le partage des animations et dans l’organisation des événements. Quelques jeunes étudiantes
s’intéressent à l’expérience de Maria’M et veulent
s’impliquer dans un projet de Maria’M universitaire
qui est en élaboration sous la coordination de Sabrina
Di Matteo.
Le groupe a organisé 3 dialogues : 1) « Femmes et traditions religieuses : nos joies, frustrations et rêves »
réalisé à l’Église unitarienne de Montréal et auquel
deux femmes juives se sont jointes pour l’animation
et la prière; 2) « Apprivoiser nos textes sacrés en tant
que croyantes et féministes » tenu au Centre BenoîtLacroix, visant à valoriser la discussion sur les interprétations des textes à partir de l’expérience des
femmes ; 3) « Femmes, environnement et foi » qui a
eu lieu au café Floraison, une initiative d’une communauté soufie qui est axée sur l’harmonie avec la nature
et offre des produits biologiques dans une atmosphère
propice à ralentir le rythme et à l’intériorité.

Il y a aussi eu deux autres activités du groupe qui ont
été organisées par des membres : une rencontre de
formation à partir de la thèse de doctorat de Carmen
Chouinard dont le titre était « La triple occultation
des femmes croyantes abrahamiques au Québec. Ana-
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Les membres de Maria’M continuent d’être sollicitées pour des
conférences (voir section conférences du rapport). Le groupe Interfaith, de passage à Montréal, a fait
des entrevues sur Maria’M avec Karima Benrouche et Sabrina Di Matteo, le 14 janvier
2018.
féminismes en dialogue
Dans la foulée de l’expérience du groupe Maria’M,
Élisabeth Garant participe depuis deux ans au projet
de recherche « Féminismes en dialogue », coordonné
par Michèle Vatz-Laaroussi de l’Université de Sherbrooke. Le CJF a été partenaire de l’organisation du
Forum qui a précédé le colloque international servant
à dévoiler les résultats de recherche, les expériences
et les réflexions émanant de ce projet de recherche
au Québec et dans cinq autres endroits dans le monde.
Le Forum a eu lieu à la Maison Bellarmin les 26 et 27
novembre 2017. Animé selon la méthodologie de recherche-action-médiation, ce Forum a été l’occasion
pour une cinquantaine de femmes de douze pays, tant
des milieux académiques que des milieux associatifs
et militants, d’élargir le dialogue et de viser des convergences dans les mouvements et les luttes pour les
droits des femmes. Cette activité a été suivie, les 28
et 29 novembre 2017, par le colloque international
« Femmes et féminismes en dialogue : approches de
médiation, lectures interculturelles et intersectionnelles » réunissant une centaine de participantes d’une
douzaine de pays à l’Université de Sherbrooke, campus de Longueuil. Élisabeth Garant y a fait une présentation des projets de sensibilisation du public
concernant les personnes musulmanes (expo, guide
et Tournée) développés par le secteur VE et les principes sur lesquels reposent leur élaboration.

12

exposition « québécoises, musulmanes… et après ? »
Depuis août 2017, l’exposition a été présentée à 15
endroits différents à travers le Québec. Ce qui fait 47
représentations depuis le lancement en mars 2015.
L’exposition a été demandée cette année lors de colloques, dans les locaux d’organismes communautaires
(de Montréal, Québec et Lanaudière), dans des écoles
secondaires ainsi que dans des institutions collégiales
et universitaires. Le fait d’avoir maintenant quatre
exemplaires de l’exposition en petits formats sur styromousse et PVC a permis de rejoindre plusieurs
groupes qui ont pu recevoir l’exposition et l’offrir à
leurs milieux. De manière générale, des ateliers de
discussion citoyenne ont été proposés par les partenaires en collaboration avec le Centre justice et foi et
LaVOIEdesFemmes.

guide pédagogique « québécoises, musulmanes…
et après ? »
Une quinzaine d’animations dans les écoles secondaires et de présentations auprès de groupes d’intervenants scolaires ont été réalisées par un duo
d’animateurs – Mathieu Lizotte et Sabrina Sassi – qui
ont pu apporter deux expertises complémentaires et
importantes. Les régions rejointes sont Québec, TroisRivières, Lanaudière, Drummondville et Valleyfield.
De plus, environ une quinzaine d’écoles ou institutions
ont demandé le document des portraits afin de réaliser
des activités du guide dans leur milieu, sans nécessairement avoir recours à nos animateurs.

Soulignons de plus que le guide a fait l’objet d’un
article dans Le Nouvelliste du 29 avril 2018 et
d’une présentation du guide pédagogique de Mathieu
Lizotte à l’ACFAS en mai 2018. Nous constatons que
la connaissance de la réalité sociale des personnes de
confession et de culture musulmane est encore un
défi très important et que le personnel des milieux
d’éducation et communautaires se sentent démunis
pour aider leur milieu face à ces enjeux sensibles. Le
guide et l’exposition sont des outils très importants
dans ce contexte.
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axe migRations inteRnationales
et pRotection des Réfugiés
front de défense des non-syndiqués – comité
sur les travailleurs temporaires (fdns)
Deux importantes rencontres ont eu lieu au cours de
l’anné pour cette coalition chapeautée par l’organisme
Au bas de l’échelle. Elles ont permis de faire un suivi
des changements récents à la loi sur les normes du
travail qui pourraient toucher les travailleurs migrants
temporaires et de relancer la campagne « Travailleuses
et travailleurs migrants : pas des marchandises ! »

La journée du 18 décembre, organisée au CJF, a été
consacrée au travail migrant en lien avec la question
du racisme systémique. Mouloud Idir y a participé en
tant que panéliste pour présenter le travail d’analyse
et de réflexion du secteur sur la question. Cette présentation fera éventuellement l’objet d’une publication
dans le webzine. La question des droits au travail et
de la protection sociale a été soulevée à plusieurs
reprises lors de la journée ainsi que l’incontournable
enjeu de l’accès à la citoyenneté pour les travailleuses
et travailleurs migrants temporaires.
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Le secteur Vivre ensemble a été partenaire le 22 mai
2018 – en collaboration avec le CISO – d’une soirée
discussion après la projection du film « Les petites
bonnes asiatiques, invisibles esclaves modernes ».
Cette activité était dans le cadre de la Campagne pour
la ratification de la Convention 189 de l’OIT sur les
travailleuses domestiques. Mouloud Idir y était panéliste. Une trentaine de personnes y ont assisté.
conseil canadien pour les réfugiés (ccR)
et comité migrations
C’est en grande partie en tant que membre du CCR
que le secteur est alimenté en informations et analyses
sur les grands enjeux relatifs aux réfugiés, mais aussi
sur d’autres catégories de personnes migrantes. Le
secteur contribue aussi à faire connaître – surtout
grâce à l’infolettre de Vivre ensemble – des campagnes
et des appels à l’action de cet important partenaire.
Les webinaires qu’organise le CCR sont une riche
source d’informations et d’analyse. Mouloud Idir a
participé aux rencontres annuelles du CCR qui se
sont tenues en novembre à Montréal.

Le secteur est également informé des enjeux de protection des réfugiés par une participation au Comité
migrations de la Province que coordonne Norbert
Piché, directeur du Service jésuite pour les réfugiés
du Canada. Mouloud Idir a participé et a contribué,
dans ce cadre, à la mise sur pied de la Journée de sensibilisation aux réalités vécues par les personnes réfugiées qui s’est tenue à Bellarmin le 9 décembre 2017.

projet inter-reconnaissance
Un livre synthétisant le projet de recherche Mémoire,
droits et reconnaissance du mouvement communautaire au Québec, débuté en 2011, est paru ce printemps aux Presses de l’Université Laval. Il a été publié
sous la direction de Francine Saillant et Ève Lamoureux. Le chapitre Immigration : de l’organisation des
services aux droits à protéger est signé par Francine
Saillant et Alfredo Ramirez-Villagra. Il rend compte
de l’analyse faite à la suite d’une cinquantaine d’entretiens réalisés en collaboration avec le secteur Vivre
ensemble au cours des dernières années.

Inter-Reconnaissance est un projet de recherche
interdisciplinaire (anthropologie, science politique,
travail social, histoire de l’art, sexologie) et interuniversitaire (Université Laval, Université de Montréal,
Université du Québec à Montréal) qui depuis 2011
s’est intéressé à la contribution des organismes communautaires et des personnes marginalisées, minorisées ou exclues à l’avancement des droits au Québec,
au cours des cinquante dernières années. En plus
d’avoir interviewé plus de 225 militants et militantes
du secteur communautaire au Québec, l’équipe a collecté des artéfacts et des objets ayant marqué les luttes
qui seront notamment exposés dans plusieurs musées
du Québec à l’initiative de l’Écomusée du Fier Monde
de 2018 à 2020. Le secteur Vivre ensemble a été le
partenaire principal du volet immigration et protection
des réfugiés de ce projet de recherche.

Par ailleurs, Mouloud Idir a participé à deux importantes rencontres à Québec où ces enjeux ont été
abordés dans le cadre d’événements organisés par la
Faculté de théologie et de sciences religieuses de
l’Université Laval : séminaire et conférence avec
Catherine Wihtol de Wenden en février 2018 et un
colloque sur le vivre-ensemble et l’accueil, les 13 et
14 avril 2018.
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LES ACTIVITÉS PUBLIQUES
• Lancement de l’anthologie de Relations
à Montréal et Québec
• Sept Soirées Relations dont cinq à Montréal
et deux à Québec
• Un midi Relations à Québec
• Un ciné-débat à Montréal
• Une table ronde dans le cadre de la Semaine
d’actions contre le racisme
• Un colloque et une journée Vivre ensemble
incluant le circuit avec Montréal Explorations
• Trois activités en collaboration avec des
partenaires

Le mercredi 18 octobre (Chapelle des jésuites) avec
les interventions de Suzanne Clavette, Jacques Racine,
Suzanne Loiselle et Jean-Claude Ravet ainsi qu’un
échange « Que peuvent trouver les croyants et noncroyants aujourd’hui dans l’héritage et le projet actuel
de Relations pour nourrir leur engagement ? ». Assistance : 40 personnes.

paRtenaRiats
Pour les activités à Québec, nous avons bénéficié de
partenariats avec les AmiEs de la Terre, la chapelle
des jésuites, l’Université Laval et Alter Justice. Un
comité de partenaires de Québec se réunit une fois
par année pour proposer des thèmes pour les activités
publiques. À Montréal, nous avons bénéficié de la
collaboration des Éditions du remue-ménage, du
Centre de ressources pour la non-violence, d’Antennes
de paix, du Centre de services en justice réparatrice
et de Cinéma Politica UQAM. Nous avons aussi participé, comme collaborateurs, à des activités d’ATD
Quart-Monde et du CISO.

soiRées Relations à montRéal

Du 3 au 22 octobre, à la Chapelle des jésuites, a été
présentée l’exposition « Relations, une revue engagée
dans son époque » qui retrace la contribution critique
et éclairante de la revue au fil des décennies.

le fantasme transhumaniste : amélioration ou
aliénation ? (dans la foulée du dossier de Relations)
Le lundi 25 septembre (Maison Bellarmin) avec
Céline Lafontaine, Nicolas Le Dévédec et JeanClaude Ravet. Assistance : 75 personnes.

lancement à montRéal et quéBec
– anthologie de RELATIONS
Le jeudi 7 septembre (Maison Bellarmin) avec des
interventions de Jean-Claude Ravet, Suzanne Loiselle,
Jean-Philippe Warren, Albert Beaudry et Marie-Eve
Lamy (Lux éditeur). Assistance : 100 personnes.
Bien commun, féminisme et pluralisme : des
intersections à renforcer (avec la collaboration
des Éditions du remue-ménage)
Le lundi 30 novembre (Maison Bellarmin) avec
Alexa Conradi, Alexandra Pierre, Amélie Nguyen
et Marc-André Cyr. Assistance : 40 personnes.

Lancement de l’anthologie de Relations, 7 septembre 2017. Photo : Gilles Pilette
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midi Relations à quéBec
les prisons à l’ère néolibérale (en collaboration
avec l’Université Laval et Alter Justice)
Le lundi 19 février à Québec (Université Laval) avec
Caroline Pelletier, Daniel Poulin-Gallant et Benoît
Côté. Assistance : 20 personnes.
ciné-déBat
Dominique Boisvert, 29 janvier 2018. Photo Gilles Pilette

choisir la résistance non-violente (en collaboration
avec le Centre de ressources pour la non-violence,
Antennes de paix et le Centre de services en
justice réparatrice)
Le lundi 29 janvier (Maison Bellarmin) avec
Martin Hébert, Dominique Boisvert, Laurence
Guénette. Assistance : 100 personnes.
l’algérie au-delà des clichés
Le lundi 19 mars (Maison Bellarmin) avec
Redouane Boudjema, Islam-Amine Derradji et
Marie-Blanche Tahon. Assistance : 130 personnes.

minoritaires : incursion dans la mouvance identitaire
québécoise (dans la foulée du dossier de Relations
« Agir en commun à l’heure des fractures
identitaires » et en partenariat avec Cinéma Politica
UQAM)
Le lundi 26 février (Maison Bellarmin, Montréal)
Projection du documentaire Minoritaires réalisé en
2017 par Simon Gaudreau, suivie d’une discussion
avec le réalisateur et Frédérick Nadeau, doctorant
en études urbaines à l’Institut national de la
recherche scientifique (INRS).
Assistance : 110 personnes.

cesser d’investir dans les combustibles fossiles :
pourquoi et comment ?
Le lundi 23 avril (Maison Bellarmin) avec André
Bélisle, Sarah Cacoub et Patrick Bonin.
Assistance : 50 personnes.

soiRées Relations à quéBec
le fantasme transhumaniste : amélioration ou
aliénation ? (dans la foulée d’un dossier de Relations
et en collaboration avec les AmiEs de la Terre)
Le mardi 26 septembre (Centre culture et environnement Frédéric Back) avec Céline Lafontaine,
Éric Gagnon et Jean-Claude Ravet.
Assistance : 75 personnes.
cesser d’investir dans les combustibles fossiles :
pourquoi et comment ? (en collaboration avec les
AmiEs de la Terre)
Le mardi 24 avril (Centre culture et environnement
Frédéric Back) avec André Bélisle, Sarah Cacoub
et Patrick Bonin. Assistance : 50 personnes.
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Ciné-Débat. Minoritaires : Incursion dans la mouvance identitaire québécoise, 26 février 2018

taBle Ronde dans le cadRe de la semaine
d’action contRe le Racisme
l’islam dans les médias – un imaginaire posé
en problème public
Le mardi 27 mars (Centre communautaire de loisir
de la Côte-des-Neiges, Montréal) avec Mélanie
Beauregard, Jooneed Khan et Bochra Manaï.
Assistance : 80 personnes.
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colloque du secteuR vivRe ensemBle
contours de l’islamité québécoise
Les vendredi soir et samedi 13-14 octobre (Maison
Bellarmin), avec une conférence d’ouverture de
Houda Asal, titulaire d’un doctorat en histoire de
l’École des hautes études en sciences sociales (Paris).
Le samedi a eu lieu la première édition du circuit
Découvrir la diversité musulmane montréalaise :
dépasser les préjugés et partager la citoyenneté, réalisé
en partenariat avec Montréal Explorations. Celui-ci a
été suivi d’un échange avec Bochra Manaï, docteure
en Études urbaines de l’INRS-UCS et Alfredo
Ramirez-Villagra, doctorant en anthropologie de l’Université Laval. Le colloque s’est terminé avec l’activité
Bibliothèque vivante : Parcours de vie, au cours de
laquelle cinq personnes ont été invitées à prendre la
parole : Arber Fetiu, Emmanuelle Lippe, Takwa
Souissi, Lynda Haddoud, Eve Torres.
Assistance : 45 personnes.

JouRnée d’étude
du secteuR vivRe ensemBle
Le samedi 24 mars. Ce fut la deuxième édition du
circuit Découvrir la diversité musulmane montréalaise : dépasser les préjugés et partager la citoyenneté,
qui a été suivi d’un échange avec Deirdre Meintel,
professeure au Département d’anthropologie de l’Université de Montréal. La journée d’étude s’est terminée
avec l’activité Bibliothèque vivante : Parcours de vie,
au cours de laquelle quatre personnes ont été invitées
à prendre la parole : Juliette Abuiyun, Arber Fetiu,
Emmanuelle Lippe et Sabrina Sassi.
Assistance : 45 personnes.
autRes activités en collaBoRation
Journée d’étude « 50 ans après Populorum
Progressio : cheminement de solidarité humaine »
(en partenariat avec la Faculté de théologie de
l’Université Laval et L’Entraide Missionnaire)
Le vendredi 17 novembre, de 9 h à 16 h 30
(Québec) avec André Beauchamp, Paul Cliche,
Ariane Collin, Élodie Ekobena, Rose-Anne
Gosselin, Molly Kane, Brian McDonough, Jacques
Racine, Nadia-Elena Vacaru et l’animation
d’Élisabeth Garant. Assistance : 35 personnes.
À l’occasion des 60 ans d’ATD Quart-Monde,
nous avons réalisé en partenariat deux activités :
Conférence de Jean Bédard : Combattre la pauvreté
avec les plus pauvres et gagner la joie
Le mardi 10 octobre à Montréal, incluant le lancement du dernier ouvrage de Jean Bédard Journal
d’un réfugié de campagne. Assistance : 60 personnes.
Présentation du livre Ravine l’Espérance cette
semaine-là à Port-au-Prince
Le lundi 7 mai à Montréal avec Marie-Célie Agnant,
écrivaine, et Jean-Michel Defromont, co-auteur du
livre (par Skype). Assistance : 35 personnes.
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COMMUNICATIONS
Cette année a été marquée par l’utilisation de nouveaux outils. Notre nouveau site, lancé le 12 juin 2017,
a connu sa première année d’utilisation. Parmi les
changements, on notera notamment l’amélioration de
la page webzine du secteur Vivre ensemble. Nous
avons également opté pour un nouvel éditeur d’infolettres, Cyberimpact, offrant ainsi aux abonnés un
contenu plus esthétique et dynamique. La réussite de
cette nouvelle plateforme d’infolettres peut se mesurer
dans l’acquisition de visiteurs sur le site. Les taux
d’ouverture et de clic sont tout de même relativement
bas.
Sur Facebook ensuite, les photos, vidéos en direct
ou non, les GIF et contenus commandités ont permis
d’augmenter la portée de nos publications, et d’augmenter nos mentions « j’aime ». Ces nouveautés vont
dans le sens d’une plus grande cohérence visuelle.
On observe concrètement combien la forme de nos
contenus influe sur le crédit et l’attention qui leur
sont accordés.

site inteRnet
Les supports utilisés pour consulter notre site sont :
66 % ordinateur, 27 % mobile, 7 % tablette. L’utilisation mobile connaît une augmentation. Notre objectif
de faciliter la lecture du site sur mobile a donc été
atteint.

On remarque que parmi tous nos visiteurs, ce sont
ceux qui ont été référés par d’autres sites et ceux qui
lisent notamment nos infolettres qui restent le plus
longtemps sur notre site. Nos infolettres génèrent
bien plus qu’avant de générer des visites grâce à la
multiplication des liens vers notre site dans nos infolettres est sûrement la cause de cette amélioration.
Un travail de référencement a été amorcé cette année.
Il devrait nous permettre d’améliorer encore notre
position dans les résultats des moteurs de recherche.

infolettRes
Les infolettres constituent notre outil promotionnel
principal. Abonnés au total : 7 393.
Nombre d’inscrits sur les listes d’envoi : CJF (3 602) ;
AP (2 664) ; VE (2 135) ; Relations (3 512).

Pages les plus visirées du site deu CJF
La page d’accueil de la revue Relations a été la
plus visitée cette année, avec 5,29 % des vues.
Parmi les pages plus visitées, la page « Les
musulmans au Québec » est celle sur laquelle
les visiteurs s’arrêtent le plus longtemps. Il est
à noter que cette page est très bien référencée.
Les personnes qui cherchent les mots clés
« musulmans » et « Québec » trouvent cette
page dans les premières suggestions de
Google.

CENTRE JUSTICE ET FOI RappoRt d’activités 2017-2018
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vimeo
La mise en ligne des enregistrements vidéo de la plupart
des activités s’est poursuivie et le niveau de visionnement
en ligne et de chargements a augmenté de façon considérable. Les soirées qui ont eu un visionnement de près
d’une centaine de personnes sont: Le fantasme transhumaniste: amélioration ou aliénation?, Bien commun,
féminisme et pluralisme: des intersections à renforcer
et Choisir la résistance non-violente.
médias sociaux cJf
facebook
2197 abonnés. 316 publications ont été créées cette année. Avec 135 publications de moins que l’année dernière,
nous avons toutefois réussi à acquérir un nombre plus
important de mentions « j’aime ». Il s’agit également de
notre première utilisation de la vidéo en direct sur Facebook. Si le nombre de publications atteignant plus d’un
millier d’utilisateurs a légèrement diminué cette année,
nous avons dépassé à trois reprises notre record d’audience (qui était de 2494 l’année dernière). À deux reprises, nous avons dépassé la barre de 3500 utilisateurs
rejoints, grâce à l’utilisation, pour la première fois, de
contenus vidéo. L’engagement de nos premières adeptes,
les femmes de 25-34 ans, a considérablement augmenté,
passant de 3 % à 15 %.
twitter
263 abonnés. 82 tweets ont été créés cette année.
Twitter est un outil que nous privilégions pour prendre
position, présenter les articles du webzine Vivre

ensemble et retweeter ceux de Relations. Il n’est pas
pertinent pour annoncer nos événements, car il s’agit
du réseau social de l’immédiat par excellence.

médias sociaux RELATIONS
facebook
La page Facebook de Relations est désormais suivie
par 2 293 personnes (1 981 personnes à pareille date
l’an dernier), une progression de 15,7 %. Cette année,
nous avons publié en moyenne 19,2 publications par
mois. Les publications portant sur nos billets de blogue
représentent la majorité des publications qui ont
obtenu une visibilité importante (1 000 personnes
atteintes et plus). Parmi les autres publications populaires, on retrouve celles qui relaient nos textes repris
dans Le Devoir dans le cadre de sa rubrique Des
Idées en revues ainsi que nos propres articles en accès
libre sur le site (éditos et ouvertures de dossier). Pour
la deuxième année consécutive, nous avons eu recours
à des contenus commandités à 4 reprises.
twitter
Notre fil Twitter est pour sa part suivi par 1 293 personnes. Nous nous en servons principalement pour
faire la promotion de nos articles et numéros, et tisser
des liens directs avec les personnes qu’ils pourraient
intéresser (journalistes, recherchistes, etc.). Nos abonnés sont en majorité des hommes (55 %, contre 45 %
de femmes).

exemple de résultat facebook
Cette publication s’est traduite par 7 mentions
j’aime la page.
Il s’agit de la meilleure publication depuis la
création de la page. Il s’agit également de notre
première utilisation de la vidéo en direct sur
Facebook.
Si le nombre de publications atteignant plus
d’un millier d’utilisateurs a légèrement diminué
cette année, nous avons dépassé par trois fois
notre record d’audience (qui était de 2 494
l’année dernière).
À deux reprises, nous avons dépassé la barre
de 3500 utilisateurs atteints, grâce à l’utilisation, pour la première fois, de contenus vidéo.
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médias
visibilité médiatique de Relations

Un texte de chaque numéro est publié dans Le Devoir
dans le cadre de la rubrique des Idées en revue, ainsi
que sur le site Presse-toi à gauche. Régulièrement la
journaliste culturelle de l’émission Gravel le matin de
Radio-Canada parle du nouveau numéro dans sa revue
de presse. Cette année encore, la revue a été citée
dans plusieurs médias, notamment les revues du mois
du Monde diplomatique, Radio VM (Questions d’actualité, Économie et société).
autres interventions médiatiques

Mouloud Idir est intervenu dans le cadre de l’édition
du 16 août dernier de l’émission « Amandla » sur le
mouvement contestataire et démocratique du Hirak
au Maroc.
À l’occasion du cinquième anniversaire de l’élection
du pape François, Frédéric Barriault a accordé des
entrevues à Présence information religieuse (Montréal)
et au Catholic Register (Toronto).
Frédéric Barriault a soumis une recension du livre
Au risque de la conversion de Catherine Foisy Catholic
Register publié chez McGill-Queen’s University Press.
Frédéric Barriault et Jean-Claude Ravet ont participé
de manière assidue à l’émission Foi et turbulences
du Centre culturel chrétien de Montréal à Radio VM.
Frédéric Barriault a collaboré étroitement avec le magazine Rencontre du Centre culturel chrétien de
Montréal, où il a signé deux articles sur les courants
catholiques ultraconservateurs, en Europe et aux
États-Unis.
Jean-Claude Ravet s’est entretenu sur Gregory Baum
au micro de Robin Philpot le 25 octobre 2017.
Emiliano Arpin-Simonetti était l’invité de l’animateur
Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui a collaboré au
numéro de Relations « Pour une démondialisation
heureuse » le 24 novembre 2017 à l’émission Économie
et société de Radio VM.
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Élisabeth Garant a fait deux émissions sur Gregory
Baum les 24 octobre et 22 novembre 2017 ainsi que
deux émissions sur l’engagement pour la justice sociale
et la foi pour la CRC qui ont été diffusée les 13 et 20
avril 2018.
Encore cette année, à l’occasion de Noël et de Pâques,
Le Devoir a publié un texte de Jean-Claude Ravet en
page Idées. Il est aussi intervenu à « C’est fou » de
ICI Radio-Canada Première pour parler du pardon
dans le temps de Noël.

association des médias catholiques
et œcuméniques (améco).
Membre du conseil d’administration de l’Association
des médias catholiques et œcuméniques depuis 2016,
Frédéric Barriault complète un mandat de deux ans à
titre de secrétaire de l’AMéCO, dont est membre la
revue Relations. À titre d’administrateur, Frédéric a
contribué à l’organisation et à l’animation du congrès
annuel de l’association, à Nicolet, du 1er au 3 novembre
2017. Il a également contribué à l’organisation du
congrès 2018 de même qu’à la refonte du site web de
l’association.

autRes puBlications
Frédéric Barriault a produit un document mettant en
valeur la contribution des Jésuites du Canada français
et du Centre justice et foi à l’éducation des adultes au
cours des dernières décennies pour l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes à l’occasion de
l’Année de l’éducation des adultes.
Élisabeth Garant a écrit « Le leadership dans les œuvres jésuites d’apostolat social : Un apprentissage au
cœur de l’engagement » pour Promotio lustitiae le
14 mars 2018.
Jean-Claude Ravet est également, depuis un an,
contributeur au blogue Interbible. Il a réalisé trois
billets de blogue : Sur le chemin de la non-violence
évangélique (26 octobre 2017), La non-violence
subversive de Jésus (15 janvier 2018), Notre maison
commune (23 avril 2018).
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ANIMATIONS, CONFÉRENCES ET FORMATIONS
animations

conféRences

Jean-Claude Ravet et Adèle Tourte ont prêté leurs
voix aux derniers poèmes d’Hélène Monette, le 29
septembre 2017, dans le cadre du plus long microouvert jamais tenu organisé par le FIL, Festival
international de Littérature.

Le 13 août 2017, Emiliano Arpin-Simonetti a présenté un atelier sur l’écocitoyenneté en lien avec
le numéro 786 de Relations, « Le réveil écocitoyen –
Initiatives et mobilisations » de la Foire Écosphère.
Il a aussi participé le 19 août 2018 au panel
de clôture sur le nouveau projet
républicain à L’heure des brasiers :
École d’été des Nouveaux Cahiers
du socialisme.

Élisabeth Garant a animé la Journée d’étude
« 50 ans après Populorum Progressio : cheminement
de solidarité humaine » qui s’est tenue le 17 novembre 2017 à Québec en collaboration avec la Faculté
de théologie de l’Université Laval et L’Entraide
Missionnaire.
Élisabeth Garant a animé le panel de clôture du
Festival les Filministes le 11 mars 2018 portant sur
la place des femmes en Église suivant la projection
du film Radical Grace. Pauline Jacob, Amélie
Villeneuve et Gisèle Turcot étaient les panélistes.
Élisabeth Garant a animé le panel scientifique
du Colloque « Concilions nos multiples identités ! »
qui s’est tenu le 23 mars 2018 dans le cadre de
la Semaine d’actions contre le racisme 2018.
Élisabeth Garant a animé l’Assemblée régionale
de l’Ouest de l’Institut séculier des Oblates et elle
y était la personne-ressource en discernement
spirituel du 27 mai au ler juin 2018.
Mouloud Idir a animé une table-ronde qui s’est
tenue le 1er juin 2018 et qui a été organisée en collaboration avec PAJU, BDS-Québec, Alternatives et
Voix juives indépendantes. La thématique était
Pourquoi Israël agit impunément en dépit de
l’apartheid et de la colonisation ?

À la suite de la parution du livre Le
désert et l’oasis. Essais de résistance
(Nota Bene, 2016), Jean-Claude
Ravet a donné trois conférences :
le 24 septembre 2017, à Longueuil
(à Chemin de vie) ; le 22 mars 2018, à Gatineau
(Les Grandes Conférences) ; le 16 mai 2018, à MontSaint-Hilaire (Cercle littéraire François-Loranger).
Élisabeth Garant est intervenue avec Asmaa
Ibnouzahir le 30 octobre 2017 sur le thème
« Démarche interreligieuse et interculturelle pour
le vivre-ensemble » dans le cadre des Belles Soirées
d’automne de la pastorale sociale Villeray. Elle est
aussi intervenue avec Samia Amor dans le cadre
d’une rencontre Intelligence et foi à Trois-Rivières
sur le dialogue interreligieux féministe le 20 avril
2018.
À l’occasion du cinquième anniversaire de l’élection
du pape François, Frédéric Barriault a prononcé
une conférence à l’église Jean-XXIII de TroisRivières, le 13 mars 2018, à l’invitation du Forum
André-Naud de Trois-Rivières-Nicolet.

Frédéric Barriault a pris part à l’animation de deux
projections du documentaire Signes des temps : le
10 avril à Sherbrooke et le 9 juin à Gatineau, dans
le cadre du Forum jeunesse de Développement et
Paix des diocèses de Gatineau et d’Ottawa.
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Mouloud Idir et Martin Bellerose sont intervenus
lors du colloque international Réfugiés, immigration
et intégration sociale: pratiques de l’accueil, de la
solidarité humaine et du vivre-ensemble que la
Faculté de théologie et de sciences religieuses organisait en partenariat avec la Faculté des sciences
sociales et la Faculté de philosophie de l’Université
Laval, les 12 et 13 avril 2018.
Élisabeth Garant a été l’une des intervenantes lors
de la table ronde « Vivre ensemble à Montréal »
le mardi 15 avril 2018 à l’occasion du colloque
« Plus de ponts, moins de murs : les enjeux sociaux
et ecclésiaux de l’accueil des immigrants et des
réfugiés » (14-16 avril 2018).
Élisabeth Garant a donné une formation sur les
thèmes du pluralisme, de l’identité et du vivre-ensemble à une dizaine de responsables diocésains
de pastorale sociale réunis à Loretteville le 27 avril
2018.

foRmations
Rencontre sur l’écologie intégrale de l’encyclique
Laudato Si’. Cet atelier a été donné à l’aide du guide
du Jesuit Forum sur Laudato Si’ (2016-2017) par
Bernard Hudon et Élodie Ekobena à sept participants du 1er groupe d’animation, le 16 octobre 2017.
Rencontre sur Villeray en transition. Cet atelier
a été donné le 1er février 2018 par Bernard Hudon
et Élodie Ekobena à dix participants du 1er groupe
d’animation à l’aide du guide du Jesuit Forum
sur Laudato Si’et avec la participation de Blaise
Rémillard, co-fondateur du mouvement citoyen
Villeray en transition.
Session de trois rencontres d’animation (repaspartage) sur « La sauvegarde de la maison commune » (guide sur Laudato Si’). La formation a été
donnée les 12 avril, 2 mai et 10 mai 2018 à quelques
jeunes du Centre étudiant Benoît-Lacroix, par
Bernard Hudon et Élodie Ekobena.

Frédéric Barriault et Élodie Ekobena ont pris part
à une table-ronde intitulée « Un esprit toujours
à l’œuvre » lors de la célébration de L’Entraide
missionnaire le 5 mai 2018.
Mouloud Idir a été un des panélistes de la conférence d’ouverture du Forum « Morts en contexte
interculturel » qui a eu lieu à Montréal, le 17 mai
2018.
Élisabeth Garant a été répondante lors d’un panel
tenu le 25 mai 2018, intitulé « Justice sociale et vivreensemble : quelle éducation ? Pour quelle Cité ? »
dans le cadre du colloque « Questions d’éthique
en éducation et en formation. Pour aller plus loin
en dialogue avec Guy Bourgeault » à l’Université
du Québec à Montréal.
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PROJET CHRISTIANISME SOCIAL
Diverses démarches de réflexion ont été initiées afin
de réfléchir à l’avenir du christianisme social au Québec, dans le sillage de la fermeture ou de la fragilisation de plusieurs organismes ou institutions de cette
mouvance. Au cours des derniers mois, Élisabeth
Garant et le Centre justice et foi ont animé les réunions d’une Table de concertation sur le christianisme
social, tout en cheminant avec L’Entraide missionnaire
(EMI) dans le processus de transmission de son héritage et en participant, grâce à l’engagement de Bernard Hudon, aux réflexions sur la suite possible des
Journées sociales du Québec (JSQ). Frédéric Barriault
a contribué à ce chantier en prenant part à la refonte
du site Web créé par Denis Auger et consacré au
christianisme social. Il a également contribué à l’animation de la page Facebook toujours active des JSQ.

taBle de Réflexion
suR le chRistianisme social
La Table, pensée comme un laboratoire pour réfléchir
à des pratiques du christianisme social et à son avenir
dans la conjoncture actuelle au Québec, s’est poursuivie pour une deuxième année. Les membres de
cette table sont : Guy Côté, Catherine Foisy, Élisabeth
Garant, Richard Gauthier, Molly Kane, Marco Veilleux. La Table s’est réunie à deux reprises cette année.
Élisabeth Garant, Guy Côté ainsi qu’Élodie Ekobena
ont participé à une journée de concertation et de
consultation le 15 février 2018 organisée par le comité
de suivi des JSQ. Pour l’an prochain, une Table de
concertation élargie sera créée avec le comité de suivi
des JSQ, la Table de réflexion du CJF et quelques
nouvelles personnes.
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pRocessus de tRansition
de l’entRaide missionnaiRe
Le processus de transition a demandé plusieurs rencontres avec la coordonnatrice de L’EMI et deux réunions avec le Conseil d’administration. Une présence
a été assurée par des membres de l’équipe du CJF
lors des différentes projections du documentaire
Signes des temps (à Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec et Gatineau). Une rencontre d’une
vingtaine de jeunes a aussi eu lieu à Gatineau en juin
2018 autour du documentaire Signes des temps, rencontre à laquelle Frédéric Barriault a participé et a
contribué comme personne-ressource. Élisabeth Garant a aussi accepté l’animation de la journée qui célébrait les 60 ans d’existence, le 5 mai 2018. Élodie et
Frédéric y ont aussi participé à titre de panélistes.

Frédéric Barriault a par ailleurs accepté de coordonner la promotion de l’anthologie produite par L’Entraide missionnaire et qui a été lancée officiellement
le 5 mai 2018. Il a établi des contacts auprès de médias
spécialisés (Présence information religieuse, Revue
d’histoire de l’Amérique française, Études d’histoire
religieuse et l’Action nationale) pour leur demander
de rédiger une recension de cette anthologie. Des
contacts seront établis à l’automne 2018 avec des
librairies, des collèges et universités, ainsi que des
enseignants et des chercheurs.
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nouveau pRoJet
Ces démarches nous ont permis de dialoguer avec
des chrétiennes et des chrétiens issus de diverses
générations et de diverses régions du Québec, animés
par un même désir : renforcer l’engagement chrétien
pour la justice sociale (appelé ici christianisme social),
le redéfinir en fonction de la société québécoise
actuelle et en renouveler la participation. De ces rencontres se dégagent quelques premiers constats pour
la suite.
Il nous a semblé d’abord important de s’assurer que
la réflexion et la concertation sur cet enjeu se poursuive en construisant un réseau le plus large possible.
Nous croyons aussi nécessaire de conserver une
mémoire des productions et réflexions des initiatives
de christianisme social sous forme de bibliothèque
virtuelle où seraient consignées les archives des JSQ,
de L’EMI et du Webzine Sentiers de foi, de même
que divers documents nouvellement produit en lien
avec le christianisme social (encycliques sociales, messages et lettres pastorales à portée sociale, documents
de réflexion, etc.). Mais comme aucune technologie
ne saurait remplacer le besoin de rencontres fraternelles entre chrétiens engagés socialement de diverses
générations et dans diverses régions, il nous semble
que le défi est de développer une nouvelle formule
de rencontres plus adaptées aux réalités sociales et
ecclésiales actuelles.

Enfin, un quatrième constat est celui du besoin d’un
espace de réflexion et de formation à l’analyse sociale
pour les plus jeunes générations. C’est plus spécifiquement à ce volet que le CJF a consacré ses énergies,
par la mobilisation et l’animation d’Élodie Ekobena
et Frédéric Barriault qui ont pris l’initiative de réunir
des personnes de moins de 50 ans interpelées par la
foi chrétienne, les enjeux de justice sociale et de solidarité internationale.
Une première rencontre a eu lieu le 3 mars dernier, à
l’occasion d’une journée centrée sur le documentaire
Signes des temps portant sur l’héritage de l’Entraide
missionnaire. Cette activité a permis de réfléchir à
l’héritage de L’Entraide missionnaire et à connaître
les besoins des personnes des plus jeunes générations
en Église et mobilisés dans diverses luttes pour la justice sociale. Une deuxième rencontre a été convoquée
le 24 mai dernier pour un discernement communautaire afin de mieux laisser émerger les besoins des
personnes participantes. Parmi les besoins évoqués
par ces jeunes figurent ceux relatifs à la formation,
notamment en matière d’analyse sociale. Le besoin
de ressourcement spirituel a aussi été évoqué. Tout
comme celui d’un espace libre et accueillant. Une
quinzaine de jeunes ont pris part à chacune de ces
rencontres. Le réseau élargi de ce groupe est d’une
quarantaine de personnes. Le groupe réunit se distingue par sa parité (presque autant d’hommes que
femmes) et par sa composition très interculturelle.

Rencontre autour du documentaire Signes des temps, 3 mars 2018
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CHERCHEURS ASSOCIÉS
Le décès de Gregory Baum en octobre nous a fait
perdre un précieux chercheur associé. Son compagnonnage et sa réflexion nous manquent régulièrement.

andRé Beauchamp
André agit principalement comme conférencier,
rédacteur et conseiller dans différents domaines :
environnement, spiritualité, éthique, etc. Il siège à
quatre conseils d’administration : celui des Maisons
de transition de Montréal, du Centre justice et foi, de
la Société catholique de la Bible (SOCABI) et des
Églises vertes (mais il a récemment démissionné de
cette tâche). Il siège aussi au Conseil presbytéral de
l’Église de Montréal et est membre du doyenné Mercier.
Dans le domaine de l’environnement, signalons un
contrat qu’il a obtenu avec la MRC de l’Outaouais
pour mettre en place une consultation publique sur
la forêt, et diverses demandes du milieu de l’éducation
relative à l’environnement (deux conférences et quatre
rencontres). Il a reçu beaucoup de demandes de
conférences sur la lettre du pape François Laudato
Si’ et pour animer une retraite d’une semaine sur la
spiritualité de l’environnement. Il a écrit à plusieurs
reprises pour Prions en Église/Vie liturgique, Relations
et Vivre ensemble (recensions de livres), En son nom,
Chemins franciscains, Le Feuillet paroissial et Prêtre
et pasteur.
Il a publié deux livres cette année : Siroter la vie
(Fides, 2018), contenant 17 poèmes et trois méditations et Vivre son âge (Novalis,
2018), pistes de réflexions spirituelles sur les 3e et 4e âges. Ce document a été le fruit d’une collaboration de deux ans avec l’Office
de catéchèse du Québec (OCQ)
et la Conférence religieuse canadienne (CRC). Cette publication
devrait générer beaucoup de demandes durant l’année qui vient.
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maRtin BelleRose
Recherche sur les dynamiques d’hospitalité
de la communauté latino-américaine de
la paroisse saint-michel (clapsm)
Cette recherche est en cours depuis octobre 2014,
dans le cadre d’une collaboration entre le Centre justice et foi et l’Institut de pastorale des Dominicains.
Elle étudie les manifestations d’hospitalité dans le
contexte d’une communauté chrétienne. La dynamique d’hospitalité n’est pas seulement l’acte de
recevoir, il s’agit du flux relationnel entre des personnes déjà présentes dans une communauté et celles
qui arrivent par après, entre des personnes appartenant à une communauté et celles qui n’y appartiennent
pas encore. Une présentation provisoire des résultats
pastoraux a été faite le 24 mai 2018 à l’Institut de pastorale des Dominicains. Le rapport final est en cours
de rédaction, mais plusieurs textes et conférences ont
déjà rendu publiques des réflexions émanant de ce
projet de recherche.
publications

« Protestantismes », Prêtre et Pasteur, vol. 121,
n°6, juin 2018 ;
« Dans l’espérance d’un monde meilleur » et « Pratiquer l’hospitalité : se placer en situation de vulnérabilité », Échanges, mai 2018;
« La condition pérégrine d’Abraham : étranger
ou immigrant », Parabole, vol.33, septembre 2017;
« Une théologie de la migration pour inspirer
la pratique chrétienne de l’hospitalité », Le lien, vol.
34, no 2, été 2017;
Il collabore aussi au blogue Interbible : « Le baptême
de Lydie et du geôlier, et le don l’hospitalité »
(21 mai 2018) ; « L’hospitalité : Jésus et les samaritains » (12 février 2018) ; « Fondements du baptême
et récits de migration » (27 novembre 2017);
« La lettre de Paul à Philémon ou le retour
du réfugié » (23 juin 2017).
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communications

Le livre de Ruth : une source d’inspiration pour
le ministère auprès des travailleurs agricoles,
conférence Midi-vie, ÉTEQ, 15 mars 2018 ;
Teología de la migración y la hospitalidad en la
Biblia, conférence-atelier Église unie Emmaüs,
24 février 2018 ;
L’action de Booz comme modèle d’intervention
auprès des travailleurs migrants, ROJEP Journée
de réflexion, 6 février 2018 ;
Jésus et les samaritains dans les Évangiles, conférence, paroisse Saint-Esprit, 28 janvier 2018.
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BeRnaRd hudon
Bernard a préparé, avec Élodie Ekobena, deux soirées
pour prolonger la réflexion des participants du groupe
qui avait suivi les animations menées à l’aide du guide
« La Sauvegarde de la maison commune » sur Laudato
Si’. Il a redonné, avec Élodie Ekobena, cet atelier à
des jeunes du Centre Benoît Lacroix. Il a préparé et
donné, avec Martin Couture de la Ferme BertheRousseau, une session sur la spiritualité et l’environnement à la Villa St-Michel les 1er et 2 juin 2018. En
plus de représenter le CJF au ROJEP, ses principaux
engagements réguliers de l’année ont été :
• participation au Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises, notamment avec
le sous-comité énergie ;
• participation au comité Justice-Paix-Intégrité
de la Création du Québec de la CRC ;
• présidence de l’organisme Terre sacrée,
embauche et supervision d’une employée.
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ENGAGEMENTS AVEC LA PROVINCE JÉSUITE
L’équipe du CJF, particulièrement la directrice, participe le plus possible à la vie de la Province jésuite et
aux instances auxquelles les œuvres sont invitées à
collaborer. Il s’agissait de la dernière année d’existence
de la Province du Canada français. Nous avons participé en grand nombre à la dernière Journée de
province qui s’est tenue le 1er novembre 2017. La
relecture de l’expérience du pèlerinage en canot
auquel ont participé des représentants jésuites et nonjésuites des deux provinces du Canada avec des
Autochtones a été un moment marquant de cette rencontre.

L’équipe du CJF et le Père général de la Compagnie de Jésus, Arturo Sosa SJ

En mai 2018, il y a eu la visite au Canada du nouveau
Père général de la Compagnie de Jésus. L’équipe a
participé à la rencontre organisée pour les personnes
qui vivent et travaillent à la Maison Bellarmin ainsi
qu’à la célébration au Gesù lors de laquelle le Père
général annonçait officiellement la création de la
nouvelle province jésuite du Canada dont l’entrée en
vigueur était le 31 juillet 2018.

comité de la maison BellaRmin
Il y a eu 6 réunions du comité cette année. Ce comité
est le lieu de concertation entre toutes les instances
de la maison pour faciliter la cohabitation et permettre
une meilleure circulation de l’information. Une activité de montée de l’Avent a été organisée par Hugo le
13 décembre et il y a eu le repas de Noël le 23 décembre.
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Réunions des diRecteuRs et
des pRésidents du canada
La présidente du CJF, Christine Cadrin-Pelletier, s’est
rendue en février à Pickering pour une réunion de
deux jours à laquelle avaient été convoqués les présidents et présidentes des œuvres jésuites du Canada.
La directrice a assisté, pour sa part, à la réunion des
directeurs et des directrices des œuvres jésuites du
Canada tenue à Guelph, en avril 2018.
commission de l’apostolat social
Il y a eu une rencontre d’une journée, le 17 octobre
2017. Outre la mise en commun du travail réalisé par
les œuvres et les comités, nous avons notamment discuté du schéma de Patxi sur le processus de promotion
de la justice dans la Compagnie et de l’avenir de la
Commission dans le contexte de la formation de la
nouvelle province jésuite du Canada. Le secteur social
de la nouvelle province jésuite s’est réuni à Guelph
lors de la réunion des directeurs et directrices
d’œuvres en avril 2018.
comité consultatif
suR la Réconciliation avec
les pRemièRes nations
Frédéric Barriault s’est joint à un comité consultatif
sur la réconciliation avec les Premières Nations mis
sur pied par le Jesuit Forum for Social Faith and Justice dans le but de réaliser une nouvelle ressource
d’animation en anglais et en français. Le contenu du
document est élaboré dès le départ en concertation
avec des représentants autochtones ainsi que des personnes francophones du Québec. Le comité s’est réuni
une première fois en mai.
seRvice Jésuite pouR les Réfugiés canada
Élisabeth Garant siège au Conseil d’administration
du SJR-Canada. Elle a été nommée au poste de
trésorière par le Provincial. Il y a eu cinq rencontres
dans l’année. La trésorière a été consultée par le
directeur pour une demande de financement déposée
à la Fondation Béati.
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Relations avec
les autRes œuvRes Jésuites
Nous poursuivons notre collaboration avec les autres
œuvres jésuites de la Province et celles de la Province
du Canada anglais. Élisabeth Garant a eu deux rencontres avec Christian Grondin et Isabelle Dalcourt
du Centre Manrèse, poursuivant la mise en place de
liens plus étroits entre le secteur social et le secteur
spirituel. Elle a aussi participé au Gesù à une activité
dans le cadre des 500 ans de la Réforme protestante.

événement Bénéfice
Comme ce fut demandé à toutes les œuvres jésuites,
le CJF a fait sa part de mobilisation auprès de son milieu et de certains de ses fournisseurs pour l’activité
Vins et fromages du 24 octobre, organisée par le nouveau Bureau de développement de la Province.
le nouveau gesù
Dans le processus de renouvellement du projet du
Gesù, le Centre justice et foi a été invité à participer
à deux moments de consultation. La directrice du
CJF a participé à une rencontre avec le délégué à
l’apostolat social puis à une deuxième rencontre avec
la présidente du Conseil d’administration du CJF.
Puisque le futur projet vise à s’inscrire dans une perspective de justice sociale, l’équipe a jugé important
de participer à cette démarche.
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Des liens plus étroits sont aussi en train de se créer
avec le Jesuit Forum for Social Faith and Justice qui
est le centre social jésuite de Toronto. Bill Ryan, un
de ses fondateurs, est décédé en septembre 2017.
Élisabeth Garant a écrit un court texte d’hommage
et a été présente aux funérailles afin de manifester
reconnaissance envers ce pilier de l’action sociale
jésuite au Canada. Elle a aussi participé au 10e anniversaire du Forum, le 8 juin, ainsi qu’à la rencontre
de création d’un réseau de partenaires au Canada, le
9 juin 2018.
Des liens sont aussi maintenus avec le CERFAS en
Haïti et le Centre AVEC de Bruxelles.
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REPRÉSENTATIONS RÉGULIÈRES
Le Réseau pour un discours alternatif en économie
ne s’est pas réuni cette année. Le CJF a décidé de ne
pas poursuivre sa participation à ce réseau, même si
le groupe devait se réunir à nouveau. Compte tenu
de l’année sabbatique prise par Catherine, le CJF n’a
pas été en mesure de suivre aussi assidûment la
Coalition main rouge. Notre participation au Collectif
pour un Québec sans pauvreté a aussi été suspendue
en raison de la maladie et du décès de Jean Bellefeuille, qui nous y représentait.
Frédéric Barriault a soumis aux journaux une lettre
ouverte sur la non-violence qui a été publiée dans La
Presse et le journal Métro le 29 janvier 2018, puis
reprise par Presse-toi à gauche.
Frédéric Barriault et Bernard Hudon SJ ont soumis
aux journaux une lettre ouverte sur le désinvestissement des combustibles fossiles qui a été publiée dans
Le Soleil et le journal Métro le 16 avril 2018.
L’équipe du Centre justice et foi a rédigé une prise
de position sur le racisme systémique qui a été publiée
dans les pages du journal Le Soleil.
collectif échec à la guerre – mouloud idir
Pour une septième année, le coordonnateur du secteur
Vivre ensemble fait partie de l’exécutif (devenu groupe
de travail et comité porte-parole) de cette coalition
antimilitariste québécoise. Son implication a surtout
consisté en des collaborations et des réactions aux
lettres et aux documents de contenu produits par le
collectif à l’occasion de différents événements d’actualité, notamment la Journée pour la paix du 29 septembre et le texte de prise de position sur la politique
de défense du Canada le 15 novembre 2017. Il a aussi
participé à l’élaboration de la table-ronde du 15 février
2018 consacrée à la tragédie syrienne.

Il aura, comme à chaque année, contribué à trouver
des personnalités publiques prêtes à endosser la
campagne annuelle du coquelicot blanc, qui se tient
annuellement en novembre. La contribution de Mouloud Idir aura aussi consisté à trouver un nouveau
porte-parole pour la campagne annuelle du Coquelicot
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blanc. Une demi-douzaine de rencontres ont été
nécessaires.
comité Bds-québec et solidarité avec
la marche du retour – mouloud idir
La campagne BDS-Québec vise à décourager les
appuis politiques, militaires, économiques, académiques et culturels qui permettent à Israël de faire fi
du droit international. La campagne de sensibilisation
et de documentation autour de l’entente signée entre
Hydro-Québec et Israël Electric Corporation a été
une initiative importante. En tant qu’organisation participant à la Coalition BDS-Québec, nous appuyons
la demande d’annulation de cette entente. Plusieurs
rencontres préparatoires ont été nécessaires, dont
celle du 13 septembre 2017 qui aura regroupé l’ensemble des organisations impliquées. Un suivi est fait
auprès des députés sur cet enjeu.

Par ailleurs, le CJF a soutenu l’initiative « La Paix en
Palestine », une campagne initiée par CJPMO et visant
à contraindre le gouvernement canadien à exiger
qu’Israël mette fin à toutes ses activités de colonisation. Une lettre de soutien du CJF a été envoyée à
cette organisation chargée d’interpeller les députés à
Ottawa.
Enfin, Mouloud Idir a animé une table-ronde qui s’est
tenue le 1er juin 2018 et qui a été organisée en collaboration avec PAJU, BDS-Québec, Alternatives et
Voix juives indépendantes. Une activité faisant écho à
la Nakhba et à la Marche du retour des Palestiniens.
La thématique était Pourquoi Israël agit impunément
en dépit de l’apartheid et de la colonisation ? La soirée
fut très riche en contenu et le public fut nombreux.
Au nombre des retombées : un groupe de travail s’est
constitué pour mener un travail de plaidoyer auprès
de Projet Montréal et de la mairesse Valérie Plante.
Un dépliant de sensibilisation a depuis été produit à
cet effet. Le groupe demande que Montréal, à l’instar
de Dublin en avril dernier, s’engage dans des sanctions
contre Israël, État qui pratique l’apartheid et qui ne
respecte pas le droit international.
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les saisons emmaüs – élisabeth garant
Le comité de préparation des Saisons Emmaüs s’est
réuni à 4 reprises. Il n’y a eu cette année qu’une seule
Saison Emmaüs, le 29 avril, sur le thème « La parole
des femmes libérée ». Une vingtaine de personnes y
ont participé. La saison de l’automne a été annulée
faute de participants inscrits, et celle de février a été
reportée en raison de la mauvaise température.
concertation pour haïti (cph) – élisabeth garant
La fermeture de L’EMI a aussi un impact sur la CPH,
qui a grandement bénéficié du travail du ServiceHaïti, qui produisait notamment l’INFO-Haïti. La
CPH tentera de poursuivre avec l’appui de I’AQOCI
cette veille sociétale ainsi que la production et la diffusion du bulletin. Le thème de la migration haïtienne
dans les Amériques est le thème important de l’année
2018 pour la CPH. Une activité portant sur les
Dominicains d’origine haïtienne a été organisée le
8 février à l’Université de Montréal, en collaboration
avec le certificat de coopération internationale. Une
prise de position à l’occasion du G7 a par ailleurs été
rendue publique. Sept rencontres ont eu lieu en tout
cette année.

comité suites des Journées sociales
du québec (Jsq) – Bernard hudon
Cinq rencontres du comité de suivi ont permis de
mener quelques réflexions sur l’avenir du christianisme social et assurer la préparation d’une rencontre
tenue le 15 février sur cette question. Quelques partenaires furent invités à une journée de partage.
Regroupement pour la responsabilité sociale
des entreprises (RRse) – Bernard hudon
Dû à un mauvais fonctionnement du comité mines,
la participation a été principalement au comité énergie : travail de planification de fiches sur les gestionnaires de fonds, concernant leurs préoccupations
éthiques ; amorce d’une recherche sur les investissements de la banque canadienne CIBC ; rencontre
du RRSE avec des gestionnaires de portefeuilles sur
l’investissement responsable et préparation d’une session d’information aux membres.

Regroupement œcuménique
Justice écologie paix (RoJep) – Bernard hudon
Bernard Hudon est redevenu notre délégué au
ROJEP depuis janvier 2017. Il a participé au premier
5 à 7 sur l’écologie le 11 septembre ainsi qu’à l’assemblée annuelle du 4 octobre. Bernard Hudon et
Élodie Ekobena ont participé à l’assemblée générale
et à la formation du 6 février. Le ROJEP a aussi souligné ses 10 ans d’existence. Un événement festif a
été organisé le 27 avril auquel Bernard nous a représenté. Le comité de solidarité avec les Autochtones a
cessé de se réunir, même si les activités de sensibilisation avec l’exercice des couvertures se sont poursuivies.
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REPRÉSENTATIONS PONCTUELLES
Les membres de l’équipe ont participé à près d’une
centaine de soirées, séminaires, lancements de livre,
manifestations, activités ou colloques en lien avec des
thématiques portées par le CJF ainsi qu’à des événements organisés par des organismes partenaires.
Parmi les représentations réalisées, on retrouve à titre
d’exemple : la participation au colloque du 10e anniversaire de la Coalition pour que le Québec ait
meilleure mine à Rouyn-Noranda, au Colloque international Femmes en résistance face à l’extractivisme,
à la Célébration des 60 ans de L’Entraide missionnaire,

à l’atelier de formation sur le racisme systémique de
la Ligue des droits et libertés, au séminaire « La lutte
des mobilités » avec Michel Agier à l’Université
Concordia, à l’événement « Micro Ouvert », au spectacle-bénéfice de Mer et Monde, au lancement du
Manifeste québécois pour la démondialisation, ou
encore à l’hommage à Nicole Laurin.
Le CJF a évidemment participé autant que possible
aux activités organisées par les coalitions dont nous
sommes membres en plus de mobiliser son réseau.

APPUIS DONNÉS PAR LE CJF
Le CJF a fait 3 lettres ouvertes dans les médias au
cours de l’année :
Lettre sur la non-violence. En amont de la Soirée
Relations sur la résistance non-violente, Frédéric
Barriault a soumis aux journaux une lettre ouverte sur
cet enjeu, qui a été publiée dans La Presse et le journal
Métro le 29 janvier 2018, puis reprise par Presse-toi à
gauche.
Lettre sur le désinvestissement. En amont de la Soirée
Relations sur le désinvestissement des combustibles
fossiles, Frédéric Barriault et Bernard Hudon ont
soumis aux journaux une lettre ouverte sur cet enjeu
qui a été publiée dans Le Soleil et le journal Métro le
16 avril 2018.

En plus de ses prises de position dans le cadre des
coalitions auxquelles il participe, le CJF a aussi donné
son appui à des lettres collectives ou rédigé des lettres
destinées aux autorités politiques à quelques reprises
au cours de l’année. Les sujets d’intervention ont été
notamment : les non-excuses de la CECC aux peuples
autochtones pour les abus dans les pensionnats ; la
répression au Honduras (plus particulièrement la
sécurité du Père Ismaël Moreno Coto) ; l’interdiction
d’utiliser le boycott comme moyen pacifique d’appui
aux revendications des Palestiniens, notamment contre
la colonisation israélienne de leurs territoires ; un éventuel revenu minimum garanti au Québec ; le maintien
de la protection culturelle dans les accords de libreéchange.

Lettre sur le racisme systémique. L’équipe du Centre
justice et foi a rédigé une prise de position sur le
racisme systémique, en réaction au Forum sur la
valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination organisé par le gouvernement libéral, qui
éludait des questions essentielles. Cette prise de
position a été publiée le 3 décembre 2017 dans les
pages du journal Le Soleil.
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ANNEXE
les memBRes de l’équipe
Élisabeth Garant, directrice générale
Maureen Watt, comptable (4 jours/sem.)
Christiane Le Guen, secrétaire (4 jours/sem.)
Frédéric Barriault, chargé de projets CJF
(3 jours/sem., octobre-juin)
Adèle Tourte, responsable des communications
(4 jours/sem., août-juin)
Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de Relations
Catherine Caron, rédactrice en chef adjointe de
Relations (en congé pour un an)
Emiliano Arpin-Simonetti, secrétaire de rédaction
de Relations
Marc-Olivier Vallée, assistant à la rédaction de
Relations (remplacement, août-juin)
Mouloud Idir, coordonnateur du secteur Vivre
ensemble
Élodie Ekobena, chargée de projets au secteur
Vivre ensemble (4 jours/sem., janvier-juin)
Sylvain Bouchard, bibliothécaire et chargé de
l’informatique (3 jours/sem.)
Sophie Lacoste-Normandin, aide-bibliothécaire
(octobre-mai)
collaBoRations
Amélie Descheneau-Guay, représentante du CJF
et de la revue Relations à Québec
Mathieu Lizotte et Sabrina Sassi, animations avec
le Guide « QuébécoisEs, musulmanEs... et après? »

les memBRes
du conseil d’administRation
André Beauchamp
Bernard Bélair SJ, vice-président
Mario Brisson SJ
Christine Cadrin-Pelletier, présidente
Lorette Langlais, secrétaire
Élisabeth Garant, directrice générale
Michel Lefebvre SJ, trésorier
Pierre Maisonneuve
Yvon Métras
Arlindo Vieira
les communautés Religieuses
qui nous soutiennent
paR des dons RécuRRents
Compagnie de Jésus
Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus
Filles de la Sagesse du Canada
Frères de Saint-Gabriel
Oblates franciscaines de Saint-Joseph
Sœurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie
Nous reconnaissons aussi l’appui financier
significatif des Sœurs de la Congrégation de NotreDame et de la Fondation Marie Gérin-Lajoie.

les cheRcheuRs associés
André Beauchamp
Martin Bellerose
Bernard Hudon SJ
RécipiendaiRe de la BouRse BeRtRand
Maxime Martel

CENTRE JUSTICE ET FOI RappoRt d’activités 2017-2018

32

