
RAPPORT ANNUEL  
D’ACTIVITÉS I 2020 - 2021

Ill
u

st
ra

ti
on

 : 
Ja

cq
u

es
 G

ol
d

st
yn



TABLE DES MATIÈRES

PAGE 3 
MOT DE LA DIRECTION

PAGE 4 
VIE DE L’ÉQUIPE

PAGE 5 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

PAGE 6 
REVUE RELATIONS

PAGE 9 
SECTEUR VIVRE ENSEMBLE

PAGE 13 
PROJET « AVENIR DU CHRISTIANISME  

SOCIAL AU QUÉBEC »

PAGE 17 
ACTIVITÉS PUBLIQUES

PAGE 20 
ANIMATIONS, CONFÉRENCES  

ET FORMATIONS

PAGE 21 
COMMUNICATIONS

PAGE 24 
CHERCHEURS ASSOCIÉS

PAGE 25 
ENGAGEMENTS AVEC  
LA PROVINCE JÉSUITE

PAGE 26 
REPRÉSENTATIONS RÉGULIÈRES

PAGE 28 
REPRÉSENTATIONS PONCTUELLES

PAGE 28 
LES APPUIS DONNÉS PAR LE CJF

PAGE 29 
ANNEXE



CENTRE JUSTICE ET FOI I RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 I PAGE 3

MOT DE  
LA DIRECTION
Nous venons de traverser une pleine année 
d’ajustement de nos activités et de notre vie d’équipe 
au contexte de la pandémie de COVID-19 et aux 
restrictions sanitaires qui en ont découlé. Comme 
beaucoup d’autres organisations, nous avons dû 
jongler avec une équipe en bonne partie dispersée 
physiquement par le télétravail, ajuster nos moyens 
technologiques pour poursuivre le travail collectif 
et, surtout, créer de nouveaux formats d’événements 
en misant davantage sur des activités virtuelles. 
Grâce à la souplesse, la générosité et la passion des 
membres de l’équipe, nous y sommes parvenus. 
Nous avons pu compter sur la compréhension et 
l’appui encore plus importants des personnes et 
institutions qui collaborent avec nous et celles qui 
nous soutiennent en temps et en argent. 

C’est donc avec reconnaissance pour ce soutien reçu 
et avec beaucoup de fierté pour le travail réalisé que 
nous rendons public ce rapport annuel 2020-2021. 
Vous constaterez qu’il n’est pas moins imposant 
que ceux des années passées. Mais, surtout, vous 
reconnaîtrez notre fidélité à la mission de nourrir 
une analyse critique en faveur des personnes 
marginalisées et un désir de construire du sens au 
cœur des engagements collectifs. 

L’année a notamment été fortement marquée par 
l’enjeu du colonialisme et du racisme systémique. 
Plus encore après la mort scandaleuse de Joyce 
Echaquan le 28 septembre 2020. Une prise de 
position plaidant en faveur d’une « reconnaissance 
explicite du racisme systémique, préalable essentiel 
à une analyse approfondie des causes de ces 
discriminations et au déploiement de pratiques 
institutionnelles renouvelées et libérées du racisme » 
et un engagement avec nos collègues du Jesuit 

Forum de Toronto pour la production d’un guide  
de dialogue À l’écoute des voix autochtones ont tracé 
des pistes d’engagement qui seront poursuivies à 
l’automne 2021.

Une réappropriation intergénérationnelle de 
l’héritage spirituel et politique d’Oscar Romero 
tout comme les questions environnementales et 
de solidarité internationale ont été au cœur des 
réflexions du CJF, notamment par le projet « Avenir 
du christianisme social au Québec » et par les écrits 
de nos chercheurs associés. De plus, le dossier  
de la revue Relations de l’automne 2020 a permis 
de faire la jonction entre luttes autochtones, luttes 
écologistes et solidarité internationale. 

Les solidarités avec la Palestine ont aussi occupé 
une place importante cette année avec un dossier 
de Relations, un webinaire, une lettre ouverte 
et un engagement significatif pour s’opposer à 
l’importante campagne internationale visant à faire 
adopter la définition tendancieuse de l’antisémitisme 
mise de l’avant par l’Alliance internationale pour la 
mémoire de l’Holocauste (IHRA).

Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses 
questions que le CJF a abordées au cours de l’année. 
Vous en découvrirez de nombreuses autres dans  
ce rapport. 

Bonne lecture !

 

Élisabeth Garant I directrice générale
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VIE DE L’ÉQUIPE
Cette année vécue entièrement sous le signe de 
la pandémie a été difficile. Les responsabilités des 
uns et des autres ont été alourdies et les situations 
de surcharge et de travail en silos ont fait partie 
des conséquences du mode de fonctionnement que 
la pandémie a imposé. Malgré tout, l’équipe a été 
remarquable par sa générosité, son dévouement et  
sa persévérance.

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
L’équipe a continué de se renouveler avec l’arrivée 
de Katy Ramos-Borges au poste de responsable 
des communications et de la promotion. Ce fut 
tout un défi de traverser une probation en contexte 
de pandémie. Katy l’a relevé avec détermination 
et elle a obtenu une permanence bien méritée. 
Des changements importants ont eu lieu au sein 
de l’équipe de soutien. Nous avons souligné deux 
départs à la retraite de personnes estimées de 
l’équipe : Christiane Le Guen et Jean-Claude Ravet. 
Ce dernier reste un proche collaborateur de la revue 
et chercheur associé au CJF. Depuis le 1er novembre 
2020, Sylvain Bouchard, jusqu’alors bibliothécaire, 
occupe le nouveau poste d’assistant technique et 
de bureau. Le changement de poste s’est fait au bon 
moment pour nous permettre de prendre le virage 
virtuel qui s’imposait. 

Christophe Genois-Lefrançois poursuit en 2021 des 
études doctorales tout en s’impliquant avec nous 
pour l’un des balados. En janvier, Michaël Séguin 
entrait donc en fonction comme 3e éditeur-rédacteur 
du trio de l’équipe de production du magazine. 
Malheureusement pour nous, une opportunité 
dans le monde universitaire s’est présentée à lui 
beaucoup plus rapidement que prévu. Nous avons 
alors dû procéder à une réflexion sur ce poste 
complémentaire aux éditeurs-rédacteurs principaux 
de la revue que sont maintenant Emiliano Arpin-
Simonetti et Catherine Caron. Un poste d’adjoint 
ou d’adjointe à la rédaction et à l’édition, avec un 
profil Web et communications, a alors semblé plus 
pertinent pour répondre aux nouveaux besoins 
suscités par le processus de refonte de la revue et  
du site Internet. Il sera comblé à l’automne 2021.

COMITÉ DE PLANIFICATION
En contexte de télétravail, nous n’avons tenu 
que quatre réunions du comité de planification. 
Lors de la visite du provincial jésuite Erik Oland, 
le 3 décembre 2020, des rencontres ont eu lieu 
avec les équipes des secteurs Relations et Vivre 
ensemble ainsi qu’avec celle du projet « Avenir 
du christianisme social au Québec ». Chaque 
secteur a présenté sa façon de prendre en compte 
les Préférences apostoliques universelles de la 
Compagnie de Jésus. Lors des rencontres régulières, 
les principales questions abordées ont été les 
suivantes : la refonte du site Web, l’évaluation 
de l’expérience de télétravail et l’évaluation des 
activités réalisées en virtuel.

Les changements liés au passage avec Microsoft 365 
ont impliqué des rencontres de formation avec un 
expert externe et de l’autoformation à l’interne selon 
les besoins et les responsabilités des membres de 
l’équipe.

BOURSE BERTRAND
Geneviève Dalphond-Mercier a été la boursière cette 
année. Elle était rattachée au secteur Vivre ensemble 
et à son comité d’orientation. Malgré le contexte 
de pandémie qui n’a nullement facilité sa tâche, 
Geneviève a relevé le défi de mener des entrevues 
avec 25 personnes pour documenter les impacts 
directs et indirects de la Loi sur la laïcité de l’État. 
Elle a organisé un séminaire sur le résultat de  
cette recherche.
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ADMINISTRATION  
GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le CA s’est réuni à cinq reprises virtuellement. En 
octobre 2020, madame Yenny Lozano, formatrice 
à l’École des entrepreneurs, a été nommée par le 
Provincial en remplacement d’André Beauchamp. 
En plus des tâches régulières et des demandes 
particulières du personnel, le CA a vu au 
renouvellement nécessaire de ses membres et il 
a travaillé la démarche de dons planifiés réalisée 
en décembre 2020, la nouvelle politique salariale 
(grille salariale et politiques complémentaires), la 
politique de télétravail et la transformation du poste 
d’assistant technique et de bureau.

Le sous-comité sur le financement s’est réuni à deux 
reprises. Le comité a décidé de confier à monsieur 
Gérard Briand, de Briand, intelligence d’affaires en 
philanthropie Inc., le mandat de travailler avec la 
direction du CJF à une étude sur les dons planifiés. 
Le sondage, qui a été réalisé pendant les vacances de 
Noël, a obtenu plus de 820 réponses, principalement 
par voie électronique. Cette démarche nous a permis 
d’établir des contacts privilégiés avec environ 
150 personnes. Nous leur avons notamment envoyé 
une infolettre spéciale à Pâques et une carte virtuelle 
pour leur anniversaire. 

PROCESSUS DE RÉVISION  
DE LA RÉMUNÉRATION GLOBALE
Avec le soutien de la firme Via Conseil, la directrice 
générale et le CA ont procédé à la mise à jour de la 
grille salariale du CJF. Tout en conservant l’esprit 
de la grille précédente, le souci de l’équité salariale, 
la réalité d’un budget limité disponible et le souci 
d’une meilleure reconnaissance des responsabilités 
attribuées aux différents postes, une nouvelle grille 
salariale a été adoptée par le CA et sera en vigueur 
pour l’année 2021-2022. Deux politiques salariales 
complémentaires, les vacances et la contribution au 
régime de retraite, ont aussi été revues et bonifiées. 

ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT
La campagne annuelle de financement a connu 
quelques changements cette année. Avec l’apport 
de Katy Ramos-Borges, nous avons pu renouveler 
le modèle du dépliant de la campagne. Nous avons 
aussi, comme recommandé par les personnes 
consultées en philanthropie, déplacé le lancement 

de la campagne au 1er décembre. Des mentions 
de la campagne ont été utilisées dans toutes nos 
infolettres et des rappels faits lors des activités 
publiques. Nous avons reçu plus de 135 000 $ pour 
la campagne, dont 98 400 $ provenant d’environ 
35 communautés religieuses. Près de 37 000 $ 
proviennent de dons individuels ou d’organismes, ce 
qui est une augmentation de 7 000 $ par rapport aux 
années précédentes. Nous constatons ainsi l’ajout de 
118 nouveaux donateurs à la banque de donateurs, 
une augmentation beaucoup plus importante que 
par le passé. 

Nous avons reçu successivement trois montants de 
legs testamentaires pour un total de 92 900 $. Ces 
apports inattendus sont des leviers importants pour 
améliorer nos pratiques d’autofinancement.

DEMANDES DE FINANCEMENT
Patrimoine canadien a versé 37 419 $ dans le cadre 
du Programme « Aide aux éditeurs », un montant 
identique à l’année précédente. Nous avons aussi 
obtenu un montant de 23 859 $ du Programme 
« Innovation commerciale » pour la refonte de 
la maquette et du site Internet dans le cadre du 
80e anniversaire de la revue.

Pour le projet de rémunération globale, nous avons 
bénéficié d’une subvention d’Emploi-Québec de 
3 450 $. Nous avons aussi obtenu 7 605 $ pour 
le secteur Vivre ensemble, par le programme 
« Événement-Multiculturalisme » de Patrimoine 
canadien, pour la Journée d’étude de juin 2021  
ainsi que la réalisation d’un livret et de balados.

Le projet « Avenir du christianisme social », pour  
sa part, complète la 2e phase de sa démarche.  
Pour cette étape, nous avons obtenu un montant en 
consolidation à la Fondation Béati de 27 000 $ auquel 
a été ajoutée une bonification Covid de 3 000 $ fort 
appréciée. Pour la réalisation de ce projet, nous 
avons aussi obtenu des dons de 24 communautés 
religieuses pour un montant de 51 785 $.

SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE  
DU CANADA (SSUC)
Les soutiens spéciaux gouvernementaux en temps 
de pandémie se sont poursuivis. Le montant 
d’environ 50 000 $ que le CJF a reçu est très utile 
compte tenu du budget déficitaire de 2020-2021.
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REVUE RELATIONS

LES QUATRE NUMÉROS
810 À LA DÉFENSE DE L’AMAZONIE

811 LA SANTÉ AU-DELÀ DE LA MÉDECINE 
— APPROCHES ALTERNATIVES, 
COMPLÉMENTAIRES ET GLOBALES

812 PALESTINE : LE COLONIALISME  
ISRAÉLIEN MIS À NU

813 AUX CHAMPS, CITOYENS ! AGROÉCOLOGIE  
ET TRANSITION JUSTE AU QUÉBEC

Dans le cadre de l’importante refonte faite en vue 
de son 80e anniversaire, la revue est passée de 6 à 
4 numéros. Cela a permis d’améliorer notre version 
papier en la rendant plus attrayante et en étant plus 
dynamiques sur le Web (articles en ligne, blogue, 
balados, etc.). Si la qualité des numéros a été au 
rendez-vous – un prix d’excellence de la SODEP 
et un de l’AMéCO en attestent –, la pandémie 
et les périodes de confinement ont entraîné des 
conséquences certaines sur nos ventes au numéro 
et notre visibilité médiatique. Nous avons toutefois 
réussi à organiser deux activités virtuelles qui ont 
connu un beau succès et contribué au rayonnement 
de la revue, entre autres activités. 

PRIX D’EXCELLENCE
L’écrivaine Yara el Ghadban a remporté le prix 
du meilleur texte de création littéraire aux prix 
d’excellence 2021 de la SODEP, pour son texte 
intitulé « Gianna », publié dans notre numéro de 
septembre-octobre 2020. Jean-Claude Ravet a, pour 
sa part, remporté un des prix d’excellence décernés 

par l’AMéCO — l’Association des médias catholiques 
et œcuméniques. Son texte « Le devenir machine de 
l’être humain ? », paru dans notre dossier de mai-juin 
2020 sur l’intelligence artificielle, a remporté le prix 
dans la catégorie Réflexion. 

LES AUTEURS, AUTRICES ET ARTISTES
Cette année, 127 auteurs et autrices ont collaboré 
à la revue (dont 94 différents) : 63 hommes (dont 
45 différents) et 64 femmes (dont 49 différentes). 
Nous atteignons donc la parité, une excellente 
nouvelle et le fruit de nos efforts en ce sens. On 
compte 22 articles qui ont abordé d’une manière ou 
d’une autre la dimension religieuse ou spirituelle. 
Quatre jésuites ont signé des textes de la chronique 
Sur les pas d’Ignace : 1 Québécois, 2 Ontariens et 
1 Indien. Les chroniques ont été signées cette année 
par Yara El-Ghadban (Carnet), Marie-Élaine Guay 
(chronique poésie) et Maya Ombasic (Questions de 
sens). À cela s’ajoute toute la dimension artistique : 
les artistes invités, les caricatures de Goldstyn, les 
photographies de Geneviève Grenier (chronique 
littéraire), les œuvres d’autres photographes et 
illustrateurs.

BLOGUE
Du mois d’août 2020 à juin 2021, 8 billets ont été 
publiés sur notre blogue. Les billets les plus lus et 
consultés ont été celui de Catherine Caron « CAQ 
et confinement, priorité au magasinage », celui 
de Jean-Claude Ravet « Le chant de la poule » et 
celui de Louis Rousseau « La prière en commun et 
l’incohérence de la règle d’État ».

COMITÉ DE RÉDACTION
Le comité de rédaction a continué de fonctionner en 
vidéoconférence et l’essentiel des commentaires sur 
les textes s’est fait par écrit, plutôt qu’en présence. 
Outre l’équipe de la revue (4) et d’autres membres 
du CJF (3), le comité est composé de 10 personnes : 
Marie-Célie Agnant, Gilles Bibeau, Mélanie Chabot, 
Eve-Lyne Couturier, Mireille d’Astous, Claire Doran, 
Lorraine Guay, Robert Mager, Rolande Pinard, Louis 
Rousseau, Michaël Séguin. Nous avons accueilli 
trois nouvelles personnes : Dominique Bernier, 
Denise Couture et Julie Perreault. Céline Dubé, après 
plusieurs années d’engagement dévouée au comité, 
s’est retirée. Nous lui sommes reconnaissants pour 
toutes ses années de collaboration. 
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LA REFONTE DE LA REVUE ET DU SITE WEB
En plus de la production des numéros courants 
et de la préparation d’un événement pour le 
80e anniversaire, le processus de la refonte de la 
revue, a bien sûr mobilisé l’équipe : consultations, 
prises de décision (sur le plan des contenus comme 
de l’enveloppe graphique), du temps de recherche, 
des décisions budgétaires (grille des cachets 
notamment), de la formation (pour la production 
de nouveaux contenus sous la forme de balados), 
etc. Engagée principalement pour réaliser la refonte 
graphique de la revue, France Leduc, de Tatou 
Communications, a enfin pu plonger dans ce travail 
passionnant, tout en continuant la production des 
numéros réalisés avec l’ancienne maquette. En 
parallèle, l’équipe a aussi procédé à la refonte du 
site Web de la revue (dans le cadre d’un processus 
plus large concernant le site du CJF). Le but est de 
le mettre en cohérence avec la refonte de la revue, 
de l’améliorer et de le développer afin qu’il puisse 
remplir de nouvelles fonctions (plus de contenus 
Web, vente de la version numérique PDF, par ex.) 
et être plus agréable à consulter pour les personnes 
intéressées, en plus d’être bien référencé. L’ensemble 
de la démarche bénéficie d’une subvention de 
Patrimoine canadien.

CONCOURS D’ÉCRITURE  
« JEUNES VOIX ENGAGÉES »
Cette année, notre concours d’écriture s’est ouvert 
aux jeunes de 18 à 30 ans (étudiants universitaires 
ou non), de manière à répondre à une demande qui 
nous avait été faite. Nous avons aussi créé deux 
catégories : Analyse et Création, chacune étant 
associée à une bourse de 500 $, offerte grâce au 
soutien de Desjardins-Valeurs Mobilières et de la 

Banque Nationale. Le thème choisi dans ce contexte 
pandémique était l’espoir. Nous avons reçu une 
quarantaine de textes. Rolande Pinard, Marie-Célie 
Agnant et Céline Dubé ont formé le jury.  
Le dévoilement des deux gagnants ou gagnantes 
aura lieu au 80e anniversaire et leurs textes seront 
publiés en 2021-2022. 

ABONNEMENTS 
Après un creux en août 2020, les abonnements ont 
augmenté de manière importante tout au long de 
l’année pour atteindre environ 1650. Les promotions 
et campagnes d’abonnement lancées en décembre et 
en mars ont visiblement été très efficaces. En date du 
8 juin 2021, nous avions 107 personnes abonnées à la 
version PDF, contrairement à 70 en juin 2020. 

ÉRUDIT
Pour 2021, il y a 93 abonnements (institutions 
universitaires et collégiales), deux de plus qu’en 
2020. De ce nombre, 65 sont au Québec, 16 dans 
les autres provinces canadiennes, 7 aux États-Unis, 
3 en Suisse, 1 en France et 1 en Italie. Concernant 
les redevances, nos revenus sont de 6 327 $. De 
juillet 2020 à mai 2021, la fréquentation sur le site 
Web d’Érudit était en moyenne de 1786 visiteurs 
différents par mois (2390 l’an dernier), avec un pic 
d’affluence à 2448 en janvier 2020.

VENTES À L’UNITÉ
Les périodes de confinement ont nui aux ventes à 
l’unité de la revue dans les kiosques et librairies. 
Notre distributeur nous a demandé de baisser la 
quantité de copies mises en marché, des kiosquiers 
étant en difficulté ou fermés (Renaud-Bray, 
par exemple, a abandonné la vente de revues). 
Heureusement l’année 2021-2022 s’annonce meilleure.

Consignations en librairies
Nous avons rejoint l’an dernier le réseau de 
distribution complémentaire géré par la SODEP, 
qui dessert des librairies indépendantes, surtout en 
région. Nous continuons d’assurer la distribution dans 
certaines librairies à Montréal et à Québec. Les ventes 
représentent un revenu d’environ 1 000 $.

Boutique en ligne
Cette année, il y a eu 87 commandes totalisant 
126 revues dans notre Boutique en ligne, pour un  
total de 996,30 $, une bonne progression par rapport  
à l’an dernier. 
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VENTES NUMÉRIQUES 
En vertu de notre entente avec l’Entrepôt du livre 
numérique ANEL/Demarque, la version PDF de la 
revue est toujours disponible à l’unité. Entre juillet 
2020 et juin 2021, nous avons vendu 95 revues en 
format PDF, pour un total de 526,80 $. La majorité 
(74) a été achetée via le site Web de la SODEP, 13 via 
le site institutionnel Les libraires.ca et 8 via 4 autres 
librairies en ligne différentes. Le meilleur vendeur 
en format PDF a été le no 811 sur la santé (25 ventes), 
suivi des no 813 sur l’intelligence artificielle et 809 sur 
la spiritualité (13 ventes chacun).

À noter que nos numéros sont aussi disponibles en 
format numérique (PDF) via la plateforme de prêt 
Bibliopresto associée à plusieurs bibliothèques 
publiques. Cette plateforme nous verse des 
redevances en fonction du nombre de pages 
consultées. Les montants sont cependant assez 
dérisoires : 39,95 $ pour environ 5 000-6 000  
pages lues.

PROMOTION
L’arrivée de Katy Ramos-Borges aux communications 
a changé la dynamique cette année et permis de 
nouvelles initiatives promotionnelles sur les médias 
sociaux en plus d’amorcer un travail de rétention 
des abonnés. De plus, à chaque parution, la revue 
fait paraître une annonce dans Le Devoir et bénéficie 
d’une campagne radio sur les ondes de Radio VM, 
les deux dans le cadre des ententes publicitaires 
convenues. Grâce à des échanges de publicités, nous 
avons aussi placé des annonces dans le magazine 
Spiritualité Santé (sur le Web), Presse-toi à gauche 
(Web), les revues Caminando (CDHAL), Droits et 
libertés et 24 images. L’organisme Vigilance OGM a 
fait connaître le dossier sur l’agroécologie dans son 
réseau (son infolettre, rejoint 11 000 abonnés). 

PUBLICITÉ
La diminution des revenus publicitaires – seulement 
6 090 $ en revenus et 11 605 $ en échanges – s’explique 
en partie par le passage de 6 à 4 numéros et en raison 
des effets du confinement qui a déstabilisé plusieurs 
organismes et réduit leurs revenus disponibles pour 
s’annoncer. Les changements au sein de l’équipe 
ont aussi réduit le temps alloué pour ce travail. 
Heureusement, les perspectives sont meilleures 
pour l’année qui vient, les annonceurs majeurs ayant 
renouvelé leurs ententes avec plaisir à l’occasion du 
80e anniversaire. 

SODEP
Pandémie oblige, le Printemps des revues s’est tenu 
uniquement en ligne cette année, du 14 avril au 2 mai. 
Près de 50 bibliothèques publiques et collégiales ont 
exposé les revues de leur collection ou ont mis de 
l’avant celles disponibles au format numérique. En 
partenariat avec Érudit, la SODEP a aussi proposé, sur 
son site et dans les médias sociaux, deux sélections de 
textes tirés des différentes revues. L’une ayant pour 
thème « Bagages culturels : session d’hiver », et l’autre 
« Se réinventer ». En tout, 6 textes d’anciens numéros 
de Relations disponibles sur Érudit (donc publiés 
depuis 2012) ont pu ainsi être mis en valeur. 

L’annonce des lauréats et des gagnants des prix de 
la SODEP a été faite en ligne sur plusieurs semaines 
dans les médias sociaux. Cela nous a permis de 
donner une plus grande visibilité à nos 3 nominations 
et au prix remporté par Yara El-Ghadban, en relayant 
les publications de la SODEP. Enfin, dans le cadre 
d’un partenariat entre la SODEP et la Fabrique 
culturelle de Télé-Québec, le texte de Valérie 
Lefebvre-Faucher publié dans le débat du no 811 sur la 
valeur de la parole a été repris sur la plateforme de la 
Fabrique culturelle, lui assurant une belle visibilité.
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SECTEUR  
VIVRE ENSEMBLE 
L’année qui vient de s’achever aura été, comme pour 
tout le reste de l’équipe, ponctuée par le défi de 
poursuivre nos engagements et activités en contexte 
pandémique. L’équipe du secteur Vivre ensemble a 
su trouver les modalités nous permettant de relever 
ce défi sans isolement. La collaboration (consolidée 
l’année dernière) s’est poursuivie dans un climat 
de complicité et de complémentarité. Sans grande 
surprise, c’est encore le croisement des questions de 
l’exclusion et du racisme en lien avec les enjeux au 
sujet des migrations qui s’avère à nouveau les plus 
déterminantes.

Le secteur continue de porter la dimension politique 
et citoyenne de ces enjeux en de nombreux lieux : 
à la fois dans le travail au sein des coalitions, mais 
aussi au sein du conseil d’administration de la 
Table de concertation des organismes auprès des 
personnes réfugiées et immigrantes et au sein de 
l’exécutif du Conseil canadien pour les réfugiés. 
Sans oublier son rôle au sein des comités consultatif 
et aviseur de l’Observations québécois des 
inégalités raciales qui est en train de prendre forme 
à l’initiative de l’organisation Alternatives avec 
laquelle le secteur est partenaire dans ce projet. 

Le rayonnement du secteur est plus facile du fait 
de la singularité de son engagement social et 
politique ; ce qui est de plus en plus reconnu et salué. 
Le secteur est par ailleurs mieux connu au niveau 
international, via ses collaborations diverses. Il en 
est de même avec les réseaux jésuites du Canada. 

Enfin, signalons que des rencontres ont eu lieu avec 
Julie Belpaire, Élisabeth Garant et Katy Ramos-
Borges en vue de la refonte du site Internet du 
secteur dans la foulée de la refonte globale de celui 
du CJF qui sera mis en ligne à l’automne 2021.  

WEBZINE VIVRE ENSEMBLE
Notre publication continue de jouer un rôle 
important en tant qu’outil permettant de prolonger, 
partager et faire rayonner la réflexion du secteur 
et faire connaître la qualité des personnes avec 
lesquelles nous collaborons. Le webzine nous permet 
de faire connaître le travail d’analyse accompli. Nous 
avons l’immense joie de compter sur la générosité 
d’auteurs et autrices 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. Ce 
faisant, des angles d’analyse et des regards vraiment 
novateurs auront été mis à la disposition de notre 
lectorat, notamment autour des questions relatives à 
la notion de race, la « cancel culture », le mot en « N » 
et la liberté d’expression. Comme cela fut le cas dans 
le passé, les liens tissés dans le cadre du webzine 
sont prolongés dans d’autres types d’activités : 
journées d’étude, séminaires, recueil… La singularité 
du webzine tient sans conteste à sa nature largement 
critique des politiques migratoires contemporaines, 
mais aussi à ses analyses sans complaisance sur 
les questions du pluralisme et des rapports entre le 
groupe majoritaire et certaines minorités. 

Signalons les efforts consacrés encore cette année, 
à la production de nouvelles pour accompagner les 
envois de textes dans l’infolettre. Cela est apprécié 
et permet de proposer à notre public des analyses 
souvent inédites, tout en faisant connaître le travail 
de partenaires et alliés. 

COMITÉ D’ORIENTATION
À l’instar des années précédentes, les rencontres 
du comité ont été réalisées avec la générosité 
de personnes nous partageant leurs réflexions 
et recherches. Dans la foulée des débats sur 
la régularisation des « anges gardiens » et des 
travailleurs essentiels, nous avons reçu en octobre 
l’anthropologue Lucio Castracani. Il a souligné 
l’importance d’aller au-delà des approches très 
répandues dans les études sur les migrations, 
lesquelles sont surtout basées sur des oppositions 
binaires : légale et illégale, humanitaire et 
économique, temporaire et permanente, etc.  

Crédit : Sandrine Corbeil
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Il a montré comment la multiplication des statuts 
et des conditions est une stratégie étatique pour 
contrôler et sélectionner les personnes migrantes 
selon la demande du marché. Il a invité le secteur 
à s’éloigner de l’image des personnes migrantes 
vues comme victimes. Dans l’écart entre les statuts 
migratoires imposés par l’État et les comportements 
des migrants et des migrantes, nous pouvons 
retrouver des conditions de revendications 
politiques et une nouvelle conception active de la 
citoyenneté. 

La rencontre de février avec Alexandra Pierre et 
Philippe Néméh-Nombré de la Ligue des droits et 
libertés a porté sur le plan d’action de la CAQ sur 
l’enjeu du racisme. Il s’agissait de faire un retour sur 
le contexte dans lequel émerge ce plan, d’explorer 
les propositions du gouvernement et d’identifier 
quelques pistes pour les futures réflexions et actions 
dans nos milieux et réseaux. 

La rencontre de juin a été consacrée à la thématique 
de l’institution policière et du maintien de l’ordre 
dans une perspective féministe et attentive aux 
enjeux du racisme. Le comité a exploré ce qui se 
joue dans notre rapport à l’institution policière et à 
l’usage de la force afin de mieux voir quelles sont les 
populations qui en souffrent.  

Les membres constituant la composition du comité 
sont : Samia Amor, Stéphanie Arsenault, Martin 
Bellerose, Catherine Chesnay, Élodie Ekobena, 
Élisabeth Garant, Élisabeth Germain, Mouloud Idir, 
Martin Jalbert, Louis-Philippe Jannard, Siegfried 
L. Mathelet, Philippe Néméh-Nombré, Lilyane 
Rachedi, Myriam Richard, Jean-Charles Saint-Louis, 
Neal Santamaria, Stéphanie Tremblay. Geneviève 
Dalphond-Mercier, Geneviève Dick, Dalie Giroux et 
Julien Simard se sont également ajoutés au comité 
cette année.

AXE SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE  
ET PLURALISME
ENTRETIENS VIDÉO PENDANT LA COVID-19
Nous avons mené des entretiens avec Fatima 
Ouassak, féministe écologiste et autrice de La 
Puissance des mères, pour un nouveau sujet 
révolutionnaire et Parker Mah, organisateur 
communautaire, documentariste et artiste, qui se 
penche sur les représentations stéréotypées et 
actes racistes que vivent les personnes chinoises, 
asiatiques ou perçues comme telles durant la 
pandémie. 

VIDÉOS AVEC LES PRODUCTIONS EUREKÂ
La maison de production Eurekâ, en collaboration 
avec le Centre de recherches interdisciplinaires 
en études montréalaises (CRIEM), a réalisé une 
série de 13 capsules vidéo pour éclairer différents 
enjeux relatifs à l’exil, le déracinement, l’accueil et 
la cohabitation se posant à Montréal. Le secteur 
Vivre ensemble a contribué à celle sur l’émigration 
algérienne. 

LA LOI SUR LA LAÏCITÉ  
DE L’ÉTAT (DITE ICI LOI 21)
Le secteur a accueilli Geneviève Dalphond-Mercier 
à titre de boursière, doctorante à l’École d’études 
orientales et africaines de l’Université de Londres, 
en Angleterre. En plus d’avoir participé aux activités 
du Comité d’orientation du secteur Vivre ensemble, 
elle a produit un article sur les manifestations du 
féminisme civilisationnel lors des contestations 
judiciaires de la Loi 21. Lors d’un séminaire virtuel 
organisé le 25 mars 2021, elle a présenté les 
résultats de 25 entretiens individuels menés dans 
le cadre d’une recherche sur l’impact de la Loi 21 
sur les personnes touchées, particulièrement les 
femmes musulmanes, et les communautés visées. 
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L’analyse des entretiens propose de comprendre 
les impacts directs et indirects de la loi sur la vie 
professionnelle et académique de ces personnes, sur 
leurs aspirations et sur leurs sentiments de sécurité 
physique et de bien-être. 

OBSERVATOIRE QUÉBÉCOIS  
SUR LES INÉGALITÉS RACIALES
Le secteur Vivre ensemble est membre du comité 
consultatif et aviseur de ce nouvel observatoire 
mis sur pied à l’initiative de l’organisation 
Alternatives. Trois rencontres ont eu lieu. Le comité 
scientifique est chargé de produire le premier 
bulletin décrivant le processus de recherche et une 
première proposition de site Web a fait l’objet d’une 
discussion entre les membres. Divers autres aspects 
du projet sont abordés, notamment le plaidoyer 
auprès des différents gouvernements et employeurs 
et les axes stratégiques à privilégier.  

AXE PASTORALE  
INTERCULTURELLE
MAISON D’HAÏTI / CAPSULES  
SUR LA DIVERSITÉ RELIGIEUSE
Le secteur Vivre ensemble a été approché par 
l’organisme La Maison d’Haïti pour collaborer à 
un projet de sensibilisation sur la thématique de 
la diversité religieuse au Québec. Le projet initial 
consistait à faire des formations à Montréal et en 
région. En raison de la pandémie, le projet a pris une 
tournure différente. La production de trois capsules 
sur le vaudou, l’islam et le christianisme a été faite. 
Des personnes-ressources ont été approchées pour 
apporter un autre regard sur le rapport au religieux 
à partir de leur expérience singulière en tant que 
personne vaudouisante, musulmane et chrétienne. 

EXPOSITION « QUÉBÉCOISES,  
MUSULMANES… ET APRÈS ? »
L’exposition a été présentée en Abitibi en format 
présentiel à l’automne 2020 et à l’Université 
Laval en format virtuel lors d’un cours au 
Département de travail social à l’hiver 2021. Ce 
qui fait 63 représentations depuis son lancement 
en mars 2015. Le CJEAO à La Sarre, en Abitibi, 
et la Mosaïque à Rouyn-Noranda ont organisé 
des activités éducatives et de sensibilisation sur 
les enjeux du vivre-ensemble en collaboration 
avec deux établissements du secondaire. Radio-
Canada a consacré un reportage à l’activité réalisé 

à Rouyn-Noranda en plus de faire un entretien avec 
Élodie Ekobena pour présenter les objectifs du 
photoreportage visant à contrer les stéréotypes et 
préjugés qui sont souvent véhiculés. Le document 
des portraits de l’exposition est encore demandé par 
des enseignants et des étudiants ou fonctionnaires 
et intervenants dans le cadre de leurs cours, travaux 
de session, projets ou activités. 

MARIA’M, DIALOGUE FÉMINISTE  
CHRÉTIENNES-MUSULMANES 
Maria’M a poursuivi ses activités en organisant deux 
rencontres virtuelles, dont un dialogue sur le rôle 
de la foi dans le milieu de la santé et une rencontre 
spéciale sur le livre de Denise Couture, Spiritualités 
féministes, paru au premier trimestre 2021. Nous 
avons profité de la deuxième rencontre pour inviter 
les membres de Maria’M Rive-Sud à participer à la 
rencontre.

Lors de ces deux rencontres, outre le partage 
sur les apprentissages et les défis auxquels sont 
confrontées les féministes croyantes, une des 
membres a continué à faire le suivi sur la « loi 21 », 
particulièrement concernant les contestations 
juridiques. Cela a permis de réfléchir sur la façon 
de manifester notre appui publiquement et de 
donner des suites concrètes en tant que groupe sur 
la question de l’islamophobie. Les membres ont été 
invitées à se mobiliser lors de la vigile du 11 juin, à la 
suite de l’attentat terroriste de London, en Ontario, 
qui a vu périr quatre personnes d’une même famille 
à cause d’un acte islamophobe. 
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AXE MIGRATIONS 
INTERNATIONALES ET  
PROTECTION DES RÉFUGIÉS
RECUEIL GESTION DU TRAVAIL MIGRANT EN RÉGIME 
NÉOLIBÉRAL ET JOURNÉE D’ÉTUDE 
Toujours porté par le souci de mieux faire connaître 
le travail du secteur à un public plus large et dans une 
perspective de partage citoyen, nous avons réalisé 
un 3e recueil de textes sur la thématique Gestion du 
travail migrant en régime néolibéral. Ce dernier a 
été lancé le 11 juin 2021 dans le cadre d’une journée 
d’étude en deux temps (plus de détails, page 19). 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA TCRI ET DU CCR
Depuis juin 2020, Mouloud Idir est sur le CA 
de la Table de concertation des organismes au 
service des personnes réfugiées et immigrantes 
(TCRI). Les rencontres se font à raison de 6 par 
année. De nombreux enjeux sont ainsi suivis de 
près : employabilité, francisation, intégration, 
régionalisation de l’immigration. D’importantes 
discussions ont eu lieu au sein du CA concernant les 
défis de l’équipe de la TCRI. L’équipe de la TCRI a 
désormais fait le choix de se syndiquer et elle tient 
à ce que certains dossiers soient mieux portés par 
le CA : enjeux du racisme, régularisation, plaidoyers 
envers le gouvernement. 

Cette année, Mouloud a aussi accepté d’être au CA 
du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) et 
de siéger à deux comités de l’exécutif. Une dizaine 
de rencontres ont eu lieu, dont une en février avec 
la CISR et l’Agence des services frontaliers du 
Canada. Les rencontres ont porté sur des aspects 
administratifs et sur les orientations stratégiques  
du CCR à l’échelle canadienne. 

PALESTINE : DOSSIER ET WEBINAIRE  
COLLABORATION AVEC RELATIONS 
Le secteur Vivre ensemble a collaboré à l’élaboration 
thématique et l’édition du numéro de mars de la 
revue Relations. Plus de détails en page 19. Les 
réflexions sur les enjeux au croisement du racisme, 
du colonialisme et du sécularisme menées au cours 
des dernières années par le secteur auront été d’un 
réel apport sur cette importante contribution du 
CJF à la lutte du peuple palestinien. Nos partenaires 
de la société civile actifs, notamment au sein 
du mouvement BDS, ont salué cette importante 
contribution du CJF.   

Nouvelles avenues 
pour la solidarité 
avec la Palestine
Alors que l’accaparement des territoires palestiniens 
par l’État d’Israël s’accélère impunément, l’urgence 
d’agir n’est plus à démontrer. Mais comment ? Quelles 
approches sont les plus prometteuses ? Organisé  
dans la foulée du dossier de Relations « Palestine : le 
colonialisme israélien mis à nu » (printemps 2021), ce 
webinaire abordera différentes avenues – juridiques, 
culturelles et économiques – pour renverser l’apartheid 
israélien et remettre la question palestinienne à l’ordre 
du jour international.

Avec

Monique Chemillier-Gendreau
Professeure émérite de droit public et de 
science politique à l’Université Paris Diderot ;

Dyala Hamzah
Professeure agrégée au Département d’histoire 
de l’Université de Montréal et membre de la 
coalition BDS Québec ;

Revital Madar
Doctorante au programme Cultural Studies de 
l’Université hébraïque de Jérusalem.

Date
Le mardi 30 mars 2021

Heure
de 12 h à 14 h 
(heure normale de l’Est)

Inscription 
bit.ly/WebinairePalestine

Renseignements
Michaël Séguin
revuerelations.qc.ca
mseguin.relations@cjf.qc.ca

D’après l’œuvre de Cake$, Une petite fille escaladant une clôture de barbelés en Palestine, 2019.

Webinaire

Organisé conjointement avec
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PROJET « AVENIR DU 
CHRISTIANISME SOCIAL  
AU QUÉBEC »
Le projet « Avenir du christianisme social » a pris 
naissance à l’initiative du Centre justice et foi au 
cours de l’année 2017-2018 afin de trouver des pistes 
porteuses pour préparer l’avenir de la mouvance 
sociale chrétienne dans un contexte d’attrition des 
institutions porteuses et des lieux de rassemblement 
qui lui étaient associés. À partir de février 2021, 
Carolyne Lemieux-Houle a eu un contrat de 
quelques heures par semaine pour appuyer Ariane 
Collin, la coordonnatrice pour l’espace d’exploration 
jeunesse et certaines activités publiques. Cette 
collaboration s’est révélée très fructueuse.

L’appui financier reçu de la Fondation Béati et de 
24 communautés religieuses est important.  
La présentation de rapports et deux rencontres ont 
permis de discuter avec elles du projet :

• 7 décembre 2020 : rencontre et présentation  
d’un rapport aux communautés donatrices ;

• 18 décembre 2020 : rencontre avec  
6 communautés pour réfléchir à l’avenir  
du financement ;

• 3 janvier 2021 : présentation d’un rapport  
de mi-année avec la Fondation Béati ;

• 29 avril 2021 : rencontre de suivi avec  
la Fondation Béati.

Ce rapport fait état des activités tenues dans le cadre 
des trois volets d’activités du projet :

1. La cartographie du christianisme social au 
Québec, démarche collective de réflexion 
engageant le réseau de la mouvance sociale 
chrétienne ;

2. Le volet exploration, processus d’écoute et 
de rencontre de personnes en marge de cette 
mouvance, en particulier les plus jeunes ; 

3. La Mémoire du christianisme social au Québec, 
projet de publication de documents d’archives 
choisis et soigneusement mis en contexte par 
des dossiers de synthèse thématiques.

Pour les activités publiques organisées par le projet, 
les informations se trouvent à la page 18 dans la 
section des activités publiques.

 

 1. VOLET CARTOGRAPHIE DU  
CHRISTIANISME SOCIAL AU QUÉBEC
Relecture et synthèse de la récolte de 2019-2020
Lors de la première année du projet, une tournée 
du Québec a permis de rassembler des personnes 
s’identifiant au réseau dans six régions au moyen 
d’assemblées de cuisine et de rassemblement 
régionaux. Plus de 150 personnes se sont ainsi 
prêtées à l’exercice d’un portrait de la mouvance 
sociale chrétienne alimenté par la théorie du 
changement. La cartographie ainsi formée 
indique des lieux où participent des personnes 
chrétiennes préoccupées de justice. Elle brosse 
aussi un portrait des dynamiques à l’œuvre et des 
préoccupations, enthousiasmes et espoirs qui se 
vivent dans ce réseau.

À partir de mai 2020, les nombreux verbatims 
et rapports récoltés ont été analysés par deux 
méthodes parallèles, l’une intuitive et l’autre 
formelle. Lors de la 4e rencontre de la table de 
concertation (mai et juin 2020), les membres 
avaient été invités à se servir de leur intuition, de 
la connaissance de leur milieu et de leur expérience 
pour faire ressortir des verbatims les nœuds et 
questionnements les plus porteurs pour le réseau 
dans son ensemble. En second lieu, grâce au travail 
de Jacques Grenier, les verbatims ont été analysés 
au moyen de la théorisation ancrée. Cela a permis 
d’identifier 15 catégories regroupant différentes 
manières de parler de la mouvance sociale 
chrétienne. Le comité de réflexion s’est réuni le 
21 août 2020 afin de commenter le progrès de la 
démarche.

Ces analyses faites, le défi demeurait d’identifier 
des questions propres à mobiliser et porter à 
l’action. Le comité porteur et Ariane Collin ont 
travaillé à produire une synthèse de la première 
année de la démarche rassemblant les résultats 
des deux analyses ainsi que certains extraits des 
documents originaux. En plus d’organiser les idées 
présentées sous forme de constats et d’intuitions 
pour l’avenir, ce document propose quatre chantiers 
de réflexion à creuser. 

La cinquième rencontre de la Table de concertation 
en novembre 2020 a ainsi permis aux membres de 
se prononcer sur les chantiers les plus porteurs pour 
la création de cercles de pratiques qui mobilise-
raient des membres du réseau et des personnes en 
périphérie du réseau. L’intention est d’approfondir 
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la réflexion sur quatre sujets en joignant par affinité 
des personnes rencontrées dans différentes activités 
de la première année du projet et en leur présentant 
des points de vue extérieurs. Lors de la rencontre de 
la Table, un consensus s’est dessiné autour de trois 
chantiers : vivre et partager une spiritualité de l’enga-
gement ; favoriser l’émergence d’un leadership ; créer 
des lieux de rencontre, de dialogue et d’analyse. Un 
quatrième chantier sera ajouté pour donner suite aux 
échanges de cette rencontre : le rapport à l’identité 
chrétienne et aux structures ecclésiales. 

Comme presque toutes les activités de 2020-2021, 
cette rencontre de la Table s’est faite en ligne pour 
respecter les consignes sanitaires du Québec.  

Les résultats ont aussi été partagés avec les personnes 
impliquées dans les rassemblements et assemblées de 
cuisine. Les rencontres en personne étant impossibles, 
les communications ont eu lieu par téléphone et par 
courriel ainsi que par Zoom (deux réunions).

Chantiers de réflexion
En lien avec différentes personnes impliquées dans 
la première année du projet, la coordonnatrice et des 
membres du comité porteur ont fait un long travail ité-
ratif pour composer quatre équipes d’environ 10 per-
sonnes responsables d’un chantier, et proposer à cha-
cune une méthode qui corresponde à la fois au sujet et 
aux personnes participantes. Un effort spécial a été fait 
pour assurer une parité de genre ainsi qu’une diversité 
d’âges, de parcours et de références culturelles.

Le chantier no 1 porte sur la spiritualité de l’engage-
ment. Dans plusieurs régions, on a souligné l’impor-
tance de nourrir et de partager une spiritualité qui per-
mette de tenir et de conserver une cohérence dans des 
engagements militants divers. La première rencontre a 
été réalisée le 23 juin 2021.

Le chantier no 2 concerne le rapport que les membres 
de la mouvance entretiennent avec leur identité chré-
tienne/catholique et avec les structures ecclésiales. 
Plus près d’un groupe de soutien, ce chantier explore 
les moyens employés par des personnes ayant choi-
si de demeurer dans leur église tout en fréquentant 
d’autres espaces militants. Sa première réunion a eu 
lieu le 18 février 2021 et la deuxième s’est déroulée le 
22 juin 2021.

Le chantier no 3 reprend le souci souvent réitéré de fa-
ciliter une relève au sein du leadership de la mouvance 
sociale chrétienne et de se mettre à l’écoute des plus 
jeunes. Ce cercle est composé de 10 personnes de 30 à 

45 ans désireuses de jouer un rôle dans le soutien des 
plus jeunes. Leur première rencontre, le 20 avril 2021, 
a été un temps d’écoute et de conversation avec un 
groupe de jeunes personnes rassembleuses et enga-
gées de 20 à 30 ans. Leur seconde rencontre le 12 mai 
2021 a permis de nommer des besoins et des oppor-
tunités pour les plus jeunes membres du réseau. Une 
troisième rencontre a eu lieu le 17 juin 2021 pour ex-
plorer les suites à donner aux précédentes rencontres.

Enfin, le chantier no 4 porte sur le besoin d’espaces de 
rencontre et de dialogue. Le cercle est composé de per-
sonnes fondatrices ou engagées dans de tels espaces. 
Tout en formant un groupe de pratique favorisant un 
soutien mutuel, ce cercle sera invité à comparer diffé-
rents projets identifiés par les assemblées de cuisine 
et à discerner ce qui les rassemble et les distingue. La 
première rencontre aura lieu à l’automne 2021.

2. VOLET EXPLORATION
Ce volet du projet a pour but de se mettre à l’écoute 
des personnes qui sont proches de la mouvance so-
ciale chrétienne, mais qui évoluent pourtant en marge 
de celle-ci. Tout en suscitant la création et le renfor-
cement de liens entre ces personnes, les activités 
permettent d’être attentifs à leur façon d’articuler vie 
spirituelle et engagement pour la justice. Ce volet vise 
notamment à créer des liens avec les plus jeunes géné-
rations. Contrairement au volet cartographie du chris-
tianisme social, ce volet-ci s’adresse à des personnes 
qui connaissent peu la mouvance sociale chrétienne 
ou qui n’ont pas de sentiment d’appartenance envers 
elle, telle qu’elle s’est déployée dans les 30 dernières 
années. L’approche favorisée en est une de rencontres 
sur le terrain au moyen d’activités diversifiées autant 
dans leur format que leur horaire ou par les thèmes 
abordés. Elle s’appuie aussi sur des partenariats avec 
de nombreuses organisations et des efforts de commu-
nication en dehors de nos réseaux et outils habituels. 
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Rencontres Espace d’exploration 
Malgré la pandémie, les rencontres virtuelles ont 
fourni l’opportunité de faire se rencontrer et se 
connaître des plus jeunes de différentes régions, tout 
en facilitant l’accès aux jeunes parents retenus par 
leurs responsabilités familiales. Plusieurs personnes 
participantes ont mentionné l’isolement accru dans 
lequel la pandémie les avait placées et le rôle que 
jouaient ces rencontres pour briser cet isolement.

Le tableau ci-dessous présente un résumé des 
activités proposées dans le cadre du volet espace 
d’exploration avec des plus jeunes générations. 
Notons que la diversité des formats et des thèmes 
est activement recherchée, incluant la création 
d’une vidéo, un chemin de croix, l’atelier avec une 
ressource externe et l’échange en co-apprentissage. 
Les activités ont également retenu l’intérêt et 
la participation de plusieurs espaces différents 
travaillant avec de jeunes chrétiens.

Il est ardu de repérer de jeunes personnes 
chrétiennes et militantes, en particulier celles qui 
ne sont pas associées à une paroisse ou une autre 
communauté de foi. Rassembler celles-ci dans 
un lieu qui fasse ressortir leurs préoccupations 
sociales partagées représente aussi un autre défi. 
Pour que le lien dépasse la rencontre individuelle 
et l’échange théorique, il est essentiel d’avoir un 
espace de rencontre à la fois sécuritaire et ouvert 
pour favoriser des interactions nombreuses et 
diverses. Grâce à des rencontres individuelles 
avec des plus jeunes (19 rencontres en personne 
ou vidéoconférence en 2020-2021), Ariane Collin 
a pu arrimer les activités de l’espace jeunesse à 
leurs intérêts et préoccupations. Ce travail produit 
des fruits rares et lents, mais sans lesquels l’espace 
jeunesse perdrait beaucoup de son sens. Ariane a 
également organisé des rencontres individuelles 
avec différentes personnes travaillant avec des 

ACTIVITÉ PARTENAIRES DATE
NOMBRE  
DE PERSONNES

Atelier Oscar Romero  
avec des jeunes

Groupe de jeunes de 
Saint-Bruno, Pastorale  
sociale Petite-Patrie

27 septembre  
2020 9 personnes

Production et lancement  
de la vidéo Oscar Romero

Pastorale sociale  
Petite-Patrie

Octobre à février  
2021

120 vues  
sur YouTube

Conversation  
sur Fratelli Tutti

6 novembre  
2020 7 personnes

Chemin de croix  
Oscar Romero

Pastorale sociale  
de Montréal, bande  
FM et avec le CEBL

12 mars (CEBL) 
24 mars (b. FM)

8 personnes 
Environ  
20 personnes

Rencontre sur Hans Kung —  
liberté et vérité Guy Côté 14 mai 2021 14 personnes

Cercle de lecture —  
discussion sur l’identité Centre Benoît Lacroix 25 mai 2021 6 personnes

L’Homme qui plantait des  
arbres (1er de 3 ateliers  
« art, spiritualité et écologie »

9 juin 2021 5 personnes

Mobilisation de plaidoyer  
autour de la déclaration des NU  
sur les peuples autochtones  
et demande d’excuses du pape  
pour les pensionnats

Groupe jeunesse D&P 10 juin 2021

Sortie au Musée des Beaux-Arts  
autour de l’œuvre Requiem pour  
un glacier (2e de 3 ateliers « art,  
spiritualité et écologie »

19 juin 2021 Environ  
12 personnes
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plus jeunes, contribuant ainsi à un échange 
d’expérience et d’observation et ouvrant la porte à 
des collaborations au service du projet.

Dialogue intergénérationnel  
sur la solidarité internationale
Le dialogue intergénérationnel sur la solidarité 
internationale est une activité d’un format inédit 
combinant des rencontres intergénérationnelles 
avec un regard critique sur le développement 
international. Il s’est réalisé pour marquer les 
100 ans de certaines institutions missionnaires 
québécoises et les 25 ans du programme Québec 
sans frontières Les 38 personnes invitées étaient 
choisies pour leur regard critique et leur idéal 
exigeant de justice entre les peuples ayant des 
impacts dans leurs activités militantes actuelles. 
La moitié était composé d’anciens ou anciennes 
missionnaires ; l’autre moitié de jeunes (20 à 30 ans) 
ayant participé à un stage Québec sans frontière. 
L’activité a été appréciée des participants des deux 
groupes et a donné lieu à de riches échanges qui 
pourraient être poursuivis en 2021.

À l’occasion de cet événement, les cahiers de 
congrès annuels des six dernières années ont 
été ajoutés à la fiche consacrée à L’Entraide 
missionnaire sur le site Mémoire du christianisme 
social au Québec.

Page Facebook du christianisme social au Québec
Les médias sociaux, en particulier Facebook, ont été 
utilisés plus largement, car ils facilitent un contact 
décentralisé et qui s’insère dans le quotidien et les 
habitudes de beaucoup de personnes plus jeunes. Le 
groupe Facebook privé qui avait permis au départ 
de rassembler les plus jeunes de Montréal s’est ainsi 
élargi à toutes les personnes ayant participé à une 
activité jeunesse du volet exploration, ce qui a fait 
passer le nombre de membres de 28 à 62. 

Cela ouvre de nouvelles possibilités pour explorer 
les intérêts, les convergences et les complicités 
entre les jeunes sensibles à la mouvance sociale 
chrétienne. L’usage d’infographies présentant des 
citations et stimulant les échanges, de même que la 
possibilité pour tous les membres de contribuer par 
des invitations ou commentaires, permet de créer 
une dynamique. Cela est d’autant plus important 
que le groupe Facebook permet d’offrir un lieu de 
rencontre entre les activités aux nouvelles jeunes 
personnes montrant un intérêt pour le projet. 

Des efforts ont été faits pour animer et promouvoir 
la page Facebook publique « Christianisme social 
au Québec » comme un lieu possible d’échanges et 
de mobilisation autour de causes ou d’événements, 
contribuant ainsi à donner à voir la vitalité de 
la mouvance sociale chrétienne et à lui fournir 
des portes d’entrée. Elle va aussi dans le sens de 
la diversification des modes de rencontre. Cette 
page a été investie par des personnes abonnées 
pour commenter ou suggérer des articles et pour 
partager des citations. Il a aussi été utile pour faire 
la promotion du site Web Mémoire du christianisme 
social au Québec. 

Ces efforts ont été couronnés d’un certain succès, 
faisant passer le nombre d’abonnés de la page de  
534 (août 2020) à 669 le 14 juin 2021 et faisant passer 
de 2,5 à 4 le nombre de visites quotidiennes. 

3. MÉMOIRE VIVANTE DU CHRISTIANISME  
SOCIAL AU QUÉBEC
Le Québec est passé du rêve à la réalité — en tout cas 
du projet à sa mise en forme… et sa mise en ligne ! Au 
terme de quelques rencontres préparatoires du sous-
comité responsable de ce projet (Élisabeth Garant, 
Ariane Collin, Frédéric Barriault) et de la mise en 
route de son volet Web auprès de Bernard Lebleu de 
L’Encyclopédie de L’Agora, le sous-comité a choisi 
de prioriser quatre dossiers pour cette première 
phase du projet : luttes ouvrières, luttes écologistes, 
luttes féministes, solidarité internationale. Des 
fiches thématiques sur L’Entraide missionnaire, les 
Journées sociales du Québec, le Réseau des Forums 
André-Naud et le webzine Sentiers de foi ont aussi été 
prévues au cours de cette première étape du projet.     

La recherche en archives et la rédaction des dossiers 
et fiches thématiques ont été effectuées au cours de 
l’automne 2020. La démarche du site reposant sur 
les savoirs croisés, les textes ont été passés au crible 
de la mémoire militante et donc critiqués et bonifiés 
par des membres de la mouvance sociale chrétienne. 
Aussi ont-ils été soumis à un comité éditorial 
formé d’Élisabeth Garant, Michel Rioux (luttes 
ouvrières), Christiane Lafaille (luttes féministes), 
André Beauchamp (luttes écologistes) et Normand 
Breault (solidarité internationale). L’intégration des 
contenus textuels et visuels a été faite au cours des 
mois d’octobre et de novembre 2020, en route vers le 
lancement virtuel du site.
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Lancement du site. Un lancement du site a eu lieu le 
8 décembre 2020, auquel ont pris part 118 personnes. 
Plus de détails à la page 18.

Échos médiatiques. Le lancement du site Web 
Mémoire du christianisme social au Québec a 
bénéficié d’un important rayonnement médiatique. 
Dans les jours qui ont suivi le lancement, MCSQ 
a fait l’objet d’un reportage et de trois recensions. 
En janvier et février 2021, Frédéric Barriault a été 
interviewé par Jean-Philippe Trottier (Radio VM), 
Francis Denis (Télévision Sel et Lumière) et Louise-
Édith Tétreault (Magazine Rencontre) à propos du 
site et de sa démarche. Un article a également été 
commandé par la revue En Son Nom à propos du site, 
à paraître à l’automne 2021. 

Croissance du site. De nouveaux contenus ont été 
intégrés au site MCSQ au cours des derniers mois. 
Une fiche Témoins consacrée aux engagements 
sociaux et féministes de Gisèle Turcot a été intégrée 
au site à l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes, le 8 mars 2021. Le 10 mars 2021, 
la section « Femmes et société » du site a été au 
cœur d’une animation, à l’occasion d’une rencontre 
organisée par le Réseau des répondantes diocésaines 
à la condition des femmes. 

En route vers une rencontre intergénérationnelle 
sur la solidarité internationale ayant eu lieu le 
27 avril 2021, les cahiers de congrès de L’EMI des dix 
dernières années ont été ajoutés à la fiche consacrée 
à L’Entraide missionnaire.

Fruits indirects. Ces recherches ont aussi rejailli 
sur la contribution de Frédéric Barriault à la revue 
Relations, sous forme de recensions de livres et 
documentaires sur le christianisme social, ou 
encore à l’occasion du 80e anniversaire de la revue, 
où les archives, couvertures et publicités vintage 
de Relations sont mises en valeur sur les médias 
sociaux.  

Recherches partenariales. Parmi les autres fruits 
indirects de cette première phase du projet, 
mentionnons le développement de relations plus 
soutenues avec les chercheuses et chercheurs 
universitaires s’intéressant à la mémoire du 
christianisme social. MCSQ est devenu une « carte 
de visite » qui rend possibles les collaborations avec 
les universités. 

ACTIVITÉS PUBLIQUES
En 2020-2021, le contexte de la pandémie de 
COVID-19 a imposé une réorganisation de nos 
activités en mode virtuel. Nous sommes assez 
fiers de la programmation que nous avons réussi 
à réaliser dans ces circonstances. Malgré les 
limites qu’impose le virtuel, il nous a permis de 
bénéficier de personnes-ressources à l’étranger et un 
rayonnement nouveau de nos activités publiques à 
des personnes de l’ensemble du Québec, des autres 
provinces et de l’international. Grâce aux nombreux 
visionnements des événements sur Facebook et 
YouTube, nos activités ont bénéficié d’encore plus de 
visibilité.

• Une tournée virtuelle « Découvrir la diversité 
musulmane montréalaise »

• Une table-ronde et une Journée d’étude  
sur l’héritage d’Oscar Romero

• Deux webinaires dans le prolongement de 
dossiers de Relations : santé et Palestine

• Un webinaire du secteur Vivre ensemble  
sur la liberté d’expression

• Une Journée d’étude virtuelle du secteur  
Vivre ensemble sur le travail migrant

• Deux lancements virtuels : Mémoire vivante  
du christianisme social et le guide À l’écoute  
des voix autochtones.

TOURNÉE VIRTUELLE « DÉCOUVRIR  
LA DIVERSITÉ MUSULMANE MONTRÉALAISE »
Le travail de sensibilisation sur l’altérité musulmane 
s’est poursuivi dans le cadre d’une tournée 
virtuelle animée par Bochra Manaï et Mouloud 
Idir le jeudi 15 octobre 2020. Bernard Vallée et 
Catherine Browne, de Montréal Explorations, ont 
généreusement contribué cette fois en produisant 
des artefacts et des illustrations qui ont été 
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ajoutés au contenu et autres médiums préparés. 
Le webinaire a été offert à une vingtaine de 
personnes provenant des milieux académiques, 
communautaires et citoyens. L’animation permet de 
situer clairement les enjeux sur l’islam québécois et 
surtout montréalais. L’animatrice et l’animateur ont 
fait appel à l’expertise de Houda Asal (historienne), 
Arber Fetiu (philosophe), Fréderic Dejean 
(géographe) et Hamza Esmili (sociologue) pour 
apporter des éclairages et ajouter des éléments 
de compréhension. La tournée a bénéficié de la 
collaboration et du soutien financier du Réseau  
de la paix et de l’harmonie sociale.

WEBINAIRE OSCAR ROMERO  
ET LES COMMUNAUTÉS DE BASE
Comme la journée prévue le 28 mars 2020 
(40e anniversaire de l’assassinat de Romero) a 
dû être reportée en raison de la pandémie, il a 
été décidé d’ajouter une rencontre virtuelle le 
14 octobre 2020 sur le thème « Oscar Romero et 
les communautés de base » avec des personnes-
ressources du Salvador, événement auquel environ 
130 personnes se sont inscrites. La vidéo de la 
soirée a également été visionnée à 437 reprises sur 
Facebook. L’activité a été organisée en partenariat 
avec la Fondation Romero, le CAPMO, la Pastorale 
sociale du diocèse de Montréal, Développement 
et Paix, Antennes de Paix, le Réseau œcuménique 
justice, écologie et paix ainsi que l’Institut de 
pastorale des Dominicains.

L’accent a été mis sur la rencontre entre deux 
générations de Salvadoriens membres de 
communautés de base. Rosa Marisela Iraheta 
Marinero, représentante du secteur jeunesse de 
l’Organisation nationale des CEBS du Salvador 
à la coordination continentale latino-américaine 
des CEBS et Armando Márquez Ochoa, théologien 
et co-fondateur de la fondation Mercedes Ruiz. 
La participation d’une jeune artiste au temps de 
recueillement final a été une occasion d’introduire 
un élément artistique. 

LANCEMENT DU SITE DE LA MÉMOIRE DU 
CHRISTIANISME SOCIAL AU QUÉBEC (MCSQ)
Le site de MCSQ a fait l’objet d’un lancement 
officiel le 8 décembre 2020. En plus de mettre en 
valeur la qualité du travail de recherche accompli, 
il a été l’occasion de retrouvailles pour un réseau 
privé d’occasions de rassemblement. Il a aussi 
été une opportunité précieuse d’inviter des plus 

jeunes à découvrir la mouvance sociale chrétienne 
et a permis d’entrer en contact avec de nouvelles 
personnes. Afin d’illustrer le potentiel du site pour 
la transmission intergénérationnelle, chaque dossier 
a fait l’objet d’un échange entre deux personnes 
engagées : l’une de plus de 50 ans et l’autre dans 
la vingtaine. Ces personnes étaient : André 
Beauchamp et Katy Ramos-Borges, Suzanne Loiselle 
et Javier Bustamante, Michel Rioux, Ben Sweeney 
et Christophe Genest-Lefrançois et ainsi que 
Christiane Lafaille et Caroline Dostie. 118 personnes 
ont participé à cet événement.

WEBINAIRE « SANTÉ : ÉLARGIR LES APPROCHES  
ET CONCRÉTISER UN DROIT HUMAIN AU QUÉBEC »
Dans la foulée de leurs nouveaux dossiers respectifs 
sur la santé, Relations et la revue Droits et libertés 
ont coorganisé un webinaire le 3 février 2021 qui a 
attiré quelque 200 personnes (via Zoom). Chaque 
revue proposait deux panélistes : Jocelyne Bernier 
et Gilles Bibeau pour Relations, Lucie Lamarche et 
Anne Plourde pour la Ligue. Animation : Catherine 
Caron. La vidéo de cette soirée a été visionnée à 
871 reprises sur le compte Facebook et à 166 reprises 
sur le compte YouTube de Relations. 

JOURNÉE OSCAR ROMERO « ACTION  
NON-VIOLENTE ET CRISE ÉCOLOGIQUE »
Deux fois reportée, la Journée Oscar Romero a été 
une occasion de former des liens de collaboration 
entre plusieurs organismes du christianisme social 
et de rejoindre des publics variés à travers une diver-
sité d’activités. L’accent a été mis sur la transmission 
intergénérationnelle et la collaboration œcuménique 
à partir de la figure inspirante d’Oscar Romero. 

En plus de proposer un panel associant la vie de 
Romero aux luttes écologiques actuelles, une activité 
de théâtre forum, une célébration œcuménique et 
un moment culturel ont été proposés. De plus, trois 
événements jeunesse ont été organisés en parallèle 
avec des partenaires différents (voir section espace 
jeunesse). Il est à noter que presque aucun des 
jeunes participants à ces activités ne connaissait 
Oscar Romero auparavant. 

Plus de 170 personnes se sont inscrites, dont 125 ont 
participé à l’événement en direct. La captation vidéo 
de la journée du 20 mars a été visionnée à 729 reprises 
sur le compte Facebook du Centre justice et foi ; la 
célébration œcuménique du 21 mars a, quant à elle, 
été visionnée à 109 reprises. 
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WEBINAIRE « NOUVELLES AVENUES POUR  
LA SOLIDARITÉ AVEC LA PALESTINE »
Organisé dans la foulée du dossier « Palestine : le 
colonialisme israélien mis à nu » (printemps 2021), 
en collaboration étroite avec Mouloud Idir, ce 
deuxième webinaire, tenu le 30 mars dernier, a 
réuni plus de 150 personnes. Il abordait différentes 
avenues – juridiques, culturelles et économiques 
– nécessaires pour renverser l’apartheid israélien 
et remettre la question palestinienne à l’ordre du 
jour international. Nous avons eu la chance d’avoir 
trois des autrices du dossier avec nous : Monique 
Chemillier-Gendreau, Dyala Hamzah et Revital 
Madar. Animation : Michaël Séguin. L’activité a 
suscité 80 vues sur notre chaîne YouTube et 678 sur 
notre page Facebook.

WEBINAIRE « LIBRE PAROLE ET RÉCIPROCITÉ :  
ENTRE ÉGALES LIBERTÉS ET BIEN PUBLIC »
Le secteur Vivre ensemble a organisé un webinaire 
afin de mieux baliser et nuancer les enjeux sur la 
liberté de parole en contexte d’émergence de contre-
discours décoloniaux portés par des intellectuels 
racisés, tenus aux marges du débat public. Prenant 
la forme d’un dialogue entre le philosophe français 
Étienne Balibar et la politologue québécoise Dalie 
Giroux, cette activité a eu lieu le 15 avril 2021. Près 
de 240 personnes se sont inscrites à ce webinaire, 
dont les deux tiers ont pris part à l’événement en 
direct, peut-être en raison de la plage horaire choisie 
(13 h à 15 h). Ce webinaire a cependant bénéficié 
d’un rayonnement exponentiel sur les médias 
sociaux : la vidéo de l’événement a été visionnée 
plus de 1400 fois sur le compte Facebook du CJF et à 
229 reprises sur le compte YouTube du Centre.    

LANCEMENT DU GUIDE DE DIALOGUE  
À L’ÉCOUTE DES VOIX AUTOCHTONES
Au cours des trois dernières années, Frédéric 
Barriault a été étroitement associé à l’élaboration du 
guide de dialogue À l’écoute des voix autochtones 
du Jesuit Forum for Social Faith and Justice. 
Frédéric Barriault et Élisabeth Garant ont collaboré 
étroitement avec l’équipe du Jesuit Forum tout au 
long de l’année 2020-2021, en amont comme en 
aval des lancements virtuels du guide, à Toronto 
(28 avril 2021) et à Montréal (4 mai 2021). Près de 
150 personnes ont pris part au lancement virtuel 
de la version française du guide. La vidéo de ce 
lancement a été visionnée à 321 reprises sur le 
compte Facebook du CJF et à 117 reprises sur le 
compte YouTube du CJF. 

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LE TRAVAIL MIGRANT  
ET LES LUTTES POUR UNE CITOYENNETÉ ACTIVE 
La conférence inaugurale a été donnée par Sandro 
Mezzadra, professeur à l’Université de Bologne 
et spécialiste du travail migrant en contexte de 
capitalisme néolibéral. Une contribution importante 
à laquelle ont participé plus de 80 personnes sur 
Zoom le 11 juin 2021. La vidéo a été visionnée à 
341 reprises sur le compte Facebook du CJF. Cette 
conférence a été suivie du lancement du recueil. 
Plusieurs auteurs et autrices ont pris la parole. La 
qualité des interventions et des contributions a été 
soulignée par le public. 

La seconde partie de la journée d’étude a eu lieu le 
12 juin. Elle avait pour titre « Migration et travail : les 
défis de l’égalité citoyenne », avec Paul Eid, Viviana 
Medina, Jean-Charles St-Louis et Marie-Carmel 
Bien-Aimé. Le panel a eu comme préoccupation de 
restituer la parole des travailleurs migrants sur les 
enjeux du travail et de la discrimination. Une place 
a été accordée aux campagnes de mobilisation et 
de plaidoyer des organisations qui les soutiennent. 
Les balados complétant le recueil ont été lancés à la 
même occasion. Une quarantaine de personnes ont 
participé directement en Zoom et la vidéo de cette 
deuxième partie a été visionnée 486 fois. Toute cette 
activité est le fruit d’un partenariat entre le Centre 
des travailleurs et travailleuses immigrants, le 
Centre international de solidarité ouvrière et le CJF. 

WEBINAIRE

Libre parole 
et réciprocité : 
entre égales libertés et bien public

Avec : 

Étienne Balibar, professeur émérite au Département 
de philosophie de l’Université Paris-Ouest  
(Nanterre) et au Département de littérature 
comparée de l’Université Columbia à New York ;   

Dalie Giroux, professeure à l’Institut d’études  
féministes et de genre et à l’École d’études 
 politiques de l’Université d’Ottawa ;

Dyala Hamzah, professeure agrégée au Département 
d’histoire de l’Université de Montréal et membre 
de la coalition BDS-Québec.

Vous devez vous inscrire préalablement à partir  
du lien suivant pour recevoir le lien Zoom  : 

http://bit.ly/VEBalibar2021

 
Renseignements

Mouloud Idir  514-387-2541, poste 243
midir@cjf.qc.ca  

<cjf.qc.ca/vivre-ensemble>

Ce webinaire permettra d’aborder l’enjeu  

de la liberté d’expression dans une optique  

de « droits aux droits » et de lutte aux exclusions. 

Il fera écho aux nouvelles formes d’égalité  

et de liberté qui tentent de s’affirmer.  

Nous discuterons de l’importance d’une  

citoyenneté démocratique rendant possible 

l’émergence d’une parole active, plurielle et  

dialogique sur de nombreux enjeux de l’heure.

Le jeudi 15 avril 2021 
de 12 h 30 à 14 h 30
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ANIMATIONS,  
FORMATIONS ET  
CONFÉRENCES

ANIMATIONS 
Les ententes avec les instituts séculiers Oblates 
missionnaires de Marie Immaculée et le district 
canadien de l’Institut Voluntas Dei se sont 
poursuivies cette année. La pandémie ayant reporté 
d’une année l’assemblée générale des Oblates, 
une démarche de discernement avec les 5 régions 
de l’Institut des Oblates missionnaires de Marie 
Immaculée a été réalisée. Élisabeth Garant et Jean-
Marc Biron ont préparé et animé cette démarche. 
Plusieurs documents, rapports et synthèses ont été 
rédigés. Pour l’Institut Voluntas Dei, Élisabeth Garant 
a poursuivi son rôle d’animatrice du processus de 
discernement. Des fiches et outils d’animation ont 
soutenu la réflexion des équipes pour l’étape du 
VOIR. La démarche du congrès annuel a été élaborée 
avec un comité interne. Le congrès virtuel, animé par 
Élisabeth, a connu un grand succès. 

Élodie Ekobena a animé le webinaire organisé par 
le Comité québécois femmes et développement 
de l’AQOCI intitulée « En dépit des obstacles le 
leadership des femmes migrantes et réfugiées, 
militantes et engagées » le 8 mars 2021. Elle a de 
plus animé l’activité Soirée des familles 0-5 ans de 
Villeray sur le racisme et les défis que rencontrent 
les familles racisées dans le quartier le 23 mars 2021.

L’animation du réseau CJF a connu une nouveauté 
cette année par l’envoi de quatre infolettres spéciales 
du Projet Telemann. Ce dernier est le fruit d’une 
proposition de la musicienne Bridget Greason Sharp 
(hautboïste) avec qui ont collaboré Lorrie Jean-Louis 
(textes), Julien Simard (enregistrement) et Julie 
Belpaire (illustrations). Le cadeau de douze courts 
textes sur les douze fantaisies de Telemann dans 
la conjoncture de la pandémie a été apprécié des 
membres du réseau. 

CONFÉRENCES 
Le 28 septembre 2020, Élisabeth Garant a pris part, 
avec Guy Jobin, Martin Meunier et André Pratte, 
à une journée de l’assemblée plénière des évêques 
catholiques du Québec sur les leçons de la pandémie 
pour l’Église catholique.

Frédéric Barriault a présenté le guide À l’écoute des 
voix autochtones à une délégation d’oblats de Marie 
Immaculée exerçant leur ministère au Québec, le 
19 janvier 2021. Le 5 juin 2021, il a coanimé un atelier 
sur les solidarités chrétiennes avec les Autochtones 
dans le cadre d’un événement jeunesse organisé par 
le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. 

Ariane Collin a été panéliste au webinaire sur les 
intersections avec la foi du Réseau action climat 
Canada le 8 février 2021. Le 22 mars 2021, Bernard 
Hudon a par ailleurs prononcé une conférence 
sur l’état des forêts au Québec, dans le cadre du 
15e anniversaire du Réseau des Églises vertes. 

Le 25 mars 2021, dans le cadre de la Semaine 
d’actions contre le racisme, Mouloud Idir était 
panéliste pour l’activité « L’internet : entre 
discrimination et vivre-ensemble » que le CARI 
Saint-Laurent a organisée. Il a aussi été l’une des 
personnes ressources du webinaire « Politique 
extérieure canadienne : légitimation d’une Nakba 
permanente » organisé par la Coalition BDS Québec 
le 12 mai 2021.
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COMMUNICATIONS

SITE WEB
Pas moins de 109 000 personnes ont visité le site 
du CJF, ce qui est une augmentation de 6 % par 
rapport à l’année dernière. Le nombre de pages 
regardées par session est resté le même que 
l’année passée (1,5) tout comme le taux de rebond 
(71 %). En chiffres absolus, les pages les plus 
fréquentées sont les suivantes : la page d’accueil 
du site CJF avec 8 949 vues, la page d’accueil de 
Relations avec 8 164 vues, l’article du webzine Vivre 
ensemble « La régularisation des sans-papiers du 
Canada » avec 4 806 vues, la page d’abonnement 
pour Relations avec 2 868 vues et la page d’accueil 
de Vivre ensemble avec 2 200 vues. La refonte du 
site Web qui a débuté cette année nous permettra 
d’améliorer son ergonomie et devrait nous mener à 
une meilleure utilisation de celui-ci. De plus, nous 
continuons de développer des stratégies numériques 
visant à augmenter le trafic vers le site Web et à 
favoriser la conversion de la visite de l’internaute 
vers un abonnement, que ce soit à la revue ou à une 
infolettre. 

INFOLETTRES
En date du 3 juin 2021, il y avait 2 620 abonnés 
à l’infolettre du CJF, 2 078 à celles des Activités 
publiques, 1 798 à celle de VE. Le nombre d’abonnés 
aux infolettres connaît une légère baisse. Des 
stratégies sont prévues l’année prochaine afin 
d’augmenter le nombre d’abonnés aux infolettres. En 
2020-2021, le CJF a diffusé 9 infolettres régulières 
et 20 infolettres spéciales ; la liste des personnes 
abonnées aux activités publiques a quant à elle 
reçu 18 infolettres. La liste des personnes abonnées 
à VE a reçu 12 infolettres spéciales et 8 infolettres 
régulières. Relations a fait parvenir 12 infolettres 
régulières et 22 infolettres spéciales à ses abonnés. 

MÉDIAS SOCIAUX DU CJF
L’arrivée de Katy Ramos-Borges dans l’équipe 
des communications a permis d’accroître 
considérablement la visibilité du Centre justice et foi 
sur les médias sociaux, celle-ci étant une spécialiste 
des communications numériques. 

Facebook
Au cours de l’année 2020-2021, près de 
700 personnes se sont abonnées (336) ou ont 
commencé à suivre (358) le compte Facebook, 
une hausse de 264 % par rapport à l’an dernier. Le 
compte du CJF compte maintenant 2957 abonnés, 
en plus d’être suivi par 3134 internautes, pour une 
hausse de 130 % (+ 659) du nombre d’abonnés et 
de 124 % (+ 591) du nombre de personnes qui nous 
suivent. 615 publications ont été diffusées au cours 
de la dernière année, une hausse de 53 par rapport à 
l’an dernier. On observe aussi une forte croissance 
du rayonnement des publications qui rejoignent 
en moyenne plus de 100 personnes. Certaines 
publications ont rejoint de 3100 à 5500 internautes, 
la plus performante ayant été celle de la campagne 
de financement du CJF, qui a rejoint 5506 personnes 
— celle-là commanditée. Certaines publications 
organiques ont dépassé le seuil de 3000 internautes 
rejoints : c’est notamment le cas de la prise de 
position du Centre justice et foi sur la mort de Joyce 
Echaquan (3054 personnes), de même que l’entretien 
avec la politologue Dalie Giroux paru dans le 
webzine Vivre ensemble (3240 personnes). Cette 
croissance s’explique par la qualité des infographies 
ainsi que par l’efficacité des stratégies numériques et 
du ciblage publicitaire. 

Twitter
Ce média social a enfin cessé d’être le parent pauvre 
du CJF : 443 tweets ont été diffusés en 2020-2021, 
soit trois fois plus qu’en 2019-2020 (137 tweets). 
Il y a également eu croissance exponentielle du 
rayonnement des tweets du CJF, qui ont rejoint 
151 879 internautes au cours de la dernière année. 
C’est là encore trois fois plus que l’an dernier (56 000 
personnes rejointes). Il en est résulté une hausse 
significative des visites du compte Twitter du CJF 
(environ 322 par mois) et des mentions du CJF sur 
ce média social (149 mentions). Et, corollairement, 
une hausse significative du nombre d’abonnés (+160) 
comparativement à l’an dernier. 
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YouTube
Les comptes YouTube du CJF et de Relations sont 
nouveaux, ils ont été créés en février 2021. Compte 
tenu de l’importance qu’accordent désormais 
les algorithmes à la vidéo et de la visibilité plus 
grande que procure YouTube par rapport à Vimeo 
(notamment en matière de référencement), nous 
avons fait migrer les contenus vidéo de la revue 
(capsules, webinaires, soirées Relations, etc.) vers 
cette plateforme. Cela devrait nous permettre 
d’augmenter à court terme le nombre de vues par 
vidéo, et à moyen et long terme notre nombre 
d’abonnés. Bien que nous privilégiions dorénavant 
le développement de la chaîne YouTube, le compte 
Vimeo demeure ouvert. Ce dernier contient 
75 vidéos et 2 000 vues ont été enregistrées l’année 
dernière.

MÉDIAS SOCIAUX DE RELATIONS
Facebook
En juin 2021, la page Facebook de Relations 
avait 3 799 mentions J’aime, comparativement 
à 2 991 l’année dernière. On compte désormais 
4 177 abonnés ; ils étaient 3 231 en 2020. Des 
campagnes d’acquisition d’abonnés ont débuté 
en janvier 2021 et semblent porter fruit. Les 
abonnés proviennent principalement du Canada 
(3 242 abonnés) et des villes suivantes : Montréal 
(1 697), Québec (322) et Sherbrooke (100). 57 % des 
abonnés sont des femmes en majorité âgées entre 
25 et 44 ans. Cette année, 135 publications  
et quelques stories ont été partagées.

Le nombre de personnes qui ont vu nos 
publications au moins une fois a nettement 
augmenté grâce à la publicité payante sur 
Facebook. La publication la plus vue était la 
sortie du numéro sur la Palestine, avec plus de 
7 500 personnes. L’annonce du prix d’excellence 
remporté par Yara El-Ghadban a également connu 
beaucoup de succès avec 3 800 personnes rejointes. 
Le dernier numéro de Relations sur l’agroécologie 
et la transition juste avait déjà atteint 
4 100 personnes peu de temps après sa sortie.

En cette année de 80e anniversaire, deux campagnes 
spéciales ont été ajoutées :

-  une mise en valeur de la richesse de nos 
archives, en rappelant l’ancrage de Relations 
dans les luttes sociales depuis 1941  
(4 publications) ;

-  de courtes capsules vidéo dans lesquelles des 
personnalités publiques proches de la revue 
lui souhaitent bonne fête (4 capsules jusqu’à 
présent, avec Pierre Maisonneuve, Alexandra 
Pierre, Yara El-Ghadban et Sophie Marois).

Twitter 
Le fil Twitter de la revue est suivi par 
1 656 personnes, une augmentation de 123 
dans l’année. Il y a eu 53 tweets avec un taux 
d’engagement moyen de 1,58 % (0,8 % l’an passé), 
162 partages (175 l’an passé) et 189 clics sur les liens 
(185 l’an passé).

Instagram
Le compte Instagram de la revue est suivi par 
647 personnes, une augmentation de 287 par rapport 
à l’an passé. Au total, il y a eu 67 publications. En 
plus de faire bon usage de mots-clés stratégiques 
proposés par la SODEP, nous avons fait l’ajout 
de 4 vidéos sur IGTV, ayant en moyenne 30 vues 
chacune. Comme pour Facebook, nos abonnées sont 
en majorité des femmes (environ 60 %) âgées entre 
25 et 44 ans et vivant à Montréal (autour de 40 %).

LinkedIn
Le compte LinkedIn de la revue est suivi par 
90 personnes, une augmentation du double par 
rapport à l’an passé. Cette année, 22 publications 
ont été faites et la portée de ces dernières est en 
croissance.

RAYONNEMENT MÉDIATIQUE DE RELATIONS
Notre visibilité médiatique a été relativement stable 
cette année. Deux percées dans des émissions 
grand public sont à souligner : l’émission de 
Stéphan Bureau (Ici Première) a invité un des 
auteurs du dossier sur la santé, Bernard Corazza, 
à une table ronde et le chroniqueur Fred Savard 
a fait un court topo sur la revue à l’émission 
Cette année-là, animée par Marc Labrèche (Télé-
Québec). Le Devoir (section « Des idées en revues » 
les mardis) et Presse-toi à gauche continuent de 
répercuter régulièrement nos articles. Le Monde 
diplomatique continue d’apprécier notre travail en 
nous plaçant régulièrement dans ses Revues du 
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mois. Sel + lumière TV a interviewé Emiliano Arpin-
Simonetti au sujet du dossier sur la spiritualité et 
l’engagement. Catherine Caron a été interviewée 
à l’émission Dignité noire (CKIA FM, dossier 
Amazonie) et à Entre nous (Radio-Galilée, dossier 
Santé). Le journaliste Nicolas Pelletier a attiré 
l’attention sur notre concours d’écriture à Les matins 
d’ici (Ici Première Ottawa). 

ÉCHOS MÉDIATIQUES  
DU LANCEMENT DU GUIDE À L’ÉCOUTE  
DES VOIX AUTOCHTONES. 
La publication du guide a suscité l’intérêt des 
médias chrétiens. Le 26 avril 2021, Frédéric Barriault 
a accordé une entrevue à Radio VM dans le cadre de 
l’émission Questions d’aujourd’hui. Le 15 mai 2021, il 
a signé une chronique dans le journal Le Quotidien 
sur le guide et la démarche de décolonisation avec 
les peuples autochtones. Il a également soumis 
une recension du roman Kukum de Michel Jean à 
l’organisme Mission chez nous qui l’a publié dans 
l’édition d’hiver-printemps 2021 de son bulletin 
Confluents. Le 3 juin 2021, dans le sillage de la 
macabre découverte de plus de 200 sépultures 
anonymes à Kamloops en Colombie-Britannique, 
il a signé un billet intitulé « Tuer l’Indien en tuant 
l’enfant ? » dans le blogue de Relations. 

AUTRES INTERVENTIONS MÉDIATIQUES 
Télévision
Le 11 octobre 2020, Élisabeth Garant a pris part 
à une émission spéciale consacrée à l’encyclique 
Fratelli tutti du pape François sur les ondes de Sel + 
Lumière TV.

Le 22 novembre 2020, Frédéric Barriault a accordé 
une entrevue à Daniel Pellerin dans le cadre 
de l’émission Paroles d’espérance, diffusée le 
9 décembre sur les ondes de TVRS, la télévision 

communautaire de la Rive-Sud de Montréal. Il a 
aussi eu une entrevue à l’émission Église en sortie 
sur les ondes de Sel + Lumière TV le 15 février 2021 
concernant le site Web Mémoire du christianisme 
social au Québec. 

Radio 
Frédéric Barriault a pris part à cinq épisodes de 
l’émission Foi et Turbulences sur les ondes de Radio 
VM. Il a aussi accordé une entrevue sur le site 
Web Mémoire du christianisme social au Québec à 
l’émission En dialogue diffusée à Radio VM. 

Le 12 novembre 2020 à Des matins en or, 
l’émission matinale de Radio-Canada en Abitibi-
Témiscamingue, Élodie Ekobena a été interviewée 
pour discuter de l’exposition « QuébécoisEs, 
musulmanEs… et après ? ». 

Journaux, revues et blogues 
Dans l’édition de septembre 2020 de la revue 
Pastorale-Québec, on pouvait lire une entrevue avec 
Frédéric Barriault sur la détérioration des relations 
entre le gouvernement Legault et les groupes 
religieux dans la foulée de la COVID-19.

Présence information religieuse a réalisé une 
entrevue avec Élisabeth Garant au sujet de 
Dominique Boisvert, décédé le 23 novembre 2020. 
Le 15 décembre 2020, Frédéric Barriault a été 
interviewé pour le lancement du site Web Mémoire 
du christianisme social au Québec. Dans le numéro 
du printemps 2021 du magazine Rencontre du Centre 
culturel chrétien de Montréal, on retrouve aussi une 
entrevue de Frédéric Barriault sur le même sujet.

Le 25 février 2021, Frédéric Barriault a été interviewé 
par la revue jésuite étasunienne America au sujet 
des transformations de l’Église catholique du 
Québec.

Élisabeth Garant a contribué à l’édition du 
printemps 2021 de la revue Missions des 
Franciscains. Elle y a présenté le travail du Centre 
justice et foi sur la question de la citoyenneté.

Ariane Collin a contribué à la revue Appoint ( juin 
2021) sur le thème « La foi à l’ère du numérique » 
avec un article portant sur l’emploi des nouvelles 
technologies dans le projet « Avenir du christianisme 
social au Québec ».
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LES CHERCHEURS  
ASSOCIÉS
Depuis janvier 2021, Jean-Claude Ravet a joint 
l’équipe des chercheurs associés. Outre le temps 
consacré à faire le ménage de 20 ans de documents et 
fichiers produits au CJF et à Relations, il a réalisé des 
textes pour la revue et une réflexion sur Pâques pour 
le CJF. 

Le 24 décembre 2020, Le Devoir a publié son texte « Le 
Noël de l’itinérant ». Il a poursuivi sa collaboration 
avec le blogue InterBible en rédigeant deux billets : 
le premier sur les usages et mésusages de la foi 
chrétienne par les candidats à l’élection présidentielle 
étasunienne (19 octobre 2020), le second sur les 
ancrages bibliques de l’encyclique Fratelli tutti 
(15 février 2021).

En septembre 2020, le site Web des Jésuites du 
Canada a publié un entretien avec Jean-Claude Ravet 
sur la capacité sans cesse renouvelée de la revue 
Relations à bâtir des ponts entre la foi et la société 
sécularisée.  

ANDRÉ BEAUCHAMP
Alors que le calendrier d’André Beauchamp 
s’annonçait très chargé, notamment du côté des 
conférences et des retraites, les contraintes de la 
pandémie ont pratiquement annulé tout ce qui était 
prévu. Il n’est resté que du ministère pastoral de fin 
de semaine aux paroisses Saint-François-d’Assise, 
Sainte-Claire et Sainte-Louise de Marillac, quand il 
était autorisé.

André a continué de siéger au conseil 
d’administration du Centre justice et foi, de la 
Société catholique de la Bible, des Maisons de 
transition Saint-Laurent et du Conseil québécois 
de l’environnement. De nombreuses contributions 
écrites se sont poursuivies avec Vie Liturgique et 
Prions en Église, notamment pour la chronique sur 
l’écologie, de même qu’avec En son nom et Relations.

André a fait paraître aux éditions Médiaspaul le 
livre Prendre soin, des réflexions sur les leçons et 
interpellations tirées de la pandémie de COVID-19.  
Il a aussi publié Voir la Terre autrement chez Novalis. 
Un manuscrit sur l’éthique de l’environnement a aussi 
été déposé chez un éditeur.

BERNARD HUDON
L’implication de Bernard Hudon à raison de deux 
jours par semaine au CJF est surtout liée au projet 
de christianisme social et aux questions écologiques. 
Bernard est membre du comité porteur du projet de 
christianisme social et il agit régulièrement comme 
secrétaire de ce comité. Il est aussi présent à la Table  
de concertation du projet de christianisme social. 

Il a écrit trois articles pour Prions en Église dans le 
cadre de la chronique sur Laudato si’. Il a aussi donné 
une conférence sur les forêts québécoises demandée 
par Églises Vertes. Il représente le CJF au Réseau 
œcuménique (ROJeP) et au Regroupement pour 
la responsabilité sociale des entreprises (RRSE). Il 
représente le Provincial jésuite au comité Justice, paix 
et intégrité de la Création (JPIC) de la Conférence 
religieuse canadienne (CRC). Il est aussi président  
de Terre sacrée. 

Dans son numéro de janvier 2021, la revue Jésuites 
canadiens a fait paraître une entrevue avec Bernard 
Hudon dans laquelle ce dernier évoque son rapport  
à la nature, sa spiritualité de l’environnement et ses 
engagements écologistes.

JACQUES GRENIER
Cette année, Jacques Grenier a participé régulièrement 
au projet sur l’avenir du christianisme social au 
Québec : comité porteur, comité de réflexion, Table de 
concertation, une assemblée de cuisine à Québec et à 
la plupart des cercles de pratique mis sur pied selon les 
quatre chantiers retenus. Il s’est aussi joint à une nouvelle 
initiative avec le Centre Manrèse sur le « parler ignatien » 
(voir p. 25). 

Il a réalisé une analyse de huit verbatims du projet 
sur l’avenir du christianisme social. Cette analyse 
s’est attachée à dégager, en utilisant la méthode par 
théorisation ancrée, les catégories, c’est-à-dire les sujets 
majeurs émergeant au fil des interventions. Les contours 
de ces catégories se veulent le reflet des opinions, 
des manières diverses selon lesquelles les personnes 
intervenantes ont fait émerger ces sujets à travers leur 
discours.  

Il a aussi un apport ponctuel au travail de Relations 
(recension, traduction et réalisation du verbatim d’une 
interview) et du webzine Vivre ensemble (traduction). 
Il a participé au comité organisateur du webinaire du 
7 décembre 2020 « Entrer dans le cercle : cultures autoch-
tones, rencontres et transformation » du comité JPIC de 
la CRC et réalisé en tandem avec Mission chez nous. 
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ENGAGEMENTS AVEC  
LA PROVINCE JÉSUITE
La représentation de la Province s’est poursuivie 
à la Concertation pour Haïti (CPH) par Élisabeth 
Garant et au Comité d’action contre la traite 
humaine interne et internationale (CATHII) par 
Élodie Ekobena (voir rapport page 26). Le suivi de la 
situation de Développement et Paix (D&P) s’est aussi 
poursuivi. L’inacceptable enquête des partenaires de 
D&P a pris fin en début 2021. Une lettre condamnant 
le processus et les décisions prises ont été rendues 
publiques par le Provincial. Une concertation 
québécoise s’est mise sur pied pour interpeller les 
évêques québécois et voir comment poursuivre 
ce difficile dossier puisque plusieurs décisions 
semblent irréversibles. 

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’information. Au cours de ses sept rencontres 
régulières, le comité a décidé de la disponibilité 
du matériel dans les espaces communs et veillé 
à organiser quelques événements pour réunir 
l’ensemble du personnel de la Maison et favoriser les 
interactions entre les différents secteurs. Le comité a 
vu aux procédures de présence pendant la pandémie, 
au partage de matériel commun et à la réalisation 
d’une banderole de position contre le racisme mis 
sur la devanture de l’édifice.

RENCONTRE PROVINCIALE ET RETRAITE  
DE LA CONFÉRENCE CANADA-ÉTATS-UNIS
La réunion des directions d’œuvres jésuites et des 
supérieurs de communauté s’est tenue les 28 et 
29 octobre de façon virtuelle. La rencontre a permis 
de discuter du document Pèlerins ensemble et de 
l’outil d’animation proposé. Une retraite virtuelle 
des directeurs d’œuvres a été organisée par le 
bureau de la Conférence de Washington le 27 janvier 
2021. Le ressourcement portait principalement 
sur la pandémie et les préférences apostoliques 
universelles. Élisabeth Garant a animé le groupe 
d’échange en français. 

COMMISSION JUSTICE, ÉCOLOGIE  
ET RELATIONS AVEC LES AUTOCHTONES (JERA)
La Commission est maintenant coordonnée par 
Peter Bisson SJ et son nom a été ajusté pour refléter 
l’importance de l’engagement de la Province envers 
la question des relations avec les Autochtones. La 
Commission s’est réunie cinq fois dans l’année. Elle 
a fait un retour sur les commentaires des œuvres 
sociales en regard du document Pèlerins ensemble 
ainsi que répondu à une demande du Provincial 
pour préciser les signes des temps importants 
dans la conjoncture canadienne et internationale. 
La Commission a aussi fait une réflexion sur le 
travail de plaidoyer à renforcer ainsi que sur le 
projet de bureau de plaidoyer des communautés 
religieuses à Ottawa proposé par le JPIC Ontario. 
Enfin, une réflexion a été menée sur l’intersection 
entre les relations avec les peuples autochtones et 
l’environnement, notamment dans le contexte du 
projet en émergence sur la forêt boréale à Sudbury.

RELATIONS AVEC LES AUTRES ŒUVRES JÉSUITES
Frédéric Barriault et Élisabeth Garant ont collaboré 
avec la nouvelle équipe du Jesuit Forum pour le 
travail de lancement et d’utilisation du guide À 
l’écoute des voix autochtones au Québec. Des liens 
ont aussi été fréquents avec le Canadian Jesuit 
International sur plusieurs dossiers. Le secteur Vivre 
ensemble a participé aux réunions du réseau jésuite 
des migrants Amérique centrale et Amérique du 
Nord, à l’activité du SJR dans le cadre la Journée 
mondiale du migrant et du réfugié et à l’activité 
virtuelle test, Voyage en exil, du SJR.

La relation entre le Centre justice et foi et le Centre 
Manrèse s’est poursuivie par deux réunions sur le 
thème du « parler ignatien ». Cette initiative a germé 
à la suite de la parution du document Pèlerins 
ensemble. Mobilisé dans l’esprit qui émane de 
Pèlerins, le comité désire contribuer à ce que 
les lieux, étapes et procédés de l’analyse et du 
discernement collectifs puissent encore mieux 
témoigner de la diversification croissante, à  
l’interne, des actrices et acteurs partenaires.  
Une série de documents émanant de diverses 
congrégations générales ainsi que des textes  
soumis par l’un ou l’autre des Préposés généraux 
ont été relus et discutés lors des rencontres.  
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REPRÉSENTATIONS  
RÉGULIÈRES

CATHII – ÉLODIE EKOBENA
Lors des rencontres régulières, les membres ont 
notamment discuté des démarches pour l’obtention 
d’un numéro de bienfaisance, la transformation 
de la Coalition contre la traite en organisme à but 
non lucratif, des informations sur la recherche en 
cours concernant l’autonomisation des survivantes. 
Par ailleurs, Élodie a été impliquée dans le projet-
pilote virtuel mené par le comité université et traite 
humaine à l’ONU. Le projet a préparé huit étudiants 
et étudiantes à assister à la 65e session de la 
Commission du statut de la femme de l’ONU, du 14 
au 29 mars 2021 en format virtuel. Le 1er février 2021, 
une présentation de ce projet a été faite au Comité 
justice sociale des Sœurs des Saints Noms de Jésus 
et de Marie.

COALITION MAIN ROUGE — CATHERINE CARON
La pandémie a tenu occupés les membres sur 
de nombreux fronts (santé et services sociaux, 
éducation, logement, etc.), montrant la fragilité de 
notre filet social. La Coalition s’est efforcée de garder 
vivant un discours public critique sur les alternatives 
fiscales et la nécessité de bien financer nos services 
publics. Une nouvelle solution fiscale a été adoptée, 
qui consiste en un impôt sur le patrimoine visant 
le 1 % le plus riche de la population et qui pourrait 
permettre d’engranger jusqu’à 4 milliards de dollars 
de revenus pour le gouvernement ; elle sera intégrée 
au document 10 milliards de solutions et diffusée. 
Le webinaire du 3 février 2021, Un budget pour 
renforcer le filet social, a été un franc succès (plus 
de 2600 vues sur Facebook, 149 commentaires). 
La pétition « Renforcer le filet social pour se 
protéger des crises », malgré les efforts faits, n’a 
malheureusement pas eu autant de succès.

COLLECTIF POUR UN QUÉBEC SANS  
PAUVRETÉ — FRÉDÉRIC BARRIAULT
En plus de prendre part aux réunions ordinaires 
de l’organisme, Frédéric s’est joint au comité de 
travail menant une réflexion stratégique dans le 
prolongement de la campagne Rassemblons afin 
d’identifier les priorités du Collectif à partir des 
données qualitatives colligées auprès des personnes 
en situation de pauvreté. Il a également pris part à la 
mobilisation nationale du 1er avril 2021 du Collectif 
demandant une majoration de la Mesure du panier 
de consommation afin de permettre aux personnes 
en situation de pauvreté d’échapper à la spirale de 
l’appauvrissement. 

CONSEIL ÉGLISE ET SOCIÉTÉ (CES) — FRÉDÉRIC 
BARRIAULT
La pandémie a été au cœur des réflexions du CES, 
tout comme de son traditionnel Message du 1er mai 
2021 qui plaide en faveur d’une reprise économique 
véritablement solidaire, attentive aux fragilités et 
injustices sociales. L’enjeu de la décolonisation des 
relations de l’Église catholique avec les peuples 
autochtones a été au cœur des réflexions du CES. 
En 2020-2021, Élisabeth Garant et Frédéric Barriault 
se sont joints à un comité de travail mis sur pied 
par l’Office de la catéchèse du Québec (OCQ) et 
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
afin d’élaborer le Parcours Amos, un parcours 
de formation aux dimensions sociales de la foi 
chrétienne. 
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COLLECTIF ÉCHEC À LA GUERRE — MOULOUD IDIR
Le travail du collectif a consisté notamment en une 
transformation de la campagne du coquelicot blanc 
sous la forme d’un webinaire tenu à l’automne. Le 
collectif a aussi organisé un important webinaire sur 
les conséquences de la guerre qui prévaut au Yémen. 
Il y a eu également une importante traduction de 
textes de l’anglais vers le français pour alimenter les 
membres de la coalition sur certains enjeux connexes 
à l’expansionnisme militariste. À ce travail s’est ajouté 
la réalisation du fascicule Les armes nucléaires : péril 
pour l’humanité sur l’enjeu de la dénucléarisation. Ce 
dernier a fait l’objet d’un lancement dans le cadre d’un 
webinaire organisé le 3 juin 2021. 

COMITÉ BDS-QUÉBEC — MOULOUD IDIR
Mouloud fait désormais partie du Comité de 
coordination de la coalition. De nombreux enjeux 
ont ponctué le travail de la coalition : la campagne 
de redéfinition de l’antisémitisme de l’Alliance 
internationale pour la mémoire de l’Holocauste 
(IHRA), le recrutement militaire israélien en 
sol canadien, les suivis en matière de politique 
extérieure canadienne sur cet enjeu et la couverture 
médiatique. En plus de ces suivis et des implications 
dans différentes manifestations, Mouloud était l’une 
des personnes ressources du webinaire Politique 
extérieure canadienne : légitimation d’une Nakba 
permanente organisé par la Coalition BDS-Québec 
le 12 mai 2021. Un travail de sensibilisation a été 
fait sur l’enjeu de l’IHRA et de l’antisémitisme 
auprès notamment de la Commissaire au racisme 
de la Ville de Montréal et de l’administration de 
Projet Montréal. Des rencontres ont eu lieu avec les 
exécutifs de ces organisations. 

CONCERTATION POUR HAÏTI (CPH) —  
ÉLISABETH GARANT
La CPH maintient toujours l’envoi mensuel d’Info-
Haïti. Le fait de nous réunir virtuellement a permis 
à nouveau de faire appel à des personnes-ressources 
d’Haïti. Ce fut le cas le 2 septembre 2021 avec deux 
personnes déléguées de l’ITECA (Wilfana Rousseau-
Faustin et Fausta Jean-Baptiste) pour notre réflexion 
sur l’autonomie alimentaire. Nous avons aussi 
eu la présence de Sabine Lamour de SOFA, une 
organisation féministe haïtienne, lors de notre 
rencontre du 28 mai portant plus particulièrement 
sur la question des femmes. La CPH a été active pour 
sensibiliser les médias québécois à la crise politique 
en Haïti alors que personne n’en parlait. Un travail 
important a été fait pour rédiger et déposer au 
gouvernement le document Nouvelles perspectives 
pour l’aide canadienne en Haïti rédigé alors que 
vient de prendre fin l’entente en vigueur concernant 
l’aide canadienne en Haïti. Enfin, la CPH et une 
concertation syndicale québécoise ont organisé une 
conférence de presse le 9 juin dans le contexte de 
crise politique importante en Haïti.

REGROUPEMENT ŒCUMÉNIQUE JUSTICE ÉCOLOGIE 
PAIX (ROJEP) — BERNARD HUDON
En plus de participer à l’assemblée générale, le CJF a 
été représenté par Bernard Hudon à la rencontre du 
2 février qui portait sur le logement social et à celle 
du 6 avril sur la crise climatique.



CENTRE JUSTICE ET FOI I RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 I PAGE 28

REPRÉSENTATIONS  
PONCTUELLES
Les membres de l’équipe ont participé à au moins 
une cinquantaine de séminaires, lancements de 
livres, manifestations, consultations et activités, 
principalement virtuellement, en lien avec des 
thématiques portées par le CJF ainsi qu’à des 
événements organisés par des organismes 
partenaires. Ils ont participé aux activités organisées 
par les coalitions dont le CJF est membre en plus de 
mobiliser son réseau. Plusieurs membres de l’équipe 
ont aussi pris part à des activités du réseau national et 
international jésuite.

Parmi les représentations réalisées, à titre 
d’exemples : la remise du Prix Hélène-Pedneault 2020 
à Lorraine Guay, les lancements de livres de François 
Saillant (Le radical de velours) et Denise Couture 
(Spiritualités féministes) ; les webinaires « Demain 
le Québec » et « Notre culture est bonne pour tout 
le monde » avec Charles Coocoo ; le lancement des 
collectivités ZéN et la Grande Transition de mai 2021. 
Nous avons aussi été présents aux manifestations 
de solidarité avec les peuples algérien et palestinien 
comme à celle pour le climat, ainsi qu’à des 
rassemblements en solidarité avec les personnes 
immigrantes des services essentiels et à la Vigile à la 
suite de la tuerie de London.

Le 22 septembre 2020, dans la foulée du dossier de 
Relations sur l’Amazonie, Catherine Caron a pris la 
parole au rassemblement organisé devant le bureau 
du premier ministre Justin Trudeau à Montréal pour 
demander au gouvernement canadien de cesser les 
négociations commerciales avec le Mercosur. Cette 
initiative était co-organisée avec ATTAC-Québec, 
Alternatives, Coletivo Brasil-Montréal, Greenpeace 
Canada, le Comité pour les droits humains en 
Amérique latine et le Conseil central du Montréal 
métropolitain (CCMM-CSN).

Le CJF a pris part à des rencontres organisées par le 
Conseil canadien des Église et par les Joint Ecological 
Ministries afin de mobiliser les communautés 
chrétiennes autour du projet de loi fédéral C-15 
demandant au gouvernement du Canada d’adopter 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones. Il a aussi pris part à des 
rencontres de la Coalition pour la régularisation de 
statut des travailleurs essentiels migrants.

APPUIS DONNÉS  
PAR LE CJF
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, 
notamment sur le renforcement du filet social et 
de la reconnaissance du droit à la santé. Le CJF 
a également plaidé en faveur d’un changement 
de paradigme dans les politiques migratoires 
canadiennes et québécoises, tout en se mobilisant 
pour la régularisation du statut des migrants et 
demandeurs d’asile.  

Mouloud Idir a été l’initiateur de deux importants 
textes collectifs publiés dans Le Devoir : la libération 
des prisonniers politiques en Algérie (14 novembre 
2020) et un plaidoyer pour un changement de 
paradigme dans nos politiques migratoires afin 
de remettre la personne humaine et ses droits 
inaliénables au cœur de nos politiques de migration 
et de notre vision de la citoyenneté (8 décembre 2020).

Enfin, le Centre justice et foi a ajouté sa voix aux 
nombreuses organisations qui ont dénoncé les 
circonstances scandaleuses dans lesquelles Joyce 
Echaquan est décédée le 28 septembre 2020, sous 
les insultes racistes du personnel soignant qui aurait 
dû lui porter secours alors qu’elle lançait un appel à 
l’aide. Publiée le 8 octobre 2020, la prise de position 
du CJF mettait en lumière le racisme systémique 
et les violences sexistes encore au cœur de nos 
services publics et de nos institutions communes.

Crédit : Sandrine Corbeil
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ANNEXE

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

Élisabeth Garant, directrice générale
Maureen Watt, comptable (4 jours/sem.)
Christiane Le Guen, secrétaire  
(4 jours/sem., départ à la retraite fin octobre 2020)
Katy Ramos-Borges, responsable  
des communications et de la promotion
Frédéric Barriault, responsable de la recherche  
et adjoint aux communications 
Ariane Collin, coordonnatrice du projet  
« Avenir du christianisme social » (4 jours/sem.)
Catherine Caron, rédaction et édition de Relations
Emiliano Arpin-Simonetti, rédaction  
et édition de Relations
Christophe Genois-Lefrançois, rédaction  
et édition de Relations ( juillet-décembre 2020)
Jean-Claude Ravet, rédaction et édition de Relations 
(3 jours/sem., retraite fin décembre 2020)
Michaël Séguin, rédaction et édition de Relations 
(5 jours/sem. janvier-avril, 2 jours mai-juin 2021)
Mouloud Idir, coordonnateur du secteur  
Vivre ensemble 
Élodie Ekobena, chargée de projets au secteur  
Vivre ensemble (4 jours/sem.)
Sylvain Bouchard, assistant technique  
et de bureau (4 jours/sem.)

COLLABORATIONS
Nous remercions Caroline Lemieux-Houle  
pour le projet « Avenir du christianisme social »,  
la webmestre Julie Belpaire, les correcteurs Éric 
Massé et Denis Dionne ainsi que les graphistes 
Sandrine Corbeil, Mathilde Hébert et France Leduc.

LES CHERCHEURS ASSOCIÉS
André Beauchamp
Jacques Grenier
Bernard Hudon SJ
Jean-Claude Ravet
RÉCIPIENDAIRE DE LA BOURSE BERTRAND
Geneviève Dalphond-Mercier

LES MEMBRES DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
Peter Bisson SJ 
Mario Brisson SJ
Christine Cadrin-Pelletier 
Lorette Langlais, secrétaire
Élisabeth Garant, directrice générale
Michel Lefebvre SJ, trésorier
Virginie Lecourt, présidente
Yenny Lozano
Pierre Maisonneuve, vice-président 
Arlindo Vieira

LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES  
QUI NOUS SOUTIENNENT  
PAR DES DONS RÉCURRENTS
Compagnie de Jésus 
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

Nous reconnaissons aussi l’appui financier  
significatif de la Congrégation de Notre-Dame, 
des Frères de St-Gabriel et de la Fondation Marie 
Gérin-Lajoie. Dans le cadre du projet « Avenir du 
christianisme social », nous bénéficions aussi du 
soutien de 24 communautés religieuses.
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