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Pour le Centre justice et foi (CJF), l’année 2019-
2020 s’annonçait déjà sous le signe de la tran-
sition. L’équipe très stable que nous avions été 

depuis plusieurs années devait se préparer à vivre des 
départs à la fin de 2020 : ceux de Christiane Le Guen, 
secrétaire et de Jean-Claude Ravet, de l’équipe d’édi-
tion-rédaction de la revue. De plus, nos besoins plus 
limités envers la Bibliothèque Edmond-Desrochers 
nous amenaient à amorcer un transfert de la responsa-
bilité de sa gestion à la Compagnie de Jésus. Tous ces 
changements à venir exigeaient donc des restructura-
tions de postes et invitaient à composer avec l’apport 
de nouvelles personnes. De même, le développement 
d’un nouveau poste de responsable aux communica-
tions et à la promotion ainsi que celui de coordination 
du nouveau projet « Avenir du christianisme social » 
nous enrichissaient de l’engagement de nouvelles 
collègues dont les fonctions allaient progressivement 
apporter aussi leur lot de transformations dans la 
vie du CJF. Processus toujours un peu déstabilisant, 
il faut l’avouer. Mais combien sain pour la vie d’une 
organisation.

Et tout cela était sans compter que nous allions 
devoir composer avec la pandémie qui s’est introduite 
dans nos vies à compter de mars 2020, forçant des 
aménagements nouveaux, de nouvelles pratiques à 
intégrer et de nouvelles questions à nos discernements.

Ce que nous vivons en raison de cette pandé-
mie nous a aussi rappelé l’importance de plusieurs 
réflexions dont le CJF a été partie prenante au fil 
des ans, notamment sur l’importance de contribuer 
à une vie démocratique forte, au développement de 
politiques publiques qui ne laissent personne de côté 
et au changement de notre modèle économique afin 
de préserver un environnement favorisant toutes 
les formes de vie sur cette Terre. Mais les nouvelles 
conséquences politiques, économiques, sociales et 
spirituelles de cette crise occupent nos réflexions. 
Le travail à venir est immense. Nous tâchons sur-
tout de demeurer attentifs aux conséquences de cette 
crise pour les personnes les plus vulnérables qui sont, 
comme toujours, les plus fragilisées. 

Les derniers mois nous ont rendus plus que jamais 
conscients de vivre sur une petite planète et d’être liés 
au destin de toute l’humanité. La pandémie a aussi 
exacerbé le besoin d’appartenir à une communauté 
politique animée par une vision renouvelée de la jus-
tice sociale. Souhaitons-nous de parvenir à resserrer 
ces liens qui nous unissent les uns aux autres dans les 
luttes à mener collectivement pour faire advenir un 
monde meilleur. Nous vous remercions de continuer 
à soutenir le CJF, à collaborer et à faire rayonner nos 
réflexions, publications et mobilisations. 

Élisabeth Garant
Directrice générale

MOT DE LA DIRECTION
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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
L’équipe a continué de se renouveler avec l’arrivée de 
Christophe Genois-Lefrançois dans l’équipe d’édi-
tion-rédaction de Relations. Cette arrivée coïncidait 
avec le départ en congé de paternité d’Emiliano 
Arpin-Simonetti qui a réintégré l’équipe de Relations 
le 6 janvier 2020. Au même moment, nous avons 
accueilli Sandrine Corbeil au poste de responsable 
des communications et de la promotion.

COMITÉ DE PLANIFICATION
Nous avons eu cinq réunions du comité de planifica-
tion et l’évaluation annuelle. La visite canonique du  
provincial de la Province jésuite du Canada, Erik 
Oland sj, a eu lieu le 5 décembre 2019. Dans nos  
rencontres régulières, nous avons principalement 
abordé les questions suivantes :

• Le processus de discernement en commun des 
Préférences apostoliques ;

• Discussion sur l’image de marque 2020 du CJF ;
• Nouvelles des coalitions ;
• Nouvelles attentes pour la Bourse Bertrand ;
• L’évaluation des activités réalisées et réflexions 

sur la suite des activités en contexte de crise 
sanitaire et au-delà.

VIE SOCIALE
Élodie Ekobena et Sylvain Bouchard ont poursuivi 
leur engagement au comité de vie sociale cette année 
et ont relevé le défi de continuer à souligner les anni-
versaires, même en contexte de pandémie. Le pique-
nique à St-Michel a eu lieu comme à chaque année 
le 23 août 2019 et la possibilité de bénéficier un lieu 
aussi magnifique est toujours appréciée de tous et 
toutes. Le comité a expérimenté une nouvelle formule 
pour le repas de Noël. Nous avons cependant trouvé 
l’organisation trop lourde pour ce temps festif. Nous 
devrons trouver autre chose pour l’an prochain.

BOURSE BERTRAND
Mireille D’Astous, doctorante de l’université Laval 
en théologie, a été la boursière cette année. Elle était 
rattachée à la revue Relations. À ce titre, elle a parti-
cipé au comité de rédaction de la revue, a rédigé des 
articles pour le blogue et la revue et a réalisé un sémi-
naire le 18 février. Elle a aussi bâti une bibliographie 
utile sur les écrits récents relatifs aux enjeux du rap-
port au corps et au pouvoir dans l’Église.

VIE DE L’ÉQUIPE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le Conseil s’est réuni quatre fois cette année. En 
décembre 2019, Monsieur Yvon Métras a remis sa 
démission. Madame Virginie Lecourt, xavière et 
conseillère en éthique de la recherche à l’Université 
de Montréal, a été nommée par le provincial de la 
Province jésuite du Canada pour ce poste vacant. En 
plus des tâches régulières, le CA a notamment discuté 
d’autofinancement, du renouvellement nécessaire de 
ses membres, du discernement en commun sur les 
préférences apostoliques, de la refonte de la revue et 
de l’image de marque du CJF. Il a adopté la politique 
de placements du CJF et modifié son entente avec 
Valeurs Mobilières Desjardins pour son application. 

Le sous-comité sur le financement s’est réuni à 
deux reprises. Il est accompagné par les consultants 
André Bélanger et Thierry Holdrinet qui ont tra-
vaillé à repenser l’image de marque du CJF. Plusieurs 
rencontres ont eu lieu dans le cadre de ce mandat, 
principalement une dizaine de courtes rencontres 
avec la direction, mais aussi, ponctuellement, avec 
des membres de l’équipe et le sous-comité de finan-
cement. Le Conseil et le comité de planification ont 
été consultés sur l’énoncé de proposition du CJF et 
le concept de communication de la prochaine cam-
pagne. Les éléments suivants sont aussi à l’étude : les 
communications avec les donateurs et les abonnés de 
Relations, une activité bénéfice récurrente et le renou-
vellement de la campagne de financement annuelle.

ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT
La campagne annuelle de financement a permis de 
recueillir près de 129  000 $ dont environ 97  600 $ 
provenant d’une quarantaine de communautés reli-
gieuses et près de 30 000 $ en dons individuels ou 
d’organismes. La générosité de nos donateurs a permis 
de dépasser les sommes amassées dans les années 
précédentes. Nous en sommes reconnaissants en ce 
temps de fragilité financière. Tout au long de l’année, 
nous recevons aussi des dons non liés à la campagne 
annuelle, qui correspondent à un montant de 4 000 $ 
cette année. 

DEMANDES DE FINANCEMENT
Patrimoine Canada nous a versé 54 406 $ dont 37 419 $ 
dans le cadre du Programme « Aide aux éditeurs » – 
une augmentation de près de 4 106 $ par rapport à l’an 
dernier – et de 16 987 $ dans le cadre du Programme 
« Innovation commerciale ». Cette dernière subven-
tion a permis d’assurer une meilleure visibilité de la 
revue dans les kiosques à journaux, d’améliorer le 
référencement du site, de réaliser un projet pilote de 
présentation de Relations dans quelques universités et 
cégeps ainsi que de produire la planification éditoriale 
des médias sociaux de la revue. Pour la 2e phase du 
projet « Avenir du christianisme social », nous avons 
eu un financement de consolidation de la Fondation 
Béati et des dons de 24 communautés religieuses 
pour un montant de 49 500 $. Afin de soutenir la réa-
lisation du circuit « Découvrir la diversité musulmane 
montréalaise », nous avons reçu une contribution de 
1200 $ du Réseau des donateurs pour la paix. 

SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE  
DU CANADA (SSUC)
Les démarches sur l’admissibilité du CJF à la SSUC 
ont été réalisées. Le montant auquel le CJF a droit 
viendra aider la situation financière 2019-2020 de 
façon inespérée.

RÉGIME DE RETRAITE DES GROUPES  
COMMUNAUTAIRES ET DE FEMMES  
(RRFS-GCF)
Maureen Watt a été réélue au comité de retraite à l’au-
tomne 2019 pour un troisième mandat de fiduciaire. 
Au cours de l’année, elle a participé à cinq rencontres 
du comité de retraite et à l’Assemblée annuelle. Elle 
a pu suivre la formation « Initiation aux placements » 
offerte par l’Association de la retraite et des avantages 
sociaux du Québec. En octobre 2019, elle a aussi par-
ticipé au colloque « Les placements responsables ».

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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LES SIX NUMÉROS 
804  À qui la ville ? Les défis d’une ville solidaire 
805  Ce que l’hiver nous dit de nous
806  La non-violence en action
807  Comment être justes en sauvant la planète ?
808  L’intelligence artificielle : au service de l’humain ?
809 La spiritualité pour changer le monde ? 

La plupart des numéros ont eu un bon impact média-
tique, même si la distribution et le rayonnement des 
numéros 807 et 808 ont été durement affectés par 
la diminution de la distribution et la fermeture des 
librairies et kiosques imposés par la pandémie. Le  
no 807, « Comment être justes en sauvant la planète ? », 
a été envoyé aux 124 députés de l’Assemblée nationale 

du Québec. Dans la foulée du dossier du no 804, « À 
qui la ville ? Les défis d’une ville solidaire », un col-
loque a été organisé à Montréal en octobre.

Les chroniques ont été signées cette année par 
Marie-Célie Agnant (Carnet), Violaine Forest (chro-
nique poésie/fiction) et Bernard Senécal (Questions 
de sens). Cette année, 44 articles ont abordé la 
dimension religieuse ou spirituelle. La chronique 
« Questions de sens » a été signée par un jésuite qué-
bécois, six autres jésuites se sont partagé la chronique 
« Sur les pas d’Ignace » (un Brésilien, un Canadien, un 
Chilien, un Espagnol, un Nicaraguayen, un Bolivien).
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REVUE RELATIONS

BIBLIOTHÈQUE EDMOND DESROCHERS

Cette année était la dernière année au cours de 
laquelle la bibliothèque est sous la responsabi-
lité du CJF. Elle sera l’an prochain transférée à la 
Corporation jésuite de la Maison Bellarmin, mais 
restera au service des différentes composantes de la 
Maison Bellarmin. Compte tenu de cet usage décrois-
sant de la bibliothèque de notre part, les acquisitions 
ont été moindres (83 volumes achetés ou reçus), ce qui 

ne change pas beaucoup le nombre total d’ouvrages 
de la collection qui est d’environ 16 500 livres. La 
bibliothèque reçoit 127 titres de journaux et pério-
diques : 24 abonnements payants, 42 échanges avec 
Relations et 61 titres reçus sous forme de dons. En 
2019-2020, le bibliothécaire a consacré environ 150 
heures de travail. 



Il y a eu 181 auteurs (dont 141 auteurs différents) : 
107 hommes (dont 73 différents) et 76 femmes (dont 
58 différentes), soit une sensible amélioration du ratio 
homme/femme par rapport à l’année dernière. Le 
no  807 (15 h et 17 f) a compté une majorité d’auteures 
et le no 802 (15 h et 12 f) a atteint la quasi-parité. 
Les articles écrits par l’équipe de production sont au 
nombre de 26. Il a fallu 10 traductions. Il y a eu une 
très bonne contribution des membres du comité de 
rédaction, du CJF, de la boursière et des chercheurs 
associés : 28 articles, sans compter le Carnet assumé 
par Marie-Célie Agnant qui a intégré le comité de 
rédaction en septembre.

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
Depuis le départ de Jean-Claude Ravet en janvier 
2020 comme rédacteur en chef, la nouvelle équipe 
éditoriale est formée par Catherine Caron, Emiliano 
Arpin-Simonetti et Christophe Genois-Lefrançois 
Jean-Claude y reste attaché, en soutien, pour une 
période de transition. 

GRAPHISTE 
Directrice artistique depuis l’an 2000, Mathilde 
Hébert a pris sa retraite à l’automne 2019. Nous 
avons souligné son départ lors du comité de rédac-
tion en octobre exprimé notre reconnaissance dans 
le numéro de décembre. France Leduc, de Tatou 
Communications, a pris sa relève. 

REFONTE DE LA REVUE
L’équipe éditoriale s’est réunie avec la directrice plu-
sieurs fois pour travailler à la refonte de la revue en 
vue de son 80e anniversaire en 2021, et en lien avec 

les priorités identifiées dans le plan de marketing. Un 
important travail s’est ainsi ajouté pour l’équipe, avec 
des perspectives fort stimulantes pour l’avenir. 

BLOGUE
Du mois d’août 2019 à juin 2020, 10 billets ont été 
publiés sur notre blogue. Les billets les plus lus et 
consultés ont été celui de Robert Mager (248 vues 
uniques) « Passer la spiritualité à la trappe. Les des-
sous du projet de loi 40 » et celui de Louis Rousseau 
(148 vues uniques). En mai, une série de réflexions a 
été initiée sur la pandémie.

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 des autres 
membres du CJF (2), il est composé de 10 personnes : 
Marie-Célie Agnant, Gilles Bibeau, Mélanie Chabot, 
Eve-Lyne Couturier, Mireille d’Astous (boursière), 
Claire Doran, Céline Dubé, Lorraine Guay, Robert 
Mager, Rolande Pinard, Louis Rousseau, Michaël 
Séguin et Julien Simard. En raison des mesures 
de confinement, les deux dernières rencontres du 
comité de rédaction de l’année n’ont pu avoir lieu : les 
membres ont été invités à envoyer par écrit leurs com-
mentaires sur les textes et, pour la réunion d’avril, une 
partie de la rencontre s’est faite par visioconférence.

DÉMARCHE DE RESSOURCEMENT  
PRENANT APPUI SUR LA REVUE 
Frédéric Barriault a animé une démarche de ressour-
cement auprès de l’équipe pastorale de l’Unité pasto-
rale de Saint-Basile-Saint-Bruno, dans le diocèse de 
Saint-Jean-Longueuil, en prenant appui sur les plus 
récents numéros de Relations, de même que sur la 
pédagogie du Voir-Juger-Agir. Les rencontres ont eu 
lieu les 24 septembre (no 803, Invitation à la marche) 
et 26 novembre (no 804, À qui la ville ?). Une troisième 
rencontre a été reportée en raison de la pandémie. 
Les personnes participantes ont jugé la démarche 
enrichissante et nourrissante aux plans intellectuel et 
spirituel.
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CONCOURS D’ÉCRITURE  
« JEUNES VOIX ENGAGÉES »
Le concours d’écriture « Jeunes voix engagées » a eu 
lieu à nouveau cette année, s’adressant aux étudiants 
et étudiantes des universités québécoises et cana-
diennes francophones. Nous avons reçu trente textes. 
Le dévoilement du ou de la gagnante et la remise du 
prix de 500 $ auront lieu l’automne prochain et le texte 
gagnant sera publié dans le numéro de décembre. Le 
thème choisi : la justice sociale. À noter que quelques 
enseignants de cégeps ont encore manifesté leur désir 
que le concours s’ouvre aux cégépiens. Plusieurs ont 
aussi demandé que le concours soit ouvert aux jeunes 
de 18-35 ans qui ne fréquentent pas/plus l’université.

ABONNEMENTS 
Le nombre d’abonnés à la version papier est mainte-
nant de 1 360. La diminution est moins importante 
que l’an dernier. En juin 2020, nous avions 70 per-
sonnes abonnées à la version PDF.

ÉRUDIT
Pour 2020, il y a 93 abonnements (institutions uni-
versitaires et collégiales) par la plateforme Érudit. 67 
sont au Québec, 15 dans les autres provinces, 6 aux 
États-Unis, 3 en Suisse, 1 en France et 1 en Italie. 
De juillet 2019 à mai 2020, la fréquentation était en 
moyenne de 2 390 visiteurs différents par mois, avec 
un pic d’affluence à 5 744 en janvier 2020. La fré-
quence de consultation moyenne augmente donc de 
façon régulière depuis deux ans. En 2020, la revue 
est consultée en grande majorité par des usagers dans 
les 10 pays suivants (dans l’ordre) : Canada, États-
Unis, Chine, France, Allemagne, Bulgarie, Belgique, 
Suisse, Sénégal, Algérie.

VENTES À L’UNITÉ 
Nos ventes en kiosques semblent en progression, 
passant à une moyenne de près de 340 exemplaires 
vendus par numéro. Le plan de promotion avec 
Disticor (ainsi qu’avec les Multimags qui ont les meil-
leures moyennes de vente) porte fruit. Les ventes 
numériques sont aussi en nette progression, avec 97 
ventes. La majorité (57) ont été achetées via le site 
Web de la SODEP, 36 via le site institutionnel de Les 
libraires.ca et 4 de 4 librairies en ligne différentes. Le 
meilleur vendeur en format PDF a été le no 807 sur 
la transition juste, suivi du no 803 sur la marche et du 
no  805 sur l’hiver et du no 806 sur la non-violence.

CONSIGNATIONS EN LIBRAIRIES 
Nous bénéficions depuis juin 2020 du réseau de distri-
bution complémentaire géré par la SODEP, qui des-
sert des librairies indépendantes, surtout en région. 
Nous continuons encore, avec l’aide de Christiane Le 
Guen, d’assurer la distribution dans certaines librai-
ries à Montréal et à Québec. La COOP de l’UQAM 
nous a offert une belle visibilité en vitrine à l’occasion 
du colloque sur la ville.

KIOSQUES ET DIVERSES INITIATIVES DE VENTE
Nous avons saisi quelques occasions pour faire 
connaître et vendre la revue : Festival de l’Assomp-
tion et conférence du théologien Éric Laliberté sur 
la marche ; Upop Montréal, soirée Médiactivistes ; 
soirée d’un comité de citoyens du Mile-End au Rialto ; 
soirée publique sur la surveillance à Montréal, Ligue 
des droits et libertés ; 5e anniversaire de la Coalition 
Climat Montréal, Centre Lajeunesse ; soirée Upop 
sur le projet ZéN du Front commun pour la transition 
énergétique (FCTE).

PROMOTION
L’embauche de Sandrine Corbeil aux communications 
a permis d’améliorer l’attrait de nos messages sur les 
réseaux sociaux, dans nos infolettres et pour la pro-
motion du concours étudiant. En plus de nos activi-
tés habituelles de promotion, nous avons aussi réalisé 
une première campagne numérique dans Le Devoir, 
en plus d’y faire un encart distribué à leurs abonnés 
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avant les Fêtes avec une promotion spéciale liée à 
notre dossier sur l’hiver. Des annonces numériques 
ont aussi été diffusées dans Presse-toi à gauche, Radio 
VM, notre page Facebook et le site du diocesemon-
treal.org. Les échanges de publicités contribuent par 
ailleurs toujours à notre visibilité.

PROJETS FINANCÉS PAR PATRIMOINE  
CANADA
En plus de l’affichage et d’une présentation spéciale 
de la revue dans 69 magasins du Québec pendant 6 
mois ainsi que la mise à jour du référencement de la 
revue, nous avons mené deux projets plus importants 
grâce à cette subvention.

Relations dans les milieux cégépiens  
et universitaires
L’objectif général du projet était de faire connaître le 
plus possible la revue Relations aux cégépiens et aux 
universitaires en vue du 80e anniversaire de la revue 
en 2021. Il s’agissait de rencontrer des étudiants de 
quelques cégeps et universités, incluant au moins une 
institution de chaque niveau hors Montréal. Pour la 
réalisation de ce projet, une contractuelle, Lorrie 
Jean-Louis, a été embauchée à raison d’environ 175 
heures d’octobre 2019 à mars 2020. Des étudiants de 
dix classes universitaires (UQAM, UQO, Université 
d’Ottawa et Université de Montréal) et de deux 
CEGEPS (Vanier et le Cégep de l’Outaouais) ont ainsi 
été rencontrés. 

Plan éditorial des médias sociaux 
Un plan éditorial et plus largement un plan de stra-
tégie pour les réseaux sociaux a été élaboré dans 
le but de surmonter les défis auxquels fait face la 
revue Relations : le vieillissement de son lectorat et 
la diminution de ses abonnements et de son finance-
ment. Avec l’aide d’un consultant chevronné, André 
Bélanger, la nouvelle responsable des communica-
tions Sandrine Corbeil a rédigé un guide pour amé-
liorer les bonnes pratiques d’usage de l’équipe sur les 
réseaux sociaux. Notre objectif principal dans l’usage 
des réseaux sociaux est de faire connaître la revue 
auprès d’un public plus jeune. 

SODEP
Cette année, nous avons intégré le petit réseau de dis-
tribution de la SODEP, qui permet à la revue d’être 
distribuée dans des lieux où nous n’étions pas avant, 
surtout des librairies hors Montréal. Nous bénéficions 
toujours de la visibilité promotionnelle que nous offre 
la SODEP grâce à différents outils (brochure, site 
Web, réseaux sociaux, tenue de kiosques, etc.). Par le 
programme Cubeture, nous avons aussi une visibilité 
dans des présentoirs de magasins Multimags pendant 
deux semaines à la sortie de chaque numéro, ce qui 
semble contribuer à l’amélioration des ventes.

On peut aussi dire qu’en raison de la pandémie, les 
activités du « Printemps des revues » dans les biblio-
thèques ont été annulées et que la SODEP a surtout 
promu la revue en format numérique dans ses réseaux 
sociaux cette année.

PUBLICITÉ
Les revenus de publicité dans la revue ont augmenté 
cette année (15 675 $), c’est une bonne nouvelle, même 
si la crise actuelle laisse présager des mois difficiles à 
venir et que la tendance de certains à privilégier les 
Facebook de ce monde plutôt que des médias québé-
cois s’installe. Les annonceurs principaux cette année 
sont la Presse missionnaire, la Fédération autonome 
de l’enseignement (FAE), la Fédération nationale des 
enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ), 
la Faculté de théologie et de sciences religieuses de 
l’Université Laval, l’Institut d’études religieuses de 
l’Université de Montréal et Mémoire d’encrier.

Au plan des échanges de publicité (une valeur de 
14 080 $), Radio VM et Le Devoir nous offrent tou-
jours une contrepartie importante. Le magazine 
Spiritualité Santé est un fidèle partenaire, de même 
que la revue de la Ligue des droits et libertés. Les 
annonceurs majeurs bénéficient aussi d’annonces 
gratuites pour les fidéliser et les remercier. À cela 
s’ajoutent des annonces solidaires ; des librairies 
essentiellement, Extinction Rebellion Québec et le 
Collectif pour un Québec sans pauvreté.
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Le secteur continue son travail relatif aux questions 
de la cohabitation citoyenne. Mais c’est indéniable-
ment le croisement des questions de l’exclusion et du 
racisme, en lien avec les enjeux autour de l’errance et 
des migrations qui sont les questions déterminantes. 
Nous avons toujours à cœur de maintenir des liens 
ouverts et mutuels avec de nouveaux partenaires 
et milieux. Le secteur est de plus en plus connu au 
niveau international, du fait de certaines collabora-
tions et des analyses posées en termes de perspective 
comparée. 

WEBZINE VIVRE ENSEMBLE
Le principal objectif du webzine Vivre ensemble est 
de prolonger, partager et faire rayonner la réflexion 
et le travail d’analyse du secteur. Il est un peu notre 
carte de visite, en plus des activités publiques et péda-
gogiques. Nous avons l’immense joie de compter sur 
la générosité de collaborateurs et collaboratrices qui 
acceptent de livrer leur réflexion et de partager leur 
travail de recherche rigoureux et fouillé en faisant 
de nous un pont entre le milieu de la recherche et le 
milieu citoyen. 

C’est par le biais de l’infolettre que nous continuons 
à diffuser les textes du webzine. Celle-ci oscille depuis 
quelques années autour de 1900 à 2000 abonnements. 
L’infolettre est à la fois bonifiée lors de l’organisation 
d’activités publiques et de partenariat, mais aussi en 
faisant connaître les textes, les prises de position et 
les activités sur les réseaux sociaux. Nous avons, lors 
de la période du confinement, pris le temps d’amé-
liorer le travail de référencement des textes publiés. 
Christiane Le Guen y a consacré beaucoup d’énergie. 
Qu’elle en soit remerciée vivement. Il en va de même 
pour Julie Belpaire, la webmestre du CJF.

COMITÉ D’ORIENTATION
Les rencontres du comité auront été réalisées avec 
la générosité de personnes nous partageant leurs 
réflexions et recherches. On a pu bénéficier de l’apport 
de nombreux spécialistes : le politiste Jean-Charles 
Saint-Louis (9 octobre) sur les initiatives de l’État 
québécois en matière de citoyenneté et de pluralisme 

et les débats entourant l’interculturalisme ; le philo-
sophe Michel Seymour (5 février) sur les contours 
d’un projet de citoyenneté commune en phase avec 
une option républicaine inscrite dans l’horizon libéral 
pour le Québec ; Yanick Noiseux et Cheolky Yoon (27 
mai) sur la question de la segmentation et de la hié-
rarchisation sexo-racisée de l’emploi dans le système 
de santé

Les personnes constituant le comité sont : Samia 
Amor, Stéphanie Arsenault, Martin Bellerose, 
Catherine Chesnay, Élodie Ekobena, Élisabeth 
Garant, Élisabeth Germain, Louis-Philippe Jannard, 
Mouloud Idir, Martin Jalbert, Siegfried L. Mathelet, 
Stéphanie Tremblay, Lilyane Rachedi, Myriam 
Richard, Neal Santamaria, Jean-Charles Saint-Louis 
et Philippe Néméh-Nombré. Les deux derniers se 
sont ajoutés au comité cette année. 

STAGE SUR LE PLURALISME RELIGIEUX
Le secteur a accueilli Adèle Raux-Copin pour un 
stage ayant débuté en mai 2019 dans le cadre d’une 
maîtrise en anthropologie à l’Université de Montréal. 
Sa recherche explore les façons dont de nombreuses 
communautés de foi de Montréal conjuguent la 
transmission des langues des minorités immigrantes 
avec l’ancrage de leurs communautés dans la société 
québécoise. 

PROJETS D’ENTREVUES (AUDIO ET ÉCRITES) 
PENDANT LA COVID-19
L’objectif de cette série d’entrevues aura été de faire 
connaître les formes de solidarités des groupes pour 
répondre aux besoins des plus vulnérables pendant 
la crise sanitaire de la Covid-19. Nous avons ainsi 
mené des entretiens avec Bochra Manaï de Parole 
d’excluEs, Ève Torres de la CDC Côte-des-Neiges, 
Alessandra Santopadre et Arthur Durieux de l’Arche-
vêché de Montréal, Sasha Dyck de Parc-Extension 
ainsi que Parker Mah du Regroupement des Chinois 
progressistes du Québec.

SECTEUR VIVRE ENSEMBLE
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Dans le sillage des mobilisations entourant l’igno-
minie contre George Floyd, le secteur Vivre ensemble 
a publié une prise de position collective sur le racisme 
et les brutalités policières, en plus de faire un entre-
tien avec Achille Mbembe, professeur à l’Université 
Witwatersrand de Johannesburg et chercheur au Wits 
Institute for Social and Economic Research (WISER).

AXE SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE ET PLURALISME
Enjeu de la discrimination, du racisme  
et de l’islamophobie
Le secteur est un pionnier sur ces questions et son 
travail s’avère indispensable dans nos milieux. Ce tra-
vail s’est réalisé notamment via les différents volets 
pédagogiques, expositions, tournées, analyses dans 
le webzine et activités publiques. Le secteur pro-
jette de mettre sur pied des ateliers pour prolonger 
le contenu de la brochure produite au printemps 2019 
sur la question. Différents textes produits par le sec-
teur dans le cadre de diverses publications externes 
traitaient d’éléments afférents à cette question ainsi 
que l’activité publique « Le Québec face à l’Islam » en 
janvier 2020 dans le cadre de la Semaine de sensibili-
sation musulmane.

Sous-comité laïcité 
Le sous-comité s’est réuni à 5 reprises. Un plan de tra-
vail a été dégagé en vue de dresser un plan de théma-
tiques à creuser et d’animation à réaliser. Le défi est 
de faire face au fort déclin de la sensibilité pluraliste 
qui prévaut dans la société, perceptible notamment 
dans les discours dominants sur la laïcité. Le comité 
aura notamment été à l’œuvre dans la prise de posi-
tion du centre sur la consultation du gouvernement 
autour du cours Éthique et culture religieuse. 

Consultation publique sur la discrimination  
et le racisme systémiques
Dans le cadre de la consultation publique de la Ville 
de Montréal sur le racisme et la discrimination sys-
témiques, le secteur a réuni, le 24 septembre 2019, 
des personnes touchées par les questions de racisme 
et de discrimination dans le cadre d’un atelier appelé 
Activité contributive citoyenne. Ce fut l’occasion de 
recueillir et faire valoir l’expérience de ces personnes, 
dans le cadre d’échanges en sous-groupes. Les pistes 
de solutions qui en sont ressorties ont fait partie du 
cadre d’analyse et des recommandations du mémoire 
du secteur Vivre ensemble déposé le 4 novembre 2019 
à l’Office de consultation publique de Montréal.

Exposition « QuébécoisEs, musulmanEs…  
et après ? »
Au cours de la dernière année, l’exposition a été pré-
sentée à deux reprises : à Repentigny, dans le cadre 
de la Semaine de sensibilisation musulmane, du 24 au 
29 janvier et dans le cadre de la journée mondiale des 
droits de la femme, le 8 mars. Événements bonifiés 
par des activités éducatives autour du vivre-ensemble. 
Cela fait porter à 60 représentations depuis le lance-
ment remontant au mois de mars 2015. Les demandes 
concernant le document des portraits se poursuivent. 
Elles proviennent d’enseignants et d’étudiants, de 
fonctionnaires et d’intervenants dans le cadre de leurs 
cours, des travaux de session, de projets ou d’activités. 
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Tournée avec Montréal Explorations  
et Bochra Manaï
Le secteur a poursuivi le travail de sensibilisation 
sur l’altérité musulmane dans le cadre de la tournée 
urbaine qui a été renouvelée et bonifiée par l’arrivée 
de la géographe Bochra Manaï, chargée d’en assu-
rer la continuité et de prolonger le legs de Bernard 
Vallée ainsi que de Catherine Browne de Montréal 
Explorations. La tournée qui devait être offerte 
deux fois cette année n’a été réalisée qu’une fois, le 
26 octobre 2019. La deuxième devait avoir lieu le 18 
avril 2020, mais a dû être reportée à l’automne à cause 
de la Covid-19. Le nouveau format proposé a été un 
succès. Le secteur poursuit, sur ce plan, son travail de 
collaboration avec le Réseau de la paix et de l’harmo-
nie sociale. 

AXE PASTORALE INTERCULTURELLE 
Maria’M, dialogue féministe  
chrétiennes-musulmanes
Elodie a repris la coordination depuis août 2019. 
En plus de compter de nouvelles venues au sein du 
Comité de coordination (Coco), le groupe doit com-
poser avec un déséquilibre entre les participantes 
musulmanes, chrétiennes et orthodoxes. Ce défi qui 
peut être d’ordre socioéconomique et même migra-
toire se reflète lors des dialogues et devra être abordé 
dans le Coco. Maria’M a poursuivi ses activités en 
mettant sur pied trois rencontres de dialogue et une 
rencontre virtuelle visant à se donner des nouvelles 
durant la pandémie. 

• Le dialogue du 10 octobre 2019 portant sur 
la laïcité visait à réfléchir sur les impacts de la 
loi 21 sur les femmes musulmanes portant le 
hidjab, le retrait des droits collectifs et indivi-
duels ainsi que les conséquences sur la liberté 
religieuse et le corps des femmes. 

• Le dialogue du 16 janvier 2020 portait sur les 
droits reproductifs et visait à permettre aux 
membres de réfléchir sur les atteintes aux droits 
des femmes et voir quel était l’apport des tra-
ditions musulmanes et chrétiennes sur ces 
questions. 

• Le dialogue du 11 juin 2020 s’est penché sur 
les façons de prier et le rôle de la prière dans le 
cheminement spirituel à partir des perspectives 
féministes.

Par ailleurs, des membres se sont engagées à 
répondre aux différentes sollicitations, comme la pro-
duction d’un article dans la revue Échanges. Celle-ci, 
produite par les Amis de Charles de Foucauld, a tra-
vaillé sur le thème du leadership féminin et celui du 
rôle que les femmes définissent pour elles-mêmes. 

Maria’M Rive-Sud 
Deux membres du groupe des Amis de Charles de 
Foucault ont demandé que nous les aidions à mettre 
sur pied un dialogue Maria’M sur la Rive Sud de 
Montréal. Deux rencontres de préparation ont eu 
lieu pour constituer le premier noyau du réseau et 
pour préciser le contenu des deux premiers dialo-
gues qui devaient avoir lieu en mars et juin 2020. 
Malheureusement la pandémie a empêché la tenue 
de ces rencontres, celles-ci ont été reportées en 
2020-2021.
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AXE MIGRATIONS INTERNATIONALES  
ET PROTECTION DES RÉFUGIÉS 
Recueil Migrations et droits : un défi démocratique
Nous avons réalisé un 2e recueil de textes sur la thé-
matique Migrations et droits, un défi démocratique. 
Ce dernier a été lancé le 20 novembre 2019 à la 
Maison Bellarmin. Lors de cette soirée avec Denise 
Helly (collaboratrice du recueil), les enjeux migra-
toires contemporains abordés et effleurés par le docu-
mentaire Témoins de l’exil, projeté pour l’occasion, 
ont fait l’objet d’un dialogue entre Mouloud Idir et 
la politologue Danièle Bélanger. Le recueil a actua-

lisé des textes du webzine déjà 
existants et a aussi intégré des 
textes inédits. 

Ateliers Vivre ensemble et 
dépliant promotionnel
Dès que le contexte de la pan-
démie le permettra, le secteur 
lancera le projet d’ateliers à 
partir des recueils : Racisme, 
exclusion et pluralisme et 
Migrations et droits : un défi 
démocratique. L’objectif est 
de faire profiter différents 
milieux de l’expérience et des 

analyses du secteur VE sur les enjeux d’immigration, 
de protection des réfugiés ainsi que sur le pluralisme 
culturel et religieux. Un dépliant promotionnel a été 
produit. Trois thèmes d’ateliers auxquels s’ajoutent 
des outils d’animation sont déjà identifiés : Parlons de 
racisme : ses formes d’exclusion et les moyens d’ac-
tion ; Quand parler et agir contre l’islamophobie 
dérange ; Réalités migratoires canadiennes et québé-
coises sous la loupe ! 

Collaboration avec la Maison d’Haïti  
sur la diversité religieuse
La Maison d’Haïti a approché le secteur pour une 
collaboration autour d’un projet sur la diversité reli-
gieuse. L’objectif est de sensibiliser et de créer des 
liens d’échanges entre les citoyens québécois et ceux 
issus des dites communautés culturelles. L’idée rete-
nue actuellement est la production de podcasts sur la 
question religieuse, par trois personnes de religions et 
spiritualités différentes.

Front de défense des non-syndiqués – comité  
sur les travailleurs temporaires (FDNS) 
Depuis le 1er janvier 2019, tous les employeurs du 
Québec, incluant les organismes sans but lucratif, ont 
l’obligation d’avoir une politique de prévention du 
harcèlement psychologique et sexuel au travail. Le 
comité a consacré sa rencontre du 26 février à cette 
politique qui doit comprendre un mécanisme de trai-
tement des plaintes lorsqu’une situation de harcèle-
ment est signalée. La réforme de la loi de Santé et 
sécurité au travail a aussi occupé le travail du comité. 

Protection des réfugiés et hospitalité
Cet enjeu continue d’être suivi notamment par le 
biais des activités du Conseil canadien pour les réfu-
giés et des différents webinaires organisés. Le secteur 
porte une attention à ces questions dans ses diffé-
rentes activités : le thème était au cœur du recueil 
sur les migrations produit en novembre 2020, mais 
aussi dans la publication de nombreux textes sur les 
questions migratoires, les mesures inhospitalières 
et la régression citoyenne de nos États, notamment 
deux travaux de recherches importants, ceux des poli-
tologues Sule Tomkinson et Ahmed Hamila publiés 
dans le webzine. L’expertise du secteur a été sollicitée 
par la Commission de l’immigration et du statut de 
réfugié (CISR) en vue d’établir les critères à consi-
dérer par les commissaires et les fonctionnaires dans 
les décisions qu’ils devront rendre dans le cadre des 
demandes des personnes haïtiennes à statut précaire 
et qui pourront éventuellement être régularisées.  
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Né au cours de l’année 2017-2018, le projet de réflexion 
sur l’avenir du christianisme social a officiellement 
pris son envol à partir d’avril 2019 avec l’arrivée d’une 
personne coordonnatrice. Ce changement de rythme 
a permis au comité porteur de définir plus clairement 
la problématique et l’approche à privilégier pour le 
projet, et de préciser graduellement les rôles des lieux 
de réflexion créés au sein du projet. Le comité porteur 
s’est réuni à huit reprises entre mai 2019 et mai 2020.

On peut se réjouir de l’enthousiasme que le projet 
a suscité chez des personnes de plusieurs régions du 
Québec. Nos propositions de participation et de par-
tenariat ont reçu presque unanimement des réponses 
positives et nous avons même été interpelés à plusieurs 
reprises par des personnes désireuses de contribuer. 

Un des plus grands défis du projet réside dans l’am-
pleur de la question de départ et dans le choix d’une 
approche communautaire de mobilisation à la base. 
C’est en effet un exercice ambitieux que de rassem-
bler la mouvance sociale chrétienne d’aujourd’hui au 
Québec au-delà de ses divisions idéologiques, géo-
graphique, culturelles et générationnelles. À ce défi 
s’ajoute celui d’intervenir dans des milieux où la vita-
lité du réseau et la capacité de concertation varient 
largement. Cela se fait dans un contexte où la diffi-
culté à trouver et former une relève et la baisse gra-
duelle du soutien institutionnel placent plusieurs des 
organismes phares du christianisme social dans des 
positions précaires. Obtenir leur temps et leur atten-
tion pour une réflexion globale est un défi constant 
qui sera peut-être encore plus grand à l’issue de la 
pandémie de 2020. 

L’appui financier reçu par la Fondation Béati et 
par 23 communautés religieuses est important. Deux 
rencontres de bilan de l’année ont permis de discuter 
avec elles du projet :

• 19 novembre 2019 : rencontre et présentation 
d’un rapport aux communautés donatrices ;

• 4 février 2020 : rencontre en suivi au rapport 
de mi-année avec Jacques Bordeleau de la 
Fondation Béati.

Les médias sociaux sont utilisés avec parcimonie 
et toujours au service du projet. En complémen-
tarité avec d’autres moyens de communication, ils 

permettent de conserver un contact avec les personnes 
intéressées. Cela contribue également à collecter des 
observations sur l’impact des médias pour rejoindre 
différents milieux et générations. Nous avons créé un 
groupe « Espace jeunesse justice et foi » sur Facebook 
et développé une section d’informations sur le projet 
sur le site web du CJF.

Le bilan qui suit présente d’abord les lieux de ren-
contre conçus pour contribuer à la réflexion collective 
à partir de différentes expertises et ressources :

• Table de concertation interrégionale ;
• Comité de réflexion.
En deuxième lieu, il fait état des activités tenues 

dans le cadre des trois volets d’activités du projet :
• Espace d’exploration ;
• Cartographie du christianisme social  

au Québec ;
• Mémoire vivante du christianisme social  

au Québec.

PREMIÈRE PARTIE : LIEUX DE RÉFLEXION
1.1. Table de concertation interrégionale
La Table de concertation sur l’avenir du christianisme 
social assure un lien continu avec le terrain et diffé-
rents mouvements et milieux d’engagement social. La 
moitié de ses membres a moins de 50 ans. Initiatrice 
du projet de cartographie, la Table de concertation 
joue un rôle de cage de résonance et facilite la mise en 
commun de perspectives diverses au sein de la mou-
vance sociale chrétienne. 

À raison de deux rencontres par année, elle ali-
mente la réflexion à partir de l’expérience et des enga-
gements variés de ses membres, ceux-ci évoluant dans 
différents milieux et régions du Québec. 

La 3e rencontre de la Table de concertation (28 
novembre 2019) a permis de faire le point sur les 
premières assemblées de cuisine et rencontres jeu-
nesse. Les membres ont été invités à commenter la 
démarche proposée lors des assemblées de cuisine. 
Ce retour a permis d’améliorer l’animation des ren-
contres à venir. Il a aussi contribué à faciliter l’organi-
sation d’autres activités avec des membres de la table 
d’autres régions.

PROJET AVENIR DU CHRISTIANISME SOCIAL
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La pandémie de COVID-19 au printemps 2020 a 
obligé la Table de concertation à procéder au temps 
de réflexion prévu en mai de manière virtuelle. C’est 
ainsi que, du 8 mai au 5 juin 2020, ses membres ont 
participé à une rencontre en trois temps via diffé-
rents moyens technologiques. Lors de cette rencontre 
importante, les membres ont nommé et commenté 
différents questionnements ressortant des assemblées 
de cuisine et rencontres jeunesse. Par cette première 
relecture, l’étape du VOIR laisse place à celle du dis-
cernement (JUGER) qui mobilisera l’attention de la 
table de concertation en 2020-2021.

1. 2. Comité de réflexion sur le christianisme social
Le comité de réflexion relie le projet au milieu aca-
démique, lui faisant profiter des recherches actuelles 
notamment en théologie et science des religions. Elle 
complète le travail de la Table de concertation d’une 
démarche de réflexion intellectuelle. Le comité est 
composé d’une diversité intéressante sur le plan de 
l’âge, du genre, des champs académiques. Au cours 
de ses quatre réunions, le comité s’est notamment 
penché sur les biais cognitifs susceptibles d’influen-
cer la réflexion sur les thèmes qui nous occupent. 
Il a également partagé différentes problématiques 
contribuant à contextualiser les dynamiques du chris-
tianisme social au Québec. Enfin, grâce au travail 
considérable d’analyse de Jacques Grenier, le comité 
s’est penché sur le déroulement des premières assem-
blées de cuisine et sur la codification de ceux-ci au 
moyen de la théorisation ancrée. 

DEUXIÈME PARTIE : ACTIVITÉS 
2.1. Volet Espace d’exploration
Le volet « espace d’exploration » du projet a pour but 
d’entendre des personnes qui sont proches de la mou-
vance sociale chrétienne, mais qui évoluent pourtant 
en marge de celle-ci. Tout en suscitant la création 
et le renforcement de liens entre ces personnes, elle 
nous met à l’écoute de leur façon d’articuler vie spi-
rituelle et engagement pour la justice. Des rencontres 
à Chicoutimi et à Québec animées par Ariane Collin 
ont permis de récolter des témoignages précieux 
pour la réflexion collective, tout en facilitant des ren-
contres et des projets communs entre les personnes 
participantes. 

Ce volet a d’abord été développé comme une 
manière d’établir des liens avec des plus jeunes (20 
à 50 ans) interpelés par l’héritage de la mouvance 
sociale au Québec. Cependant, au cours de l’année 
2019-2020, notre attention a été attirée sur d’autres 
milieux minoritaires dans le réseau traditionnel du 
christianisme social au Québec, par exemple ceux 
issus de la diversité religieuse et culturelle au Québec. 

2.2. Volet Mémoire vivante
Dès 2018, le Centre justice et foi a accepté le mandat 
de mettre en valeur les documents provenant de plu-
sieurs organismes ayant incarné la riche tradition du 
christianisme social au Québec : Sentiers de foi, les 
Journées sociales du Québec, le Réseau des Forums 
André Naud et l’Entraide missionnaire. Le comité 
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Activités qui ont pu être réalisées avant le confinement du printemps 2020 :
lieu et activités date nombre de personnes 
Montréal : rencontres de jeunes rassemblé.es par le Centre justice et foi 11 juin 2019  
 13 août 2019 
 23 septembre 2019  
 23 mars (en ligne) De 8 à 21 personnes

Chicoutimi : déjeuner-causerie auprès de jeunes personnes engagées rassemblées  9 octobre 2019 8 personnes  
par la pastorale sociale et l’Institut de formation théologique et pastorale 
Alma : atelier dans le cadre du colloque du RACEF - Réseau art chrétien  12 octobre 2019 11 personnes  
et éducation de la foi 
Québec : soirée de rencontre et échange avec des jeunes rassemblés 7 novembre 2019 22 personnes  
par le Tisonnier, le Centre Agapê, la pastorale sociale et le Centre  
justice et foi (1re rencontre de deux)

Drummondville : atelier-échange avec les jeunes du réseau  23 février 2020 Environ 45 personnes 



porteur a choisi de mettre en place une plateforme 
permettant de présenter les documents en organisant 
ceux-ci autour de grands thèmes présentés par des 
dossiers de synthétiques. Pour cela, un partenariat 
a été établi avec les créateurs de l’Encyclopédie de 
l’Agora, un projet porteur d’une vision de la connais-
sance centrée sur la cohérence, la recherche de sens et 
l’enrichissement mutuel entre société civile et milieux 
académiques. Le choix de thèmes représentatifs du 
christianisme social au Québec et la conception de la 
structure des dossiers de synthèse ont été l’occasion 
pour notre équipe d’analyser le matériel dont nous 
disposons. Nous sommes reconnaissants à Frédéric 
Barriault qui coordonne ce projet et relève l’immense 
défi d’écriture des contenus. 

Par-delà la gestion des données et des outils numé-
riques, il a fallu élaborer une pédagogie pour traiter 
de manière cohérente des diverses matériaux archi-
vistiques. Ce projet – évolutif et de longue haleine 
– misera sur des fiches synthèses introduisant les 
internautes aux grandes figures, de même qu’aux 
luttes menées par les principaux courants ou artisans 
de la mouvance sociale chrétienne. Fiches qui met-
tront aussi les internautes en contact avec une constel-
lation de documents d’archives associés au thème de 
cette fiche. 

Enfin, deux rencontres ont permis d’intéresser des 
étudiants universitaires à une contribution au futur 
site web. Ce dernier sera officiellement lancé d’ici la 
fin de 2020.

2.3. Volet Cartographie du christianisme social
Ce volet d’activité a pour but de mobiliser le réseau 
traditionnel du christianisme social dans une réflexion 
collective sur son avenir et sa contribution aux enjeux 
de justice sociale et écologique. L’intuition initiale en 
a été formulée à la Table de concertation : commen-
cer à réfléchir sur l’état des lieux du christianisme 
social au Québec. La démarche choisie s’inspire de la 
recherche-action et de l’enquête conscientisante. Elle 
fait aussi appel à la méthode voir-juger-agir caractéris-
tique des pratiques du christianisme social au Québec.

La première année étant surtout consacrée au 
voir, elle a été l’occasion de proposer au réseau de 
se regrouper dans une série d’assemblées de cuisine 
et autres rassemblements régionaux afin d’échan-
ger sur la manière dont se vit le christianisme social 
aujourd’hui. Où et sous quelle forme s’incarne l’enga-
gement des membres du réseau ? Quelles dynamiques 
sont à l’œuvre ? Où se trouve la vie ? À partir des lieux 
d’engagements nommés, une carte a été produite, 
qui donne une idée de la variété et du nombre des 
initiatives. Le rythme des assemblées de cuisine et 
la forme souple qui leur a été donnée permettent de 
s’adapter au contexte spécifique des régions et de tirer 
profit des premières expériences pour mieux poser 
les questions et faciliter les échanges. Par exemple, il 
s’est révélé que le partage de récits de parcours per-
sonnels est riche pour identifier les engagements qui 
comptent tout en créant un lien de confiance entre les 
participants et participantes. L’enthousiasme qui s’est 
exprimé témoigne de la pertinence du sujet abordé. 
De plus, les rencontres jouent un rôle de renforce-
ment immédiat du réseau en facilitant des échanges 
d’idées et de pratiques.

L’accueil favorable réservé à cette démarche a 
eu pour effet de solliciter la présence d’Ariane plus 
souvent qu’il n’était prévu à l’origine. Il a cependant 
permis d’intéresser un grand nombre de personnes au 
projet et de créer ainsi l’engouement nécessaire pour 
les invitations publiques à venir.

De plus, des activités publiques conçues avec 
l’intention de tester de nouveaux modes de rassem-
blement et de resserrer des liens s’insèrent dans les 
objectifs de la cartographie.
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Activités : 
• Six rencontres du comité d’organisation de la 

Journée Oscar Romero, en plus d’une dizaine 
de rencontres en sous-comités. Cet événement 
se fait en partenariat avec la Pastorale sociale de 
Montréal, la Fondation Oscar Romero, l’Institut 
de pastorale des dominicains, Antennes de Paix 
et le ROJEP.

• Quatre rencontres en vue de l’organisation 
d’une activité de dialogue intergénérationnel 
autour de la solidarité internationale en parte-
nariat avec l’AQOCI et différentes congréga-
tions religieuses.

• Six rencontres du comité d’organisation des 
Saisons d’Emmaüs.

Enfin, Élisabeth Garant et Ariane Collin ont ren-
contré plusieurs personnes pour intégrer à la réflexion 
des perspectives complémentaires et créer des liens 
en vue de partenariats futurs. Ariane a participé en 
août 2019 à une journée d’étude à l’invitation du 
comité Église et Société ainsi qu’à une journée de 
rencontre avec la Table interdiocésaine de pastorale 
sociale. D’autres rencontres incluent des groupes tels 
que le Centre Saint-Pierre, Ziléos, la Fondation Béati, 
le ROJEP, la Conférence religieuse canadienne, 
l’aumônerie de l’Université Laval, le Conseil central 
mennonite, un représentant presbytérien, etc. Des 
contacts ont été établis avec trois Églises protestantes 
(Comité central mennonite du Québec, Église unie et 
Église presbytérienne).
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Rencontres de groupes animées dans le cadre de la cartographie :
Chicoutimi  9 octobre 2019 Assemblée de cuisine 9 personnes 
Alma  10 octobre 2019 Assemblée de cuisine 12 personnes 
Gatineau  16 novembre 2019 Assemblée de cuisine 9 personnes 
Nicolet  9 décembre 2019 Assemblée de cuisine 16 personnes 
Québec  10 décembre 2019 Assemblée de cuisine 8 personnes 
Québec (2)  24 janvier 2020 Assemblée de cuisine 8 personnes 
Groupe de théo-logie concptuelle du Québec  8 février 2020 Rencontre 4 personnes 
Montréal (ROJEP)  13 février 2020 Journée de formation et de 
  réflexion (membres du ROJEP) 36 personnes 
Saint-Jean-Longueuil, journée de la justice sociale 22 février 2020 Journée de ressourcement pour les  Environ 
  personnes engagées pour la justice sociale 50 personnes 
Notes : des assemblées à Joliette et à Sherbrooke ont dû être reportées en raison des consignes de distanciation de la santé publique au printemps 2020. 

Journée Justice sociale, Longueuil. Photo : Ariane Collin



En 2019-2020, la direction et le comité de plani-
fication du Centre justice et foi ont pris la décision 
de réduire progressivement le nombre d’activités 
publiques pour éviter la dispersion des énergies et la 
surcharge de travail, tout en collaborant de manière 
ponctuelle à diverses activités en partenariat. Une 
partie des activités publiques au printemps 2020 ont 
par ailleurs été annulées ou remises à une date ulté-
rieure en raison de la pandémie de COVID-19. 

• Un colloque sur la ville juste
• Deux soirées dans le prolongement de ce colloque
• Une Soirée Relations à Montréal
• Trois événements Vivre Ensemble à Montréal
• Un 5 à 7 en partenariat avec le ROJEP sur la pauvreté
• Un webinaire avec Leonardo Boff en partenariat  

avec le Jesuit Forum
• Deux séminaires

COLLOQUE DANS LA FOULÉE DU NUMÉRO  
DE SEPTEMBRE-OCTOBRE DE RELATIONS
De la ville sous tension à la ville juste. 
En partenariat avec le Réseau Villes et Régions 
Monde. Le 5 octobre 2019 à la Maison Bellarmin. 
Présentations de Jonathan Durand-Folco, Bochra 
Manaï, Carole Laganière, Marie Sterlin, Jean-
François Boisvert, Judith Cayer, Sasha Dyck, Raphaël 
Langevin et Marci Nakuset Shapiro. Avec projection 
du documentaire Quartiers sous tension de Carole 
Laganière. 
Assistance : 100 personnes (130 personnes inscrites). 

ACTIVITÉS POST-COLLOQUE EN PARTENARIAT
Les enjeux de la construction d’un centre de déten-
tion pour les migrants. 
En collaboration avec Solidarité sans frontières. 
Le 15 octobre 2019 à la Maison Bellarmin. 
Présentations de Rémy-Paulin Twahirwa et d’un 
invité de Solidarité sans frontières. 
Assistance : 25 personnes. 

De la transition sociale à la justice réparatrice. 
En partenariat avec le Centre de services de justice 
réparatrice et le Comité des expropriés de Mirabel. 
Le 18 novembre 2019 à la Maison Bellarmin. 
Présentations de Mathieu Lavigne, Fabien Torres, 
Rita Lafond et Sylvie Deschambault. 
Assistance : 35 personnes. 

SOIRÉE RELATIONS
Un Québec riche de tout son 
monde ? Pauvreté et travail à 
l’heure du plein-emploi. 
En collaboration avec le 
Collectif pour un Québec sans 
pauvreté et le Réseau d’aide 
aux travailleuses et travailleurs 
migrants agricoles du Québec. 
Le 24 février 2020 à la Maison 
Bellarmin. Présentations de Jill Hanley, Virginie 
Larivière et Rolande Pinard. 
Assistance : 50 personnes.

ACTIVITÉS DU SECTEUR VIVRE ENSEMBLE
Circuit « Découvrir la diversité musulmane montré-
alaise : dépasser les préjugés et partager la citoyen-
neté ». 
En collaboration avec le Réseau de la paix et de 
l’harmonie sociale et Montréal Explorations. Le 26 
octobre 2019 à Montréal. Il s’agissait d’une nouvelle 
édition du circuit Découvrir la diversité musulmane 
montréalaise avec Bochra Manaï et Mouloud Idir à la 
coanimation. 
Participation : 29 personnes.

ACTIVITÉS PUBLIQUES
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Colloque « De la ville sous tension à la ville juste ». Photo : Sylvain Bouchard



Lancement du recueil Migrations et droits :  
un défi démocratique. 
En collaboration avec la Chaire de recherche du 
Canada sur les dynamiques migratoires mondiales. 
Le 20 novembre 2019 à la Maison Bellarmin. Avec 
Danièle Bélanger, professeure à l’Université Laval et 
réalisatrice du documentaire Témoins de l’exil. 
Assistance : 48 personnes.

Le Québec face à l’islam. 
Dans le cadre de la Semaine de sensibilisation 
musulmane. 
Le 28 janvier 2020 à la Maison Bellarmin. 
Présentations de Valérie Amiraux, Mouloud Idir, 
Hanadi Saad et Ichrak Nourel Hak. 
Assistance : 85 personnes.

ACTIVITÉS EN PARTENARIAT 
La dignité dans la pauvreté. 
En partenariat avec le Réseau œcuménique Justice et 
Paix. Formule 5 à 7 le 4 septembre 2019 à la Maison 
Bellarmin. Conférence de Nicole Croteau. 
Assistance : 25 personnes. 

Webinaire « En dialogue avec Leonardo Boff ». 
En partenariat avec le Jesuit Forum for Social Faith 
and Justice et Earth Charter International. Le 26 mai 
2020 via la plateforme Zoom. Présentations de Mark 
Hataway et Leonardo Boff. Traduction simultanée en 
français et en anglais. 
Assistance : 784 personnes, dont 138 du Québec. 

Séminaires 
Le 12 septembre 2019, Martin Meunier, professeur 
de sociologie à l’Université d’Ottawa et Jacob Legault-
Leclair, étudiant à la maitrise à la même institution, 
ont présenté les résultats de leurs recherches sur l’ap-
pui des catholiques dits « culturels » au projet de loi 
caquiste sur la laïcité. 

Le 18 février 2020, Mireille D’Astous, doctorante 
en théologie et titulaire de la bourse Bertrand pour 
2019-2020, a animé un séminaire sur les recherches 
en cours en bioéthique et leur capacité d’éclairer les 
débats théologiques sur la sexualité au sein de l’Église 
catholique. 
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Le Québec face à l’islam. Photo : Gilles Pilette

ANIMATIONS
Les Instituts séculiers Oblates missionnaires de 
l’Immaculée-Conception et Voluntas Dei (district 
canadien) ont tous les deux fait appel à Élisabeth 
Garant pour animer des processus de discernement, de 
congrès et d’assemblée. L’engagement principal avec les 
Oblates, d’agir comme modératrice de leur assemblée 
générale du 1er au 16 août 2020, a été reporté à 2021 en 
raison de la pandémie. Un processus de discernement 
sur la mission s’est ajouté pour l’année 2020-2021 afin 
de profiter du report d’un an de l’assemblée pour que 
les déléguées puissent mieux se préparer. 

Élodie Ekobena a réalisé, le 4 septembre 2019, un 
entretien avec André Beauchamp sur l’état de l’eau 
au Québec dans le cadre de la journée de formation 
organisée sur ce thème par le Service intercommu-
nautaire d’animation franciscaine (SIAF).

Mouloud Idir a animé une table ronde sur l’actua-
lité politique de l’élection présidentielle tunisienne 
avec la sociologue Hèla Yousfi, maître de conférences 
à l’Université Paris-Dauphine, le jeudi 3 octobre 2019 
dans les locaux d’Alternatives.

ANIMATIONS, CONFÉRENCES ET FORMATIONS



Frédéric Barriault a pris part au Festival jeunesse 
de l’Unité pastorale de St-Basile-St-Bruno le samedi 
12 octobre 2019, au diocèse de Saint-Jean-Longueuil. 
Il a animé un atelier sur la transition juste, c’est-à-dire 
la manière de conjuguer la lutte contre le réchauffe-
ment climatique avec un souci pour la justice sociale 
et la solidarité internationale. 

Élodie Ekobena a animé la soirée « Portraits des 
femmes de Villeray » le 23 octobre 2019. L’activité 
était organisée par le comité Femmes et le comité 
Rapprochement interculturel de la Corporation de 
développement communautaire de Villeray, dans le 
cadre des cours offerts par l’UPOP Montréal.

Élisabeth Garant a co-animé, avec Sabrina Di 
Matteo, la rencontre sur les enjeux touchant les réfu-
giés et les Autochtones que l’organisation Kaïros pré-
sentait à Montréal le 23 octobre 2019.

Mouloud Idir a animé un échange avec le phi-
losophe Norman Ajari dans le cadre de l’Assem-
blée générale annuelle d’Alternatives, le samedi 16 
novembre 2019.

Mouloud Idir a animé un dîner-causerie le 27 
novembre 2019, portant sur l’insurrection algérienne, 
le Hirak (« mouvement »), avec le politologue Brahim 
Rouabah.

Mouloud Idir a animé un panel portant sur la jus-
tice transitionnelle en Algérie et au Chili dans une 
perspective comparée. L’événement a eu lieu au 
Centre des travailleurs immigrant-e-s le 29 novembre 
2019. 

CONFÉRENCES
Jean-Claude Ravet a donné une conférence dans le 
cadre du cours « Dans les marges du journalisme » 
de l’UPOP Montréal, le 28 octobre 2019. Cette qua-
trième séance, intitulée « Les médiactivistes », pro-
posait un aperçu du paysage des médias alternatifs 
au Québec, en particulier les revues Relations et À 
Bâbord !, le journal Le Mouton noir, la radio CKRL et 
le collectif de vidéastes Les Alters citoyens.

Jean-Claude Ravet a participé à la table ronde 
« Une revue doit-elle être engagée ? » dans le cadre 
du Salon du livre de Montréal, le 21 novembre 2019. 

Cette activité était organisée par la Société de déve-
loppement des périodiques culturels (SODEP).

Jean-Claude Ravet a donné la conférence inti-
tulée « La non-violence : d’un mode d’action à une 
manière de vivre | Une perspective chrétienne », le 
vendredi 11 octobre 2019, dans le cadre du colloque 
« L’engagement non-violent : Pratiques et espérances 
d’hier à aujourd’hui », organisé par la Chaire de lea-
dership en enseignement Marie-Fitzbach en pastorale 
et éthique sociales et ses partenaires, dont le Centre 
justice et foi.

Frédéric Barriault a donné une conférence sur la 
théologie socialement enracinée du Centre justice 
et foi, le 5 novembre 2019, à l’Institut d’études reli-
gieuses de l’Université de Montréal, dans le cadre du 
cours Théologie et enjeux sociaux. 

Élodie Ekobena a pris la parole le 23 janvier 2020 
lors du lancement des activités sur la Semaine de sen-
sibilisation musulmane à l’Hôtel de Ville de Montréal.

Frédéric Barriault a présenté une conférence sur 
l’histoire et le patrimoine jésuites, de même que sur 
le projet sur la mémoire vive du christianisme social 
le 29 janvier 2020, dans le cadre du cours Le patri-
moine religieux québécois offert par le Département 
de sciences des religions de l’UQAM. 

Mouloud Idir a été l’un des panélistes lors de la 
conférence « Néolibéralisme : les luttes pour la dignité 
et les perspectives de solidarités transnationales en 
Algérie, au Chili, en Égypte, en Irak, au Liban et au 
Soudan » organisée par l’Université Concordia le 18 
novembre 2019. 

Mouloud Idir a été l’une des personnes-ressources 
lors de la première édition de l’Agora citoyenne du 
vivre-ensemble, intitulée À la rencontre de l’autre 
qui s’est déroulée le jeudi 21 novembre 2019 au Club 
Insiders Plateau.

Mouloud Idir a fait une présentation sur les luttes 
des migrants dans le Sud et sur la notion de justice 
migratoire avec Denise Otis, conseillère juridique au 
Haut-Commissariat pour les réfugiés au Canada, le 17 
avril 2020, dans le cadre d’un webinaire de l’AQOCI.
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Malgré de nombreux autres engagements dans la vie 
du CJF, Frédéric Barriault a fait un travail important 
de communications. Il a pu compter sur l’apport de 
Sandrine Corbeil qui s’est surtout concentrée, de jan-
vier à juin 2020, sur les médias sociaux de la revue 
Relations. Il a aussi été appuyé par Christiane Le 
Guen dont l’apport est important pour la mise à jour 
du site Web, la préparation et la diffusion des info-
lettres ainsi que pour le montage et la mise en ligne 
des vidéos des activités publiques.

SITE WEB
En analysant les données de Google Analytics, il sem-
blerait que peu de personnes consultent le site Web du 
CJF par le biais des infolettres. En effet, elles arrivent 
sur le site par les moteurs de recherche (à 75,3 %) et 
en utilisant l’adresse directe du site (à 14,4 %). 102 
660 personnes ont visité le site du CJF, un nombre 
moindre qu’en 2018-2019. Le nombre de pages par 
session (1,51) suggère que les visiteurs ne consultent 
pas plus d’une page par visite. Le taux de rebond reste 
élevé sauf pour les contenus les plus populaires. En 
chiffres absolus, Relations est la section la plus fré-
quentée avec 6 689 pages visitées, suivie du secteur 
Vivre ensemble avec 4 800 pages vues. La refonte du 
site en 2021-2022 devrait nous mener à une meilleure 
utilisation de celui-ci.

INFOLETTRES 
En date du 31 mai 2020, il y avait 2 849 abonnés à 
l’infolettre du CJF, 2 287 à celles des AP, 1903 à celle 
de VE, pour un total de 3 992 abonnés différents aux 

infolettres du CJF. En 2019-2020, le CJF a diffusé 
12 infolettres régulières et 12 infolettres spéciales ; 
les Activités publiques en ont préparé 5 et VE, 17. 
Relations a fait parvenir 10 infolettres à ses abonnés 
(2536 personnes en plus des 1612 abonnés, sans parler 
des médias et autres contacts ciblés). 

MÉDIAS SOCIAUX DE RELATIONS
Facebook
En juin 2020, la page Facebook de Relations avait 2 991 
mentions J’aime et 3 231 abonnés provenant princi-
palement du Canada (2 524 abonnés) et des villes sui-
vantes : Montréal (1 572), Québec (262), Sherbrooke 
(76). 55 % des abonnés sont des femmes (en majorité 
entre 25 et 44 ans). Cette année, l’équipe a publié 145 
publications. Des stories ont également été partagées. 
Les publications les plus populaires (1000 personnes 
atteintes et plus) ont été les lancements des numéros, 
certains visuels produits par Sandrine Corbeil dans le 
cadre de la promotion du no  808 (notamment ceux en 
lien avec les textes de Hartmut Rosa, Brigitte Alepin et 
Éric Pineault), ainsi que le tirage de la photographie de 
François LeBlanc, le texte de Jean-Claude Ravet à Noël 
et la photo de Catherine Caron à la manifestation pour 
le climat en septembre. 

Concours d’écriture étudiant 
Cette année, la promotion du concours s’est faite prin-
cipalement sur les médias sociaux et par les infolettres. 
Un site Web a été conçu exclusivement : <concours.
revuerelations.qc.ca>. Quelque 1 150 utilisateurs 
l’ont consulté, avec une durée moyenne de session de 
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1  minute 49 secondes et un taux de rebond de 0,73 %. 
38 % des visiteurs avaient entre 25 et 34 ans et 26 % 
avaient entre 18 et 24 ans. C’était majoritairement des 
femmes, à 74 %. 

Twitter
Le fil Twitter de la revue est suivi par 1533 personnes, 
une augmentation de 123 par rapport à l’an passé. Au 
total, il y a eu 65 tweets avec un taux d’engagement 
moyen de 0.8 %, 175 partages et 185 clics sur les liens.

Instagram
Le compte Instagram de la revue est relativement 
récent. Depuis janvier 2020, il a été significativement 
bonifié avec 46 publications et 74 stories rejoignant à 
ce jour 360 abonnés qui ont pour la plupart entre 25 
et 44 ans (des femmes à 64 %).

LinkedIn
LinkedIn est une autre plateforme intéressante par-
ticulièrement pour le lectorat professionnel et les col-
laborateurs de la revue. Son utilisation est encore à 
ses débuts et compte 55 abonnés. Depuis un an, 36 
publications ont été faites et la portée de ces dernières 
est en croissance.

MÉDIAS SOCIAUX DU CJF
Facebook 
Près de 300 personnes (281) se sont abonnées à la page 
Facebook du CJF entre le 15 juin 2019 (2298 abon-
nés) et le 15 juin 2020 (2579 abonnés). Nous avons 
diffusé 553 publications. C’est presque deux fois plus 
qu’en 2018-2019. La page Facebook du CJF a connu 
trois pics de consultation en 2019-2020, d’abord à la 
fin septembre-début octobre (numéro de Relations et 
colloque sur la ville juste), ensuite à la fin janvier 2020 
(commémoration de l’attentat à la Grande mosquée de 
Québec) et enfin à la mi-mars (sur la pandémie).

Les 10 publications les plus prisées sont un reflet 
assez fidèle des engagements qui animent la vie du 
Centre. Quelques éléments se démarquent : 

• Le numéro 804 de Relations et le colloque sur 
la ville juste ont permis au CJF de se position-
ner comme un allié crédible des luttes urbaines, 
comme en atteste le rayonnement du numéro 
sur la ville juste dans ces réseaux.

• Les luttes non-violentes, antimilitaristes et 
anti-impérialistes demeurent un créneau d’ex-
cellence du CJF où sa crédibilité est bien éta-
blie, comme en témoignent le rayonnement de 
la manifestation dénonçant les sanctions contre 
l’Iran et les hommages rendus à Pierre Bisaillon 
sur notre page Facebook. Il est dommage que 
notre journée consacrée à Oscar Romero ait 
été annulée en raison de la COVID-19 car elle 
aurait permis de confirmer ce positionnement 
du CJF, tout en donnant un second souffle aux 
numéros 806 (résistance non-violente) et 807 
(transition juste) de Relations. 

• Le CJF demeure un interlocuteur crédible 
dans les luttes antiracistes et décoloniales, tout 
comme dans les questions interculturelles, 
comme en font foi le rayonnement de la tournée 
sur la diversité musulmane, la prise de position 
du CJF en solidarité aux Wet’suwet’en et l’in-
térêt marqué pour la lutte contre le racisme 
négrophobe et l’islamophobie sur nos comptes 
Facebook et Twitter. 

• Le CJF demeure un interlocuteur crédible 
dans les luttes environnementales, comme en 
témoigne la présence de plusieurs publica-
tions à caractère écologique dans le Top 10 de 
2019-2020. 

Twitter
Le compte Twitter du CJF est hélas sous-exploité, 
faute de temps pour l’alimenter régulièrement. Il a 
surtout été utilisé pour faire connaître les activités 
publiques du Centre auprès des abonnés au compte. 
Nous avons produit 137 tweets qui ont rejoint 97 038 
internautes entre le 1er août 2019 et le 10 juin 2020. 
Nous avons donc plus que doublé le rayonnement du 
compte Twitter du CJF (+56 000). Les contenus les 
plus populaires sont légèrement différents de ceux 
du compte Facebook (les enjeux liés au travail et la 
pauvreté y ont obtenu un plus large écho que sur 
Facebook). 
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Vimeo 
Le compte Vimeo demeure encore le parent pauvre 
des médias sociaux du CJF. Son nombre d’abonnés 
n’arrive guère à franchir la barre des 15 personnes où 
il stagne depuis 2 ans. Ce qui handicape considérable-
ment la visibilité des vidéos produites par le CJF, dont 
l’audience dépasse rarement les 30 visionnements. On 
a assisté toutefois à un changement depuis la mise 
en ligne de l’entrevue de VE avec Bochra Manaï en 
mai 2020, qui a été visionnée à plus de 268 reprises. 
Les vidéos françaises et espagnoles du webinaire avec 
Leonardo Boff ont quant à elles généré 263 visionne-
ments en l’espace d’une semaine. 

PRÉSENTATIONS MÉDIATIQUES
Télévision et radio
Frédéric Barriault a été l’invité de l’émission Église 
en sortie à Sel et Lumière Média le 21 octobre 2019. 
Il y a présenté le numéro 804 de Relations sur la ville 
juste. 

Jean-Claude Ravet a accordé une entrevue à 
l’émission Les matins éphémères, le 20 août 2019, sur 
les ondes de CKRL FM à Québec, au sujet du dossier 
estival de la revue Relations consacré au thème de la 
marche.

Frédéric Barriault et Mireille D’Astous (titulaire 
de la bourse Bertrand en 2019-2020) ont pris part à 6 
tables rondes de l’émission Foi et Turbulences sur les 
ondes de Radio VM. 

Le 14 octobre 2019, Frédéric Barriault était l’invité 
de Mario Bard à l’émission Questions d’aujourd’hui 
sur les ondes de Radio VM. Il y a présenté une ana-
lyse chrétienne et historique de la campagne électo-
rale fédérale. 

Le 29 novembre 2019, Mouloud Idir a participé 
à l’émission Amandla, sur les ondes de CKUT 90.3 
FM. Un épisode consacré au Hirak (« mouvement ») 
en Algérie.

Le 2 décembre 2019, Frédéric Barriault a pris part 
à l’émission Questions d’aujourd’hui sur les ondes de 
Radio VM, pour discuter de capitalisme, de surcons-
ommation et de solidarité, autour du documentaire 
Le monde selon Amazon. 

Le 3 février 2020, Ariane Collin était à l’émission 
Questions d’aujourd’hui sur les ondes de Radio VM. 
Elle y a présenté les contours du projet du Centre 
justice et foi sur l’avenir du christianisme social au 
Québec.

Livres
Frédéric Barriault a signé un chapitre dans le livre 
Demain l’Église. Lettres aux catholiques qui veulent 
espérer, publié le 28 septembre 2019 aux Éditions 
Novalis. Le lancement a eu lieu le 22 octobre à la 
Librairie Paulines à Montréal. 

Journaux
Dans Le Devoir du 11 juin 2020, on pouvait lire une 
lettre cosignée par André Beauchamp et les membres 
du Conseil québécois de l’environnement en réaction 
à la volonté du gouvernement Legault d’assouplir la 
réglementation environnementale dans le cadre de 
son projet de loi 61 sur la relance économique. 

Dans le journal Métro du 8 juin 2020, on pouvait 
lire une lettre ouverte cosignée par André Beauchamp 
et 113 spécialistes en environnement demandant au 
gouvernement Legault de ne pas mettre en péril les 
processus d’évaluation environnementale avec son 
projet de loi 61. 

Dans un reportage publié le 6 mars 2020, Présence : 
information religieuse citait de larges extraits du 
mémoire du Centre justice et foi soumis au minis-
tère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
à propos de la refonte du programme d’Éthique et 
culture religieuse. Le CJF a aussi diffusé une prise de 
position qui a été publiée par Présence le 21 février, et 
par Presse-toi à gauche le 25 février 2020.

Dans son édition du 11 septembre 2019, Le Devoir 
a publié une lettre ouverte cosignée par Jean-Claude 
Ravet et Mouloud Idir en réaction à un reportage ten-
dancieux du journaliste Marco Fortier gommant les 
violences de l’occupation israélienne de la Palestine. 
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Dans Le Devoir du 30 septembre 2019, la journa-
liste Magdaline Boutros s’est entretenue avec Julien 
Simard, titulaire de la bourse Bertrand en 2018-2019, 
et Louis Gaudreau, deux des collaborateurs du dos-
sier « À qui la ville ? Les défis d’une ville solidaire » de 
Relations, à quelques jours du colloque « De la ville 
sous tension à la ville juste ».

Revues et blogues 
Dans le numéro de juillet-août-septembre 2019 
de la revue Lumen vitae consacré à l’Église et aux 
personnes âgées, on pouvait lire un article d’André 
Beauchamp.

Depuis l’été 2019, André Beauchamp et Bernard 
Hudon signent périodiquement des chroniques écolo-
giques dans le Prions en Église. 

Jean-Claude Ravet a poursuivi son engagement 
avec le site Interbible. Le 9 décembre 2019, il a signé 
un texte intitulé « La longue marche vers l’Évangile » 
et le 20 avril 2020, il a publié une réflexion intitulée 
« L’eucharistie en temps de confinement ».

Dans son numéro d’avril 2020, la Revue Sainte-
Anne a publié une entrevue de Frédéric Barriault 
avec le journaliste Philippe Vaillancourt sur la vie 
chrétienne en contexte de pandémie de COVID-19.

André Beauchamp et Frédéric Barriault ont 
contribué au numéro 156-157 de la revue Au cœur 
du monde (printemps 2020) du Centre de spiritua-
lité Manrèse. Leurs textes s’intitulent respective-
ment « Une spiritualité écologique en évolution » et 
« Marcher pour le climat, marcher pour le Royaume ».

Dans son numéro 64 (printemps 2020), la revue 
Présentations économiques a publié un article de 
Mouloud Idir, coécrit avec Mohamed Amine Brahimi 
et intitulé « Études postcoloniales et sciences sociales : 
pistes d’analyse pour un croisement théorique et 
épistémologique ».

VISIBILITÉ MÉDIATIQUE  
DE LA REVUE RELATIONS
Le Devoir et Presse-toi à gauche restent les plus fidèles 
médias qui répercutent régulièrement plusieurs de 
nos articles. Frédéric Barriault a régulièrement parlé 
de la revue lors de ses présentations à l’émission Foi 
et turbulences à Radio VM, ainsi qu’à l’émission 
Questions d’aujourd’hui, en plus d’une participation 
à la télévision Sel et lumière pour y parler du numéro 
sur la ville à Église en sortie. Jean-Claude Ravet a 
publié régulièrement des billets sur le site Interbible.

À l’émission Pénélope (Ici Première), Dalila Awada 
a parlé du dossier sur la non-violence, de celui sur l’hi-
ver et de celui sur la ville, une très belle visibilité. La 
journaliste Magdaline Boutros du Devoir s’est entre-
tenue avec Julien Simard et Louis Gaudreau, deux des 
collaborateurs du dossier sur la ville, à quelques jours 
du colloque « De la ville sous tension à la ville juste ».

Le Devoir, dans sa section Des idées en revues, 
publie régulièrement des articles tirés des dossiers 
de la revue, cette année : ceux de Julien Simard, 
Éric Pineault, Catherine Caron et Étienne van 
Steenberghe. La chroniqueuse Josée Blanchette a 
pour sa part mis en valeur le dossier sur l’hiver et celui 
sur la transition juste.

Le dossier sur l’hiver a aussi plu à Maxime Nadeau, 
qui en a parlé à l’émission 5 à 7 de Canal M. L’éditorial 
de Catherine Caron, « Une vie sans art », a été dif-
fusé du côté de l’UNEQ et de Copibec. Jean-Claude 
Ravet a fait une entrevue pour Les matins éphémères 
(CKRL FM). Le site Web de L’autre Parole a repris 
plusieurs textes que la défunte Monique Dumais 
avait publiés dans Relations. La revue Nuit blanche a 
publié une bonne recension de notre anthologie. 
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ANDRÉ BEAUCHAMP
André Beauchamp agit comme chercheur associé au 
Centre justice et foi depuis 1990, date de la vente des 
Éditions Bellarmin. Il intervient à titre de travail-
leur autonome dans les champs de compétence qui 
sont les siens : environnement, consultation publique, 
éthique, spiritualité. André Beauchamp intervient 
aussi comme rédacteur, conférencier, animateur en 
réponse à diverses sollicitations du milieu. 

Pour l’année 2019-2020, signalons sa collaboration 
assidue à Vie liturgique, Prions en Église et Relations 
ainsi qu’un article pour la revue Lumen Vitae, volume 
LXXIV, septembre 2019. Dans le champ de l’envi-
ronnement, les occasions d’activités se font plus rares. 
Mais les demandes du milieu ecclésial sont en nette 
progression. André Beauchamp a donné une dou-
zaine de conférences sur le vieillissement, en lien 
avec son livre Vivre son âge, et quatre conférences en 
lien avec les enjeux écologiques. Il travaille aussi à un 
manuscrit sur la spiritualité de l’environnement (Voir 
la Terre autrement), mais sa parution risque d’être 
retardée en 2021 à cause de la crise sanitaire actuelle.

Il siège également à trois conseils d’administration, 
ceux du Centre justice et foi, des Maisons de transi-
tion Saint-Laurent et de la Société catholique de la 
Bible (SOCABI) et il collabore au Centre québécois 
de l’environnement, une organisation en formation.

Le 16 mars 2020, la mise sur pause de la société par 
le gouvernement en raison de la pandémie a mis fin 
à toutes les activités prévues cette année, qui étaient 
nombreuses. Toutes ses activités pastorales et profes-
sionnelles ont été interrompues sauf un peu d’écri-
ture, notamment celle d’un article sur la COVID-19 
pour le CJF.

JACQUES GRENIER
Cette année, Jacques Grenier a principalement été 
associé à deux dossiers : 

• la laïcité, par sa collaboration au sous-comité sur 
la laïcité du CJF ; 

• l’avenir du christianisme social, en participant 
au comité porteur de ce projet ainsi qu’à la table 
de concertation et au comité de réflexion.  

Il est aussi membre du comité de planification du 
CJF.

Comité laïcité
En plus d’explorer une certaine analogie avec le 
contexte de la construction de l’État-nation moderne 
japonais, il a développé une réflexion sur la prise en 
compte de deux éléments à privilégier dans l’anima-
tion du CJF pour les années à venir. Il s’agirait d’abord 
de documenter un lien essentiel entre les formes 
du discours local actuel sur la laïcité, d’une part et, 
d’autre part, le processus qui a constitué l’identité col-
lective de la majorité québécoise. Le second élément 
est celui de la relation aux peuples autochtones. Sous 
condition de volonté de décolonisation des esprits, 
une reprise appuyée des relations avec les Premières 
Nations devrait produire le décentrement premier, 
de base et essentiel de la part des Québécois-e-s 
d’origine canadienne-française, quant aux penchants 
identitaires les plus malsains. Pendant que la légitime 
opposition à la Loi sur la laïcité se poursuit sur le front 
judiciaire, un tel programme, porté par le CJF sur le 
moyen et le long terme, pourrait se matérialiser. 

Projet pour l’avenir du christianisme social
La situation de sortie de chrétienté qui caractérise 
la société québécoise a été un objet d’étude priori-
taire pour Jacques en début d’année, en investiguant 
les interrelations entre le processus d’édification de 
l’État-nation moderne et la persistance de la matrice 
puissante du christianisme, appréhendé comme idéo-
logie séculaire organisatrice de la société. 

Il a amorcé l’analyse des verbatim de plusieurs 
assemblées de cuisine ou rencontres analogues du 
projet à partir de la théorisation ancrée (grounded 
theory, en anglais). Il a réalisé l’étape de la codifica-
tion et celle de la catégorisation issue des codes com-
parés. C’est suite à l’achèvement de ces étapes que se 
fera l’interprétation proprement dite.

Du 27 au 29 août, Jacques a participé au Colloque 
marquant le 50e anniversaire du Département de 
sciences des religions de l’UQÀM. Les 21 et 22 
novembre, il a assisté aussi au colloque de la Faculté 
de théologie et de sciences religieuses de l’Université 
Laval portant sur « La laïcité au Québec au miroir de 
sa religiosité ». Le 13 novembre, il assistait par ailleurs 
à une conférence du SoDRUS portant sur le traite-
ment journalistique de la réalité des Autochtones. 
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BERNARD HUDON
Bernard Hudon contribue principalement au Centre 
justice et foi sur les enjeux écologiques et au projet 
sur l’avenir du christianisme social et il est membre 
du comité de planification. Il a notamment représenté 
le CJF au Forum des Églises vertes en octobre 2019 
et il contribue depuis un an à la chronique écologique 
du Prions en Église. Une nouvelle édition de la ses-
sion sur la spiritualité et l’environnement à la Villa 
St-Michel avait été préparée pour juin 2020 avec Les 
Amis de Charles de Foucauld, mais elle a malheu-
reusement dû être annulée à cause de la pandémie. 
Bernard Hudon est membre de l’Association des bio-
logistes du Québec et il a participé au congrès annuel 
à Québec qui a porté sur la biologie urbaine. 

Ses principaux engagements réguliers de l’année 
ont été :

• le comité porteur du projet « Avenir du christia-
nisme social » ainsi que sa Table de concertation ; 

• représentation du CJF au Réseau œcuménique 
justice et paix ; 

• commission justice, réconciliation et écologie de 
la Province jésuite du Canada et le sous-comité 
sur l’écologie ;

• le sous-comité énergie du Regroupement pour 
la responsabilité sociale des entreprises ;

• le comité Justice-Paix-Intégrité de la Création 
du Québec de la Conférence religieuse cana-
dienne (CRC) et la participation à un webinaire 
avec deux personnes-ressources de la nation 
Wendat organisé par le comité le 11 mars ; 

• la présidence de l’organisme Terre sacrée. Une 
rencontre de planification stratégique a été 
vécue le 15 février 2020.
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Les engagements avec la Province jésuite ont été 
nombreux encore cette année, du fait notamment de 
la responsabilité de co-déléguée du Provincial pour le 
secteur social assumé par la directrice du CJF jusqu’à 
la fin janvier 2020. La représentation de la Province 
s’est poursuivie à la Concertation pour Haïti (CPH) 
par Élisabeth Garant et au Comité d’actions contre 
la traite humaine interne et internationale (CATHII) 
par Élodie Ekobena. Les Jésuites continuent d’être la 
seule communauté masculine à participer activement 
au CATHII. Parmi les autres tâches réalisées, il y a eu 
la rédaction d’une lettre d’appui pour l’organisme de 
femmes haïtiennes Fanm Deside, un des organismes 
partenaires de Développement et Paix menacé de 
perdre son financement. Élisabeth Garant a aussi par-
ticipé à la rencontre des délégués du secteur social de 
la Conférence jésuite Canada-États-Unis qui a eu lieu 
à Chicago en septembre 2019 et a participé partielle-
ment à la rencontre virtuelle de cette même instance 
en mars 2020.

Une rencontre des œuvres jésuites francophones 
sur les préférences apostoliques a aussi été organisée 

le 8 octobre 2019 à la Ferme Berthe Rousseau. La 
rencontre a réuni 21 personnes : des représentants des 
six principales œuvres sociales intervenant au Québec 
(Ferme Berthe Rousseau, Mer et Monde, Centre jus-
tice et foi, Fondation jeunes et société, Service jésuite 
pour les réfugiés ainsi que Dauphine) et des représen-
tants de Manrèse, du Service des Communications et 
du Bureau des Missions. 

COMMISSION JUSTICE, RÉCONCILIATION  
ET ÉCOLOGIE
La Commission s’est réunie à cinq reprises cette 
année.Les rencontres ont permis de discuter des pré-
férences apostoliques, du processus de discernement 
de la Province et de l’animation de la Province sur les 
enjeux écologiques dans la foulée de la nomination de 
John McArthy en tant qu’animateur, pour la Province, 
sur les questions écologiques. Les rencontres ont aussi 
permis de partager et de colliger les réflexions et expé-
riences relatives au plaidoyer, au Congrès internatio-
nal de l’apostolat social ainsi qu’à propos des relations 
avec les autochtones et le racisme. La Commission a 

ENGAGEMENTS AVEC LA PROVINCE JÉSUITE



aussi décidé de réaliser un document de réflexion pour 
les instances de la Province sur les élections fédérales. 

RENCONTRES DE LA PROVINCE  
JÉSUITE DU CANADA
Comme directrice du CJF et comme co-déléguée, 
Élisabeth Garant a participé aux rencontres de dis-
cernement en commun qui ont eu lieu à la fin octobre 
2019 avec les directeurs et les supérieurs de commu-
nautés ainsi que le 24 janvier 2020 avec la Consulte 
élargie. Le discernement concernait la planification 
apostolique de la Province en lien avec les Préférences 
apostoliques universelles. 

50 ANS D’ENGAGEMENT POUR  
LA JUSTICE ET L’ÉCOLOGIE 
Un Congrès international important a été orga-
nisé pour souligner les 50 ans d’engagement de la 
Compagnie de Jésus pour la justice et l’écologie. 
Élisabeth Garant a eu la chance d’y participer avec 
trois autres délégués de la Province jésuite du Canada : 
Jenny Cafiso, Ambroise Dorino Gabriel, s.j., et Anne-
Marie Jackson. Le Congrès s’est déroulé à Rome du 4 
au 8 novembre 2019 et a été précédé d’une rencontre 
des délégués de la Conférence jésuite Canada-États-
Unis à Chicago. Des tweets sur les 50 ans d’apostolat 
social de la Province jésuite du Canada, un dépliant 
sur les œuvres sociales de la Province ainsi qu’un 
article pour le Compagnons ont été réalisés.

GUIDE DE DIALOGUE SUR LES RELATIONS 
JUSTES AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES 
Frédéric Barriault, responsable de la recherche, a 
également poursuivi son engagement auprès du Jesuit 
Forum for Social Faith and Justice dans le projet de 
guide de dialogue sur les relations justes avec les 
peuples autochtones. En tant que membre du comité 
aviseur de ce projet, il a participé à plusieurs réunions 

de suivi. Il a également révisé les premières versions 
du guide en s’assurant notamment que sa trame narra-
tive soit ajustée aux sensibilités culturelles du Québec 
et du Canada français.

SERVICE JÉSUITE POUR LES RÉFUGIÉS 
Élisabeth Garant a continué, pour une dernière 
année, sa participation au Conseil d’administration du 
SJR-Canada en tant que trésorière. La restructuration 
du SJR, notamment du volet parrainage et de celui 
des communications, se déroule bien et l’utilisation de 
l’outils d’animation « Voyage en exil » porte ses fruits. 
Il y a eu six réunions du conseil d’administration.

COMITÉ DE COORDINATION  
DE LA MAISON BELLARMIN
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’informa-
tion. Le comité décide de la disponibilité du matériel 
nécessaire dans les espaces communs et veille à ce 
que quelques événements se tiennent chaque année 
pour réunir l’ensemble du personnel et favoriser les 
interactions entre les différents secteurs. Le comité a 
vu aux procédures en vue du retour au travail après le 
confinement. Il y a eu 8 rencontres du comité.

VINS ET FROMAGES
Nous avons fait un appel dans notre réseau et auprès 
de certains fournisseurs pour l’événement Vins et 
fromages du 22 octobre 2019. Quatre membres de 
l’équipe du CJF y ont participé.

RELATIONS AVEC LES AUTRES  
ŒUVRES JÉSUITES
Les collaborations ont été nombreuses avec plusieurs 
œuvres jésuites de la Province, notamment celles du 
secteur social. Même si les rencontres annuelles avec 
les représentants du Centre Manrèse ont été annulées, 
des liens ont été maintenus de différentes manières au 
fil de l’année. Des contacts sont aussi maintenus avec 
le CERFAS en Haïti et le Centre AVEC de Bruxelles, 
une des permanentes (Marie Renard) a d’ailleurs 
rendu une visite au CJF le 25 octobre 2019. 
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CATHII – Élodie Ekobena
Lors de cette 2e année en tant que représentante de la 
Province jésuite du Canada, Élodie a participé à deux 
rencontres régulières ainsi qu’à l’Assemblée générale. 
Ces rencontres ont consisté en un travail de forma-
tion sur les diverses figures de la traite et des suivis 
portant sur la stratégie nationale de lutte contre la 
traite des personnes du gouvernement canadien, qui 
a été dévoilée en septembre 2019. En solidarité avec 
le réseau international, une membre et la coordonna-
trice se sont rendues à la rencontre du réseau Talitha 
Kum à Genève, qui réunissait 86 déléguées provenant 
de 48 pays. 

Élodie s’est jointe au Comité relève qui avait pour 
objectif de réfléchir au défi de la transmission sur 
les enjeux de la traite. Le comité s’est réuni à quatre 
reprises et s’est dissout pour former le Comité uni-
versité et traite humaine à l’ONU, un projet visant à 
réunir des étudiantes et des étudiants et de les former 
en leur permettant de participer activement à une ses-
sion des Nations unies. Ce dernier comité s’est réuni 
6 fois : un plan d’action du projet soumis a été discuté 
avec les membres lors de l’AGA du 22 novembre 2019. 
Il en a découlé la rédaction d’un document promo-
tionnel visant à présenter le projet aux milieux uni-
versitaires, une rencontre virtuelle de discussion a eu 
lieu avec Jill Hanley, professeur à l’Université McGill. 

COALITION MAIN ROUGE – Catherine Caron
Dans un contexte changeant (gouvernement caquiste, 
mobilisations majeures sur l’enjeu climatique, faibles 
ressources, etc.), la Coalition n’a pas privilégié de cam-
pagnes d’ampleur, mais s’est concentrée sur la mise 
à jour et la diffusion des solutions fiscales présentées 
dans le document 10 milliards de solutions pour une 
société plus juste ! La nouvelle version a été lancée 
lors de la Journée mondiale de la justice sociale, le 20 
février dernier. Ce document est très utile aux groupes 
qui participent aux consultations pré-budgétaires du 
gouvernement et il devient d’autant plus pertinent 
dans le contexte économique difficile découlant de la 
crise sanitaire et du confinement – une situation qui a 
monopolisé les groupes membres.

COLLECTIF POUR UN QUÉBEC  
SANS PAUVRETÉ – Frédéric Barriault
Outre sa participation aux réunions régulières du 
Collectif, il a aussi relayé dans les réseaux du CJF les 
campagnes et mobilisations et signé certaines d’entre 
elles au nom du Centre justice et foi. Il a également 
organisé et animé une soirée Relations sur le travail 
et la pauvreté, en partenariat avec le Collectif et le 
RATTMAQ. Frédéric a également servi d’intermé-
diaire entre le Collectif et l’organisme Paroles d’ex-
cluEs dans le cadre de la démarche « Rassemblons ». 

CONSEIL ÉGLISE ET SOCIÉTÉ DE L’AECQ  
– Frédéric Barriault
Frédéric a poursuivi son engagement au Conseil 
Église et Société de l’Assemblée des évêques catho-
liques du Québec. Il a cosigné et contribué à la rédac-
tion et à l’idéation de six prises de position : message à 
la veille des élections fédérales ; appui à la campagne 
du coquelicot blanc du collectif Échec à la guerre ; 
l’initiative de traductions du Notre Père à l’occasion 
de l’Année internationale des langues autochtones ; 
déclaration sur la violence envers les femmes et les 
personnes vulnérables à l’occasion du 30e anniversaire 
de la tuerie féminicide de l’École Polytechnique ; le 
message pastoral sur la pandémie de COVID-19 et le 
message du 1er mai 2020 sur la transition énergétique. 

COLLECTIF ÉCHEC À LA GUERRE – Mouloud Idir
Le collectif a consacré une partie de son travail à la 
sensibilisation de ses membres en vue de contrer la 
propagande des États-Unis contre l’Iran. Un texte a 
été publié sur ce sujet et une importante manifesta-
tion a été organisée le 25 janvier 2020, en partenariat 
avec le Mouvement québécois pour la Paix. Celle-ci a 
suscité un énorme travail de concertation, mais aussi 
beaucoup d’énergie en vue de contrer des tentatives 
visant à condamner et caricaturer les mots d’ordre 
de la manifestation. À cela, s’ajoute le travail habituel 
autour de la Journée internationale de la paix du 21 
septembre, qui aura notamment donné lieu à la publi-
cation d’un texte dans Le Devoir sur la thématique 
du militarisme en lien avec le réchauffement clima-
tique. Sans oublier la poursuite de la campagne du 

REPRÉSENTATIONS RÉGULIÈRES
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coquelicot blanc, 9e édition. Le travail annuel aura été 
ponctué par une Assemblée générale virtuelle qui a 
eu lieu le 17 juin 2020, par Zoom. 

COMITÉ BDS-QUÉBEC – Mouloud Idir
Au début d’août 2019, une demande a été faite auprès 
du Fonds des médias du Canada, de l’Office natio-
nal du film du Canada, de Hub Montréal et de Xn 
Québec pour mettre un terme au « blanchiment » de 
l’État d’Israël par son implication dans le partena-
riat Israël/Canada pour une coproduction interna-
tionale en création numérique, avec les organismes 
israéliens Gesher Multicultural Film Fund, Makor 
Foundation for Israeli Films, et le Haifa International 
Film Festival. Dans le cadre de la campagne élec-
torale fédérale, le Comité a ensuite réalisé une ren-
contre de sensibilisation et produit le document Notre 
question aux partis politiques : à quand des sanctions 
contre Israël ?, qui est succinct et très bien fait. Le 
Comité a aussi tenu une conférence de presse au 
Centre Saint-Pierre le 10 octobre 2019, jour du débat 
des chefs. On a aussi demandé à chaque membre de 
la Coalition BDS-Québec d’appuyer l’initiative du 
groupe Just Peace Advocates qui invite les ambassa-
deurs et ambassadrices des pays membres de l’ONU à 
ne pas voter pour le Canada au poste non permanent 
du Conseil de sécurité. Les 18 et 19 février – devant 
le métro Bonaventure – le comité a tenu une vigile 
visant à sensibiliser les gens se rendant au Centre Bell 
pour assister au spectacle de Céline Dion : un dépliant 
les enjoignant à dire à Céline Dion de ne pas aller 
chanter en Israël leur a été distribué. 

La rencontre du 30 novembre 2019, avec l’histo-
rien Samir Saul, a notamment porté sur la question 
de la Palestine dans le contexte international et le rôle 
du Canada. La rencontre du 25 février 2020, avec 
l’historienne Dyala Hamzah, a porté sur l’analyse du 
« plan de paix » de Trump / Netanyahou aussi appelé 
« The Deal of the Century ». Mouloud Idir a animé la 
rencontre Zoom du 9 juin 2020 du comité BDS élargi 
portant sur les axes stratégiques et le rôle de la société 
civile à privilégier pour l’année prochaine. La discus-
sion a été précédée par les présentations de Michel 
Warchawski et Yara Hawari. 

CONCERTATION POUR HAÏTI (CPH)  
– Élisabeth Garant
La CPH maintient toujours l’envoi mensuel de 
L’INFO-HAÏTI grâce à la veille sociétale réalisée par 
Jean-Claude Icart, avec l’appui de Marie Marsolais et 
du service des communications de L’AQOCI. Il y a eu 
10 envois dans l’année. La réalisation de ce projet est 
aussi possible grâce aux dons des Sœurs de Ste-Croix, 
de la CSN et de l’Église unie du Canada. La question 
de la migration haïtienne a été le principal thème de 
travail encore cette année. La Concertation a amorcé 
une réflexion sur une prochaine thématique : l’autono-
mie alimentaire et le défi environnemental.

Des prises de position ont été faites sur l’aide cana-
dienne en période électorale et sur la régularisation 
des migrants en juin 2020. La CPH était partenaire 
de la 10e commémoration du séisme les 11 et 12 jan-
vier 2020. Plusieurs membres ont préparé des ateliers 
et des kiosques pour cette occasion. La Concertation 
a tenue huit rencontres cette année. Les rencontres 
du 16 avril et du 27 mai 2020 se sont faites entière-
ment sur plateforme virtuelle, ce qui a permis notam-
ment d’avoir des personnes-ressources d’Haïti et une 
amélioration de la participation des membres.

REGROUPEMENT ŒCUMÉNIQUE JUSTICE 
ÉCOLOGIE PAIX (ROJEP) – Bernard Hudon
Les activités du ROJEP : un 5 à 7 le 4 septembre 2019 
sur la pauvreté avec Nicole Croteau ; une assemblée 
générale annuelle le 3 octobre 2019 ; une journée de 
formation le 13 février 2020, en lien avec le projet 
sur l’avenir du christianisme social animé par des 
membres du Centre justice et foi.

REGROUPEMENT POUR LA RESPONSABILITÉ 
SOCIALE DES ENTREPRISES (RRSE)  
– Bernard Hudon
Notre participation s’est limitée au comité énergie qui 
s’est réuni à deux reprises pour préparer une anima-
tion des membres pour l’automne 2020. 
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Les membres de l’équipe ont participé à environ une 
soixantaine de soirées, séminaires, lancements de 
livres, manifestations, consultations, activités ou col-
loques en personne ou virtuellement en lien avec des 
thématiques portées par le CJF ainsi qu’à des événe-
ments organisés par des organismes partenaires. 

Parmi les représentations réalisées, on trouve à titre 
d’exemple : « Il ne s’agit pas seulement de migrants » 
du Diocèse de Montréal dans le cadre de la Journée 
mondiale des migrants et des réfugiés ; Soirée d’Am-
nistie internationale sur les Ouïghours ; Lancement du 
livre Demain l’Église ; webinaire « Hope in solidarity : 
Covid-19 and the syrian refugee crisis », du Canadian 

Jesuits international ; Soirée de commémoration à 
la mémoire de Marie-Blanche Tahon à la Librairie 
Le port de tête ; Première du Film « Ainsi soient-
elles » ; Colloque marquant le 50e anniversaire du 
Département de sciences des religions de l’UQÀM ; 
Forum des Églises vertes ; Séminaire du Centre pour 
l’étude de la politique et de l’immigration (CEPI) 
de l’Université Concordia ; Refugee policies and dis-
courses : Canada, the US and Australia compared, par 
Yasmeen Abu Laban de l’Université d’Alberta.

Le CJF a évidemment participé autant que possible 
aux activités organisées par les coalitions dont nous 
sommes membres en plus de mobiliser son réseau.
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REPRÉSENTATIONS PONCTUELLES

PRISES DE POSITION DU CJF

Mémoire sur le racisme et la discrimination  
systémiques| 19 novembre 2019
Mouloud Idir et Neal Santamaria, collaborateur du 
secteur Vivre ensemble, ont présenté à l’Office de 
consultation publique de Montréal le mémoire du 
Centre justice et foi sur le racisme et la discrimination 
systémiques à Montréal. Le CJF y dénonce le manque 
d’outils politiques et légaux pour rendre compte de la 
multiplicité des oppressions touchant certaines caté-
gories de la population issues de l’immigration ou per-
çues comme telles. Il propose un cadre d’analyse du 
racisme systémique et des pistes pour y remédier.

Mémoire sur la refonte du programme d’Éthique  
et culture religieuse | 20 février 2020
En réaction à la volonté du gouvernement de François 
Legault d’aller de l’avant avec une révision rapide 
et substantielle du programme d’Éthique et culture 
religieuse (ECR), l’équipe du Centre justice et foi a 
rédigé un mémoire afin de défendre la pertinence 
d’ECR, non sans proposer diverses recommanda-
tions au ministre de l’Éducation pour en bonifier le 
contenu. Il a aussi fait paraître un texte plus court de 
prise de position intitulée « Les risques d’une refonte 
idéologique et bâclée ».

Communiqué de solidarité 
avec les Wet’suwet’en |  
26 février 2020
Le Centre justice et foi a joint 
sa voix à celle des jésuites du 
Canada, qui ont demandé au 
gouvernement du Canada de 
travailler « assidûment à une 
résolution pacifique du conflit 
qui sévit actuellement sur le 
territoire traditionnel du peuple 
Wet’suwet’en, Première nation 
de Colombie-Britannique ».

Prise de parole sur le racisme | 4 juin 2020
L’assassinat en direct de George Floyd nous a boule-
versés. Nous avons été touchés, même physiquement, 
au plus profond de nous-mêmes par son cri « je ne 
peux plus respirer ». Nous avons voulu retrouver notre 
souffle en partageant collectivement notre indignation 
et en appelant à ce que quelque chose change vite. 
La prise de position du CJF a aussi été traduite en 
espagnol et a circulé largement dans les deux langues. 
Malheureusement la traduction en anglais demandée 
n’a pu être faite.

Illustration : Sandrine Corbeil
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En plus de ses prises de position et des appuis donnés 
dans le cadre des coalitions auxquelles il participe, 
le CJF a aussi donné son appui à plusieurs lettres 
collectives au cours de l’année. Il a notamment sou-
tenu la grève mondiale pour le climat, l’opposition 
au projet de construction d’un centre de détention 
pour les migrants, la mobilisation des citoyens de 

Grenville-sur-la-rouge contre une poursuite de la 
compagnie minière Canada Carbone, une demande 
pour mettre fin aux subventions à l’industrie pétro-
lière et gazière. Il a aussi été cosignataires de plusieurs 
appels demandant que les personnes les plus vulné-
rables ne soient pas oubliées par les mesures de pro-
tection contre la COVID-19. 

APPUIS DONNÉS PAR LE CJF

ANNEXE

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
Élisabeth Garant, directrice générale
Maureen Watt, comptable (4 jours/sem.)
Christiane Le Guen, secrétaire (4 jours/sem.)
Sandrine Corbeil, responsable des communications  
(4 jours/sem., janvier-juin 2020)
Frédéric Barriault, responsable de la recherche et  
adjoint aux communications 
Ariane Collin, coordonnatrice du projet « Avenir du  
christianisme social » (4 jours/sem)
Jean-Claude Ravet, rédaction et édition de Relations  
(3 jours/semaine, janvier-juin 2020)
Catherine Caron, rédaction et édition de Relations
Emiliano Arpin-Simonetti, rédaction et édition de Relations
Christophe Genois-Lefrançois, rédaction et édition de 
Relations 
Mouloud Idir, coordonnateur du secteur Vivre ensemble 
Élodie Ekobena, chargée de projets au secteur Vivre 
ensemble (4 jours/sem.)
Sylvain Bouchard, bibliothécaire et chargé de l’informa-
tique (3 jours/sem.)

COLLABORATIONS
Lorrie Jean-Louis – Relations dans les cégeps et  
universités –, notre webmestre Julie Belpaire, les correcteurs  
Éric Massé et Denis Dionne ainsi que les graphistes 
Mathilde Hébert et France Leduc.

LES CHERCHEURS ASSOCIÉS
André Beauchamp
Jacques Grenier
Bernard Hudon SJ

RÉCIPIENDAIRE DE LA BOURSE BERTRAND
Mireille D’Astous

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
André Beauchamp
Peter Bisson SJ 
Mario Brisson SJ
Christine Cadrin-Pelletier, présidente
Lorette Langlais, secrétaire
Élisabeth Garant, directrice générale
Michel Lefebvre SJ, trésorier
Virginie Lecourt (janvier-juin 2020)
Pierre Maisonneuve, vice-président 
Yvon Métras (juillet-décembre 2019)
Arlindo Vieira

LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES QUI NOUS  
SOUTIENNENT PAR DES DONS RÉCURRENTS
Jésuites du Canada 
Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus
Oblates franciscaines de Saint-Joseph   
Sœurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie
Sœurs Ursulines 
Nous reconnaissons aussi l’appui financier significatif  
des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame,  
des Frères de St-Gabriel, des Sœurs franciscaines mission-
naires de l’Immaculée-Conception, des Sœurs St-François 
d’Assise et de la Fondation Marie Gérin-Lajoie. 

Dans le cadre du projet « Avenir du christianisme social », 
nous bénéficions du soutien de 24 communautés religieuses 
et de la Fondation Béati.

Patrimoine Canada et le Réseau pour l’harmonie sociale  
et la paix nous ont aussi accordé des subventions.


