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ANNEXE

MOT DE
LA DIRECTION
Au cours de l’année 2021-2022, je me suis dit à plusieurs reprises que je faisais
certaines choses pour la dernière fois. C’est de nouveau le cas en préparant cet
ultime rapport annuel, celui de ma 15e et dernière année à la direction générale
du Centre justice et foi.
Je me sens privilégiée d’avoir pu être partie prenante de ce magnifique projet
collectif depuis 27 ans. La diversité des enjeux abordés au CJF, le dynamisme de
l’équipe et la courageuse analyse qu’elle réalise ont su me garder durablement
passionnée pour ce que nous tentions collectivement de réaliser. Ce rapport
annuel très touffu que l’équipe du CJF vous offre encore cette année en
témoigne. C’est aussi un privilège pour une chrétienne féministe de trouver dans
un seul lieu, non seulement un espace pour mettre en action ses convictions
sociales, mais aussi un espace aussi pour alimenter la foi qui anime cet
engagement.
Après des années d’engagement soutenu, je ressens cependant le besoin
de changer de rythme. Mon attachement à l’équipe du CJF se poursuivra
néanmoins, vous vous en doutez. Je suivrai ses réalisations d’un peu plus loin,
bien sûr, mais avec la même conviction quant à l’importance de sa mission pour
la société et l’Église du Québec. Et je serai toujours heureuse de me joindre à
vous comme participante aux événements auxquels l’équipe nous convie. Je vous
remercie pour le soutien que vous m’avez apporté au fil de toutes ces années. Je
suis reconnaissante envers toutes les personnes avec qui j’ai eu le bonheur de
faire équipe. Je remercie aussi sincèrement les Jésuites de m’avoir accordé leur
confiance pendant toutes ces années.
Au fil des mois à venir, vous apprendrez à connaître mon successeur, Oscar
Benavides-Calvachi. Oscar, originaire de Colombie, est un avocat spécialisé sur
les questions de droits humains et de genre et il a une formation en théologie
et en Bible. Son engagement important comme conseiller juridique et comme
coordonnateur, en Amérique latine et plus récemment au Québec, dans des
projets et des luttes auprès des personnes appauvries l’a préparé pour ses
responsabilités au sein de l’équipe du CJF. Je lui souhaite le meilleur pour les
années à venir. Je pars en ayant confiance dans le cheminement que l’équipe
saura réaliser avec lui.
Bonne lecture !

Élisabeth Garant I directrice générale
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VIE DE L’ÉQUIPE
Il vient de s’écouler une autre année marquée par
la pandémie et l’obligation de retourner en confinement. Heureusement, nous avons pu construire
notre programmation sur les acquis technologiques
de l’année précédente. Il nous semble même qu’il
nous faut réapprendre notre manière de faire pour
les événements en présence, modalité que nous
avons tout de même pu réaliser à quelques reprises.
Le processus de dotation d’une nouvelle direction
générale a eu des retombées sur la vie d’équipe et a
exigé beaucoup de temps du conseil d’administration, plus particulièrement de sa présidente. Nous
lui sommes reconnaissants ainsi qu’au comité de
sélection pour le temps investi pour le bien du CJF
et de son équipe. Le nouveau directeur général,
Oscar Benavides-Calvachi, est arrivé le 30 mai 2022,
pour une prise en charge effective des fonctions le
1er juillet 2022.
COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

L’équipe a continué à se renouveler avec des départs
et arrivées de personnel. Le poste d’éditrice adjointe
de la revue Relations a été pourvu par l’arrivée de
Myriam Cloutier le 1er novembre 2021. Elle participe
à l’ensemble du travail de la revue en plus de s’occuper plus particulièrement des contenus Web (textes
et balados) et des réseaux sociaux.

la transition ; la relation avec Le Devoir ; les suites
du projet « Avenir du christianisme social au Québec » et l’évaluation de la politique de télétravail.
DÎNERS-CAUSERIES

L’enjeu de notre solidarité avec les peuples autochtones a été au cœur des deux dîners-causeries cette
année. Le premier a permis à l’équipe de réfléchir à
son engagement avec les Premiers Peuples à l’occasion de la Journée nationale de réconciliation (30 septembre). Nous avons aussi eu le plaisir de recevoir
Peter Bisson sj le 2 mai 2022 pour un dîner-causerie
sur l’enjeu des relations avec les Premiers Peuples
pour la Province jésuite du Canada.
BOURSE BERTRAND

Brice Armel Simeu, étudiant au doctorat en sciences
politiques à l’UQAM, a été le boursier rattaché à
la revue Relations et à son comité de rédaction. Sa
recherche doctorale en ce qui concerne les données
numériques et les inégalités sociales l’ont amené
notamment à collaborer au numéro de la revue sur les
GAFAM. Brice a présenté et obtenu une bourse de recherche FRQSC pour le projet « Inclusion numérique,
désinformation et vivre-ensemble au Québec depuis
l’apparition de la pandémie de COVID-19 ».

À la fin de novembre 2021, Katy Ramos-Borges a
quitté ses fonctions aux communications. Elle a été
remplacée par Enrique Portilla arrivé en poste en
janvier 2022.
L’année s’est terminée sans notre comptable
Maureen Watt qui a été remplacée par Christiane
Aubé pour les mois de mai et juin.
Pour le projet sur l’avenir du christianisme social au
Québec, l’apport de Patrick Renaud, à temps partiel
depuis janvier 2022, a permis une belle complémentarité avec la coordonnatrice, Ariane Collin.
COMITÉ DE PLANIFICATION

Nous avons eu 5 réunions du comité de planification et l’évaluation annuelle. La visite du Provincial,
Erik Oland sj, a eu lieu le 3 novembre 2021. Dans
nos rencontres régulières, en plus des sujets récurrents, nous avons principalement abordé les questions suivantes : l’adhésion au Front commun pour
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ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil s’est réuni plus fréquemment cette année
en raison de la dotation d’une nouvelle direction
générale du CJF et du fait que les rencontres étaient
virtuelles et un peu plus courtes. Le 5 décembre 2021,
une partie de la réunion a été faite en présence du
Provincial et a porté essentiellement sur les changements à venir à la direction.
Parmi les décisions prises en 2020-2021, le changement de statut de la direction générale au sein du
conseil d’administration a eu pour effet de libérer un
siège pour un administrateur et a permis de recruter
une nouvelle personne. En novembre 2021, Ciriaco Piccirillo — professeur à l’Université McGill et
membre actif des Amis de Charles de Foucault — a
été nommé par le Provincial pour pourvoir ce poste.
Anusha Runganaikaloo, travaillant à Beneva et impliquée au sein du projet sur l’avenir du christianisme
social, a été nommée en janvier 2022 en remplacement de Lorette Langlais sbc, qui est par ailleurs
restée observatrice jusqu’à la fin avril 2022. Le 30 avril
2022, le conseil a remercié André Beauchamp et Lorette Langlais pour leurs nombreuses années d’engagement au sein du Conseil d’administration.
En plus des tâches régulières, le CA a consacré beaucoup de temps au processus de recrutement d’une
nouvelle direction générale. Le conseil a nommé un
comité de sélection formé de Virginie Lecourt (présidente), Peter Bisson sj (administrateur), Yvon Métras
et Jean-Marc Biron sj. Le conseil d’administration a eu
recours aux services de la firme Via Conseil pour ce
processus. Le CA a aussi révisé la politique de formation du CJF et discuté des différentes ouvertures de
poste qui ont eu lieu au cours de l’année.
CAMPAGNE ANNUELLE

Les changements apportés l’an dernier à la campagne
de financement annuelle ont été maintenus : nouveau
modèle du dépliant, lancement au 1er décembre, promotion numérique en plus des relances par les infolettres. Des mentions de la campagne ont été insérées
dans toutes nos infolettres et des rappels faits lors des
activités publiques que nous avons organisées. Nous
avons reçu plus de 151 000 $ pour la campagne, dont
une contribution des communautés religieuses pour

un montant de près de 112 000 $. Environ 40 000 $
proviennent principalement de dons individuels. Près
d’une centaine de nouveaux donateurs se sont ajoutés.
Les donateurs mensuels sont au nombre de 30.
Par ailleurs, nous recevons tout au long de l’année des
dons qui ne découlent pas de la campagne annuelle.
Cette année, nous avons reçu 22 500 $, notamment
grâce à des dons acheminés par le Bureau de développement de la Province jésuite (15 000 $). Nous avons
d’ailleurs collaboré à 3 reprises avec le Bureau de
développement pour la réalisation de brochures
promotionnelles visant à rejoindre de nouveaux
donateurs.
DEMANDES DE FINANCEMENT

Patrimoine Canada a versé 42 477 $ dans le cadre du
programme « Aide aux Éditeurs ». Nous avons aussi
terminé le projet obtenu dans le cadre du programme
« Innovation commerciale » pour le 80e anniversaire
de Relations (production de nouveaux balados, refonte de la maquette et du site internet).
Pour le projet de dotation à la direction générale, nous
avons bénéficié d’une subvention d’Emploi-Québec de
3000 $. Nous avons aussi finalement reçu le montant
de 34 221 $ demandé en janvier 2021 au programme
« Multiculturalisme de Patrimoine » canadien pour le
projet de refonte du site, ateliers et balados du secteur
Vivre ensemble en lien avec leurs deux premiers
recueils (racisme et droits des migrants).
Le projet « Avenir du christianisme social », pour
sa part, vient de compléter la troisième phase de sa
démarche. Pour cette étape, nous avons obtenu un
troisième et dernier montant en consolidation de la
Fondation Béati de 30 000 $ et nous y avons aussi affecté près de 45 000 $ des dons des communautés religieuses participantes. Nous avons eu une subvention
des Sœurs de Sainte-Anne (7500 $) et de la Fondation
Lucien-Labelle (5300 $) pour la réalisation de balados
pour la Mémoire du christianisme social.
Pour le projet « À l’écoute des voix autochtones »,
nous avons pu recevoir 15 000 $ de l’AECQ et 10 000 $
de la Fondation Famille Brian Bronfman afin d’assurer
la promotion du guide du Jesuit Forum en français
au Québec, la formation d’animateurs et animatrices,
ainsi que la mise en place d’une concertation de
groupes chrétiens en solidarité avec les Premiers
Peuples.
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REVUE RELATIONS
AUTEURS, AUTRICES ET ARTISTES

Cette année, 136 auteurs et autrices ont collaboré à la
revue (dont 92 différents). Pour l’ensemble de l’année,
la parité n’a malheureusement pas été atteinte malgré
nos efforts en ce sens. Cependant le no 817 a eu plus
d’autrices que d’auteurs.

LES QUATRE NUMÉROS DE L’ANNÉE
814

EN QUOI CROYONS-NOUS?
(no du 80e anniversaire, automne 2021)

815

LA JEUNESSE QU’ON EXCLUT
(hiver 2021-2022)

816

VIOLENCES SEXUELLES :
FAIRE CORPS CONTRE LE POUVOIR
(printemps 2022)

817

LA GRATITUDE
(été 2022)

Cette année était marquée par le 80e anniversaire
de Relations. La revue a récolté les fruits de l’immense travail qu’a représenté la refonte effectuée
à cette occasion, incluant le lancement de son
nouveau site Web qui propose plusieurs nouveautés (une section Actualités et deux balados). Les
réactions ont été excellentes, en particulier concernant la nouvelle mouture de la revue. Signe que la
nouvelle maquette se fait remarquer avantageusement, pour la première fois cette année, Relations
a été en nomination pour deux prix d’excellence
de la SODEP dans la catégorie graphisme (pour
la couverture du no 814 et les pages intérieures).
Toute l’équipe remercie chaleureusement la graphiste France Leduc (Tatou) et sa collaboratrice
Anne Vaugeois pour leur excellent travail.

Les chroniques ont été signées par Ouanessa Younsi (Carnet) et Valérie Lefebvre-Faucher (chronique
littéraire). L’écrivaine Lorrie Jean-Louis a assumé
les quatre textes de la nouvelle rubrique Aux frontières. À cela s’ajoute la contribution de nombreux
artistes visuels et illustrateurs dont les artistes invités
(Valérian Mazataud, Alexis Aubin, Caroline Boileau,
Johanne Bilodeau), les photographies de Natascha
Niederstrass (chronique littéraire), les illustrations de
Clément de Gaulejac (La Série) et de Christian Tiffet
(En quête de sens). De plus, Jacques Goldstyn a désormais un espace bien à lui (Dans l’œil de Goldstyn).
COMITÉ DE RÉDACTION

Le comité de rédaction continue d’effectuer un travail
indispensable de relecture des textes et d’exploration
des thèmes de dossiers. Selon les aléas de la pandémie, les rencontres ont eu lieu en présence ou par
Zoom cette année. Outre l’équipe de la revue (4) et
les autres membres du CJF (3), le comité est stable
et composé de 14 personnes : Marie-Célie Agnant,
Dominique Bernier, Gilles Bibeau, Mélanie Chabot,
Denise Couture, Eve-Lyne Couturier, Mireille d’Astous, Claire Doran, Lorraine Guay, Robert Mager,
Julie Perreault, Rolande Pinard, Louis Rousseau et
Michaël Séguin. Le décès de Lorraine Guay le 17 juin
2022 nous prive d’une précieuse collaboratrice qui a
participé activement depuis 10 ans au comité.
LA REFONTE DE LA REVUE

Nous avons enfin exaucé un vieux rêve cette année :
réaliser une refonte plus en profondeur de la revue,
ce qui nous semblait incontournable pour continuer
de bien se positionner parmi les revues culturelles et
d’idées, rendre la lecture plus agréable (en aérant la
mise en page), mettre davantage en valeur les œuvres
des artistes invités, photographes et illustrateurs,
le tout en proposant toujours beaucoup de contenu
(incluant de nouvelles rubriques). Plutôt que 6 numéros brochés de 52 pages, nous produisons désormais
annuellement 4 numéros de 76 pages, avec reliure
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allemande. Chaque numéro devient ainsi plus précieux. Une capsule vidéo promotionnelle a été réalisée pour révéler la maquette au moment du lancement, en septembre 2021.
NOUVEAU SITE WEB, SECTION ACTUALITÉS
ET BLOGUE

La refonte du 80e anniversaire a nécessité de renouveler notre site Web, ce qui a été rendu possible
grâce au travail de notre webmestre Julie Belpaire et
de l’équipe de Gris Gris Design. C’est désormais sur
notre site que nous publions des textes d’actualité, en
plus des billets de blogue qui y étaient déjà publiés.
Cela permet de proposer des réflexions entre deux parutions de la revue, le tout en dynamisant nos médias
sociaux ainsi que notre apport et notre visibilité dans
l’espace public. Un nouvel espace sécurisé baptisé
« Mon compte » a par ailleurs été créé, permettant aux
abonnés de renouveler plus facilement leur abonnement, d’en connaître le statut et de créer des listes
d’article à lire plus tard. De plus, ils peuvent désormais se procurer directement la version numérique
(PDF) dans notre Boutique en ligne.
BALADOS

Parmi les autres nouveautés de l’année du 80e anniversaire, deux séries de baladodiffusion ont été
lancées pour offrir du contenu numérique exclusif en
complément de chaque numéro et entre les parutions. Les écoutes se font en majorité par le biais de
la plateforme de diffusion Anchor et du site Web de
Relations.
— La série En dialogue nous invite à
prolonger la réflexion sur des questions
liées au dossier en faisant discuter
deux personnes ayant collaboré au
numéro ou ayant une expertise en
lien avec le dossier. La durée d’un
épisode est d’environ 40 minutes. Les
trois premiers épisodes comptabilisaient
420 écoutes en date du 8 juin 2022. Le quatrième et
dernier épisode de l’année sera diffusé en septembre
2022.
— Le balado N’oublie pas celle qui veille est la version
de la chronique littéraire lue par son autrice, Valérie
Lefebvre-Faucher. Le balado est décliné en 4 épisodes
qui comptabilisent à ce jour (en date du 8 juin 2022)
un total de 258 écoutes.

CONCOURS D’ÉCRITURE « JEUNES VOIX ENGAGÉES »

La remise des prix de l’édition 2021 du concours
d’écriture a eu lieu lors de la soirée-anniversaire du
1er septembre. Les deux prix de 500 $ sont offerts par
le Groupe Asselin et Lévesque (Valeurs mobilières
Desjardins) et par la Banque Nationale du Canada.
Le texte de David Carpentier, « Conjuguer interculturalisme et antiracisme pour repenser le vivre-ensemble », a été publié dans le numéro d’hiver 20212022. Le poème d’Ingrid Laplante, « Que l’aurore
boréale nous raconte l’histoire », a été publié dans le
numéro du printemps 2022.

Placée sous le thème « Violence/non-violence », la
6e édition du concours a pour sa part suscité une
plus faible participation, la fatigue pandémique étant
peut-être un facteur qui a joué. Jean-Claude Ravet
est responsable du jury cette année, les deux textes
gagnants seront dévoilés en septembre 2022.
ABONNEMENTS

Le nombre d’abonnés continue d’augmenter peu à peu
pour environ 1700 abonnés. Nos campagnes promotionnelles qui accompagnent nos numéros à leur
parution nous permettent de recruter de nouveaux
abonnés et les mécanismes de fidélisation de nos
abonnés portent fruit. Les abonnements numériques
sont aussi en croissance ainsi que les abonnements
institutionnels par Érudit, en croissance depuis 2019.
On compte 100 abonnés en 2022 (institutions universitaires et collégiales) dont 70 sont au Québec, 16
ailleurs au Canada, 10 aux États-Unis, 2 en Suisse, 1 en
France et 1 en Italie. De juillet 2021 à mai 2022, la fréquentation de la revue sur la plateforme Érudit était
en moyenne de 2673 visiteurs différents par mois,
avec un pic d’affluence à 3470 en avril 2022, une nette
progression depuis l’an dernier.
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VENTES À L’UNITÉ

Les ventes du distributeur Disticor sont moindres
depuis la pandémie. Nous allons d’ailleurs changer
de distributeur à l’automne 2022 afin de pouvoir être
présents dans des lieux de vente plus importants pour
un type de revue comme Relations et nous éviter de
gérer nous-mêmes les consignations dans les librairies indépendantes. Nous faisons encore partie du
petit réseau de distribution parallèle de la SODEP qui
couvre quelques librairies indépendantes à l’extérieur
de Montréal.
Boutique en ligne
Cette année, il y a eu 90 commandes passées dans
notre boutique en ligne, totalisant 100 exemplaires,
en légère hausse par rapport à l’an dernier. À noter
que nous avons vendu presque autant d’exemplaires
papier que PDF. La décision de vendre la version
PDF directement sur notre site Web semble donc
porter fruit.
Ventes par l’Entrepôt numérique
En vertu de notre entente avec l’Entrepôt du livre
numérique ANEL/Demarque, la version PDF de la
revue est disponible à l’unité dans différents points
de vente et librairies en ligne au Québec et dans
une cinquantaine de pays. Ce système permet aussi
de voir le nombre de prêts numériques réalisés
dans les bibliothèques publiques via la plateforme
Prêtnumérique.ca.
PROMOTION

Faisant suite aux capsules vidéo réalisées pour le
80e anniversaire, une autre courte vidéo a été réalisée
par la graphiste Sandrine Corbeil pour attirer l’attention sur la nouvelle mouture de la revue lors de l’événement du 80e et dans nos médias sociaux. La sortie
de chaque numéro est accompagnée d’une campagne
d’abonnement poussée sur nos médias sociaux. Nous
avons annoncé nos parutions dans Le Devoir (papier)
dans un format moins coûteux en expérimentant de
petites campagnes numériques à chaque numéro.
Radio VM a continué de nous offrir une campagne
radio à chaque parution en échange de visibilité
dans la revue. Nous nous sommes aussi annoncés
pour la première fois sur le site de Présence Info,
en plus de réaliser d’autres échanges (voir section
Publicité). Avec Presse Commerce, dans les
Multimags de Montréal, nous payons pour bénéficier
du programme Cubeture, qui nous offre une visibilité

dans des présentoirs à chaque parution et sur les
écrans numériques situés aux caisses.
SODEP

Plusieurs chantiers liés à la promotion, la diffusion
et la gestion des ventes ont été amorcés cette année
par la SODEP : gestionnaire de communautés mutualisée ; création et mise en route d’une nouvelle
plateforme de gestion des données de ventes et
d’abonnements ; nouveau partenariat pour la distribution et la diffusion des revues avec Dimédia visant à
mieux mettre en valeur les revues dans les points de
vente pertinents à travers le Québec. Un programme
de dédommagement financier pour certains frais de
matériel informatique et de logiciels et licences est
aussi disponible pour les revues membres.
Par ailleurs, pandémie oblige, le Printemps des revues
s’est tenu en grande partie en ligne. Du 5 au 24 avril
2022, près de 70 bibliothèques publiques, collégiales
et librairies ont exposé les revues de leur collection
ou ont mis de l’avant celles disponibles en format
numérique. Une soirée de diffusion en direct sur
Facebook a été organisée. Nous y avons participé avec
les revues Le Sabord, Continuité, Inter, Art actuel et
Ciné-Bulles.
PUBLICITÉ

Nos annonceurs majeurs ont été au rendez-vous
pour la saison du 80e anniversaire. On observe donc
une importante remontée des revenus publicitaires
qui se compare à ce qu’on avait lorsqu’on produisait
6 numéros et avant la pandémie. Les principaux
annonceurs sont : l’Institut d’études religieuses de
l’Université de Montréal, Médiaspaul, la Faculté de
théologie et de sciences religieuses de l’Université
Laval, les Éditions du remue-ménage et la Fédération
autonome de l’enseignement (FAE). Les échanges
de publicité sont stables. Radio VM et Le Devoir
nous offrent toujours une contrepartie importante.
Spiritualité Santé, Presse-toi à gauche et Présence
Info nous offrent régulièrement de la visibilité sur
leur site Web.
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SECTEUR
VIVRE ENSEMBLE
Malgré une autre année en contexte pandémique, nous
avons essayé de trouver les modalités nous permettant
d’éviter le piège de la démobilisation et du relâchement. Nombre d’enjeux de l’heure sont au cœur du
travail du secteur : réparation au titre de l’esclavage
et de la colonisation ; question écologique et raciale ;
question de l’hospitalité et de traversée des frontières ;
pluralisme au sein de l’Église. D’année en année, le
croisement des questions de l’exclusion, du pluralisme
et du racisme, en lien avec les enjeux des migrations,
est d’une importance capitale. Cela a été au cœur des
nombreux balados réalisés par le secteur.
D’année en année, le secteur s’évertue à tisser et
consolider des liens significatifs avec de nombreux
partenaires de la société civile : milieux communautaires, militants et universitaires. Il en tisse aussi de
nouveaux, ce qui nous aide dans nos efforts constants
à rejoindre de nouveaux milieux et à approfondir les
questions abordées : collaborations avec le CRIDAQ,
l’Association des juristes progressistes, le CERIUM,
l’Observatoire sur les inégalités raciales, etc. Le secteur
est par ailleurs mieux connu au niveau international,
via ses collaborations et grâce au travail d’analyse
comparée des enjeux qui est au cœur de ses réflexions
et projets.
Enfin, un travail important a été fait avec Julie Belpaire
pour la refonte des pages du site Web consacré au
secteur afin de mettre davantage en valeur ses textes et
pour l’ajuster au contenu foisonnant du secteur. Julie
nous a permis de réaliser un site épuré et plus facilement navigable.
WEBZINE VIVRE ENSEMBLE

Le secteur continue son travail d’analyse critique par le
biais de son webzine qui est un médium indispensable
d’animation de la vie intellectuelle du milieu sur les
enjeux que nous portons. Il continue à jouer un rôle important en tant qu’outil permettant de prolonger, partager et faire rayonner la réflexion critique du secteur et
la qualité des personnes avec lesquelles nous collaborons. Nous continuons de bénéficier de la grande
générosité d’auteurs et autrices, et non des moindres,
qui acceptent de livrer leur réflexion et de partager leur
travail de recherche rigoureux et fouillé.

Vivre ensemble sert de pont entre le milieu de la recherche et le milieu citoyen. 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 cancel culture, le « wokisme », la condition
noire, l’hospitalité, etc. La singularité du webzine tient 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.
Encore cette année, signalons les efforts consacrés à
la production de nouvelles en vue d’accompagner les
envois de textes dans l’infolettre. Cela est apprécié
et permet de proposer des analyses souvent inédites,
tout en faisant connaître le travail de partenaires et
alliés.
COMITÉ D’ORIENTATION

Les rencontres du comité d’orientation sont un lieu
important d’approfondissement et d’échanges. Cette
année, nous en avons tenu deux. Lors de la première
rencontre d’automne, nous avons accueilli Julien
Simard, chercheur postdoctoral à l’École de travail
social de l’Université McGill, pour approfondir l’avis
de recherche qu’il a rédigé pour le compte du Conseil
interculturel de Montréal. Cette étude offre un portrait sociodémographique des personnes âgées
immigrantes et/ou racialisées montréalaises — nées
à l’extérieur du Canada — afin d’avoir une idée juste
et exhaustive à propos de leurs réalités et des besoins
socio-économiques en lien avec leurs lieux de vie.
La seconde rencontre a eu lieu au printemps avec
Catherine Larochelle, professeure au Département
d’histoire de l’Université de Montréal. Nous avons
abordé la construction de l’altérité opérée par l’école
canadienne-française à la fin du 19e et au début du
20e siècles en vue de mieux comprendre comment cela
est lié aux visées et aventures impériales européennes
et à une classification particulière des savoirs. Deux
figures de l’altérité y sont posées en extériorité
constitutive par ce récit impérial de l’instruction
publique canadienne-française : l’Autochtone et
l’Oriental. Les prémices de l’islamophobie y résident,
nous dit Larochelle. La véritable couleur nationale
de l’orientalisme québécois se situe dans le dialogue
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qui s’instaure entre les représentations de l’altérité
orientale et celles de l’altérité autochtone.
Les 20 membres constituant le comité sont : Stéphanie
Arsenault, Martin Bellerose, Lucio Castracani, Catherine
Chesnay, Geneviève Dick, Élodie Ekobena, Élisabeth
Garant, Élisabeth Germain, Dalie Giroux, Mouloud Idir,
Louis-Philippe Jannard, Eve-Martin Jalbert, Siegfried
L. Mathelet, Philippe Néméh-Nombré, Lilyane Rachedi,
Myriam Richard, Neal Santamaria, Jean-Charles SaintLouis, Julien Simard, Stéphanie Tremblay.

AXE SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE
ET PLURALISME
ENJEU DE LA DISCRIMINATION,
DU RACISME ET DE L’ISLAMOPHOBIE

Sans surprise, cette question continue à être au cœur du
travail du secteur qui s’évertue à jouer son rôle indispensable. Sur ce plan, le travail se poursuit de différentes manières. Quatre rencontres importantes (pour
plus de détails, voir la section Activités publiques du
rapport) ont abordé cette question de façon que nous
estimons inédite.
• Lors de la 4e édition de la Semaine de sensibilisation
musulmane, le webinaire Le legs impérial et racial de
la crise écologique a été organisé avec le philosophe
Mohamed Amer Meziane et l’anthropologue
Ghassan Hage.
• Le webinaire Violences coloniales, racisme et
réparations, fruit d’un partenariat avec le CRIDAQ,

a été réalisé dans le cadre de la Semaine d’actions
contre le racisme. Ce fut une occasion d’aborder
avec la philosophe Magali Bessone certains
enjeux que posent les demandes de justice et de
réparations en Occident. Attentifs aux mécanismes
continus de domination postcoloniale, nous avons
exploré comment faire place à une plus grande
démocratisation des paroles subalternes dans les
luttes au racisme et pour l’égalité citoyenne.
• Le secteur a aussi organisé un séminaire le 18 mai
sur le thème L’islamophobie comme racisme
stratégique réunissant des partenaires externes
ayant à cœur d’approfondir les contours politiques
de la question pour sensibiliser leurs milieux
respectifs.
• Finalement, les conceptions dominantes de la
sécularisation impériale auront été au cœur de la
soirée portant sur l’anthropocène qui a été organisée
conjointement avec le CERIUM le 19 mai. Celle-ci
aura permis d’explorer de nouvelles perspectives
pour articuler et penser ensemble la crise
écologique et sa matrice tributaire du sécularocène.
Mohamed Amer Meziane et Yves-Marie Abraham
étaient les panélistes.
OBSERVATOIRE SUR LES INÉGALITÉS RACIALES
AU QUÉBEC (ORIQ)

Vivre ensemble est membre du comité consultatif
de l’ORIQ mis sur pied à l’initiative de l’organisation
Alternatives. Il réunit plusieurs acteurs du milieu de
la recherche, de l’action communautaire et du mouvement syndical. L’ORIQ veille au suivi des nombreux
enjeux sous-jacents au phénomène
du racisme au Québec en vue de
faire avancer l’état des connaissances et de mieux nous prémunir
collectivement face à ses dimensions systémiques et institutionnelles. Le lancement a eu lieu le
1er juin 2022.
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AXE PASTORALE
INTERCULTURELLE
TOURNÉE DÉCOUVRIR LA DIVERSITÉ MUSULMANE
MONTRÉALAISE

Le secteur a poursuivi le travail de sensibilisation
sur l’altérité musulmane dans le cadre de la tournée
urbaine qui en était à sa 7e édition et a bénéficié de la
collaboration du Réseau de la paix et de l’harmonie
sociale. Plus de détails dans la section Activités publiques du rapport.

La charte constitue un document d’inspiration et de
référence dont les pratiques et principes ont été développés et expérimentés par les femmes de Maria’M.
La rencontre du 3 février 2022 avec Dania Suleman a
permis d’échanger sur son livre Les malentendues. Foi
et féminisme : des droits réconciliables. Lors du dialogue du 19 mars 2022, la théologienne Nayla Tabbara
était invitée à échanger avec Denise Couture autour de
l’interprétation des textes par les féministes de traditions chrétiennes et musulmanes. Les deux femmes ont
discuté sur leur perspective et leur regard féministe afin
de comprendre le sens de l’interprétation, la méthodologie et la question du « genre » de Dieu(e).

AXE MIGRATIONS
INTERNATIONALES ET
PROTECTION DES RÉFUGIÉS
En plus de l’organisation du webinaire de novembre
2021 sur la traversée des frontières et l’hospitalité (voir
la section sur les activités publiques), le secteur est de
plus en plus actif sur ces enjeux comme en témoignent
les réalisations suivantes.
Exposition « QuébécoisEs, musulmanEs… et après ? »
Au cours de la dernière année, l’exposition a été le
point d’entrée avec l’équipe du projet OhDio Faire Foi
de Radio-Canada, qui souhaitait enregistrer un balado
abordant le sujet des jeunes croyants de toutes confessions au Québec en 2022. En trouvant la présentation
du photoreportage en ligne, la recherchiste a souhaité
entrer en contact avec des jeunes de confession musulmane pour aborder cette question. Ce lien a été rendu
possible grâce au secteur.

ATELIERS

Le secteur a lancé le projet d’ateliers en s’appuyant
sur les recueils qu’il a réalisés : Racisme, exclusion et
pluralisme (2019) ; Migrations et droits : un défi démocratique (2020) et Gestion du travail migrant en régime
néolibéral (2021). Le secteur s’est fixé comme objectif
de partager son expérience d’analyse tout en offrant un
espace d’échanges avec les personnes participantes. En
collaboration avec des organismes communautaires,
3 ateliers ont déjà eu lieu.

MARIA’M, DIALOGUE FÉMINISTE
CHRÉTIENNES-MUSULMANES

Le groupe a poursuivi ses activités en organisant
3 rencontres et en participant à la Marche mondiale des
femmes du 17 octobre 2021. Quelques femmes ont participé à la Vigile commémorant l’attentat du 29 janvier
2017. Le groupe a présenté ses perspectives féministes
le 9 juin 2022 lors du Forum mondial virtuel de théologie et de libération.
La rencontre du 11 novembre 2021 a permis de discuter de la charte de communication féministe issue des
rencontres en groupe et individuelles menées avec
certaines membres à l’automne 2019 par Saphia Arzhaf.

BALADOS

Aux quatre balados réalisés l’an dernier, le secteur en
a ajouté cinq autres sur : l’enjeu de la persécution des
minorités sexuelles, le racisme dans une société se
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voulant postraciale, l’islamophobie et la laïcité, le
racisme dans le milieu communautaire et les violences policières à portée raciale. Le secteur demeure
l’un des rares lieux au Québec proposant, en français, des analyses critiques et de portée politique sur
ces enjeux. C’est également le lieu qui introduit à la
construction d’une pensée antiraciste sur la question
migratoire et de l’asile.
CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS (CCR) —
COMITÉ EXÉCUTIF

Tout comme l’an dernier, la contribution majeure
du secteur demeure notamment l’implication de
Mouloud Idir au sein du comité exécutif du CCR.
Une dizaine de rencontres ont eu lieu. L’énoncé de
mission a été redéfini pour tenir compte des enjeux
de justice et de réparation au titre du colonialisme
et du racisme. Les rencontres ont porté sur des aspects administratifs et les orientations stratégiques
du CCR. Sans surprise, c’est l’enjeu des réfugiés
ukrainiens qui a été au cœur des rencontres de fin
d’année de l’exécutif. Le CJF a soulevé la question
du traitement différencié qui est fait selon l’origine
des réfugiés.

TCRI —CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mouloud Idir a été réélu pour un second mandat au
conseil d’administration de la Table de concertation
des organismes au service des personnes réfugiées
et immigrantes (TCRI). L’élection a eu lieu durant
l’assemblée générale annuelle qui a été importante
pour deux raisons : l’appel des employé. e. s à ce que
leurs droits soient respectés et leur dignité protégée
— l’équipe de travail est désormais syndiquée — et un
appel venu de membres pour que des États généraux de la TCRI soient à l’horizon de travail afin que
certains dossiers soient mieux portés : enjeux du racisme, régularisation, plaidoyers envers le gouvernement. La parole du CJF en faveur de la justice sociale,
du rôle de transformation sociale du communautaire
et de défense de droits y est portée. Le représentant
du CJF sur ce CA est le seul à ne pas être un directeur
d’organisme.
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PROJET « AVENIR
DU CHRISTIANISME
SOCIAL AU QUÉBEC »
Le projet est une démarche de recherche-action à trois
volets ayant pour but de vivifier la mouvance sociale
chrétienne au Québec. L’année 2021-2022, année de
conclusion de la démarche en trois temps, a été orientée vers l’AGIR, l’élaboration de manières concrètes
de se rassembler et de soutenir la relève au sein de
la mouvance sociale chrétienne. Ce rapport fera état
des activités tenues à cette fin dans le cadre des trois
volets d’activités du projet :

Chantier no 1 : spiritualité de l’engagement social
Deux rencontres du cercle de réflexion de la spiritualité de l’engagement ont permis de rassembler
des personnes de sept régions et de rassembler des
documents produits par différentes organisations autour de cette question. Le groupe a exprimé le désir de
rencontres intergénérationnelles en petits groupes sur
la spiritualité de l’engagement, ce qui fournit une piste
intéressante pour des activités à venir.

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

Chantier no 2 : rapport ambivalent avec l’identité
chrétienne/catholique
Prenant la forme d’un groupe de soutien, il a fourni
un espace sécuritaire pour partager des dilemmes
parfois douloureux et intimes. Parmi les enjeux
mentionnés, notons l’attitude des personnes en
autorité, l’inadéquation des célébrations avec les
besoins spirituels des communautés, les violences
faites aux rythmes et aux besoins d’accueil de
personnes et l’indifférence envers des projets de
société pleins d’espérance. La rupture de confiance
envers l’institution ou certains de ses représentants
est revenue souvent. Peu d’espaces au Québec
sont capables d’accueillir les questionnements
et indignations entendus dans ce cercle tout en
demeurant respectueux du choix de rester en Église.
De manière inattendue, c’est dans ce cercle qu’a été
exprimé de la manière la plus émouvante l’appui de la
spiritualité pour des militantes et militants chrétiens
dans l’adversité. Avec éloquence, les membres du
cercle ont décrit comment ils « tenaient » dans
leurs engagements grâce à leur ancrage dans la
Bible et dans la vie de Jésus. En complément avec
la réflexion du cercle, des liens ont été établis avec
le Regroupement des baptisés de France dont la
devise « ni partir ni se taire » semble ouvrir une voie
devant le besoin des chrétiens d’une parole publique
rassembleuse auquel les autorités institutionnelles
ne répondent pas.

2. L’espace d’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.
Afin de soutenir Ariane Collin à la coordination, en
particulier pour les activités entourant le volet exploration, Alexandra Cadar a été embauchée pendant
l’automne 2021, puis Patrick Renaud à partir de janvier
2022. Ce dernier s’est joint au comité porteur et a
contribué pleinement non seulement aux activités
et à l’organisation du Forum de mai, mais aussi à la
réflexion sur la suite du projet.
VOLET CARTOGRAPHIE DU CHRISTIANISME
SOCIAL AU QUÉBEC

Chantiers de réflexion
Quatre cercles de réflexion ayant été formés en 20202021, les rencontres et une partie de la recherche ont
donc été accomplies cette année selon la dynamique
propre à chacun de ces espaces de rencontre. La
lourdeur d’une deuxième année de pandémie a eu
ses effets sur la mobilisation pour des rencontres via
Zoom. Nous l’avons senti dans le peu de réactivité
des personnes qui étaient par ailleurs très intéressées
au projet, ainsi que dans la difficulté à rassembler les
membres des cercles à un moment convenant à tous.

Chantier no 3 : Relève au sein du leadership de la
mouvance sociale chrétienne
Ce cercle, composé de 10 personnes de 30 à 45 ans
désireuses de jouer un rôle dans le soutien des plus
jeunes, s’est rencontré à 4 reprises, dont 2 dans l’année 2021-2022.
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La réflexion sur le leadership jeunesse s’est amorcée
en quelque sorte dès la constitution du cercle. Cette
période nous a mis devant un fait : pour plusieurs
jeunes chrétiennes et chrétiens s’étant distingués par
leur capacité à rassembler et à proposer des pistes
d’engagement social durant les dernières années, se
réunir pour discuter d’un leadership plus jeune ne
soulève pas d’intérêt. Le cercle a pris davantage de
sens pour les personnes concernées en devenant un
espace de discussion sur ce qui anime les jeunes de 20
à 30 ans et sur les moyens possibles de les soutenir et
de leur faire de la place. Il s’est ainsi formé un groupe
composé de personnes de 30 à 45 ans ayant déjà quitté
l’« univers des jeunes », mais désireux d’écouter ceuxci, de les accompagner au besoin et d’aider le réseau
plus large à faire de même. Sept d’entre eux sont
parents.
Pour rester fidèle à l’intention de se mettre à l’écoute,
la première rencontre a été entièrement consacrée
à un échange avec des personnes dans la vingtaine
qui avaient participé aux activités de l’espace exploration du projet « Avenir du christianisme social ».
Leurs besoins et leurs sources d’enthousiasme ont
été abordés, de même que les éléments qui ont pu les
aider ou au contraire les freiner dans leurs efforts de
mobilisation autour d’engagements pour la justice.
Les membres du cercle se sentent interpellés, capables à la fois de comprendre et de rendre audibles
ce que portent les jeunes et de jouer un rôle de soutien. Cela implique également de resserrer les liens
entre eux, notent-ils. On souligne l’importance de
nourrir une dynamique. Mettre les jeunes ensemble
permet de ne pas noyer leurs idées dans un réseau
trop grand où ils ne sont pas visibles. L’arrimage
entre organisations, qui permet des invitations plus
attirantes et évite la sursollicitation des jeunes, est à
valoriser.
Des projets communs ont été formulés et confiés aux
animateurs du projet :
1. Lancer un questionnaire détaillé auprès d’un groupe
plus large de jeunes, de manière à confirmer et
préciser notre compréhension des enjeux.
2. Organiser en 2022 un rassemblement destiné aux
plus jeunes. Celui-ci devra répondre à un besoin de
rencontres en personne, d’analyse sociale et d’action
concrète. Les thèmes et le format sont à déterminer

selon l’actualité et les préférences exprimées par les
jeunes dans le questionnaire. Le but premier est de
faciliter les rencontres signifiantes, la forme importe
plus que le contenu.
Chantier no 4 : espaces de rencontre et de dialogue
Ce chantier de réflexion est, selon nous, un des plus
prometteurs. Il avait pour but de rassembler des
personnes chrétiennes ayant une part active dans
des lieux de rencontre et de dialogue dont certains
sont de création récente (par exemple le Chez soi) et
d’autres, plus anciens (par exemple la communauté
de base Benoît Fortin). L’invitation à ce cercle a permis d’explorer l’intérêt pour un échange de pratiques
entre ces personnes. L’intention était de mettre en
commun expériences et idéaux afin d’approfondir
une intuition selon laquelle les « nouvelles pousses »
témoignent de recherches et de manières de faire
qui se distinguent des premières initiatives, tout en
puisant à une inspiration commune.
Les personnes ayant accepté de participer
sont impliquées dans les initiatives suivantes :
Coexister, collective L’autre Parole, dépanneur
Sylvestre, Saisons Emmaüs, communauté de base
Oscar Romero, Centre Art Nature, ferme BertheRousseau, Chez soi, Groupe Quaker en ligne,
Communauté d’échange de parole, groupe Souffle
et poussière ainsi que la communauté de base
Benoît Fortin. Lors de la première rencontre, les
défis d’éviter l’entre-soi et la pertinence de créer
des lieux associés au christianisme ont été nommés.
Malheureusement, il a été impossible de réunir
suffisamment de membres du cercle pour aller au
bout de cette réflexion dans une seconde rencontre.
L’intuition selon laquelle des lieux chrétiens de
dialogue et de rencontre apparaissent sans toutefois
être reconnus comme tels rejoint les recherches
actuelles du professeur Arnaud Join-Lambert,
de l’Université de Louvain, sur les « tiers-lieux
chrétiens », soit des espaces d’un nouveau type
identifiés par un rassemblement de chrétiens de
Lille. Ariane a, pour cette raison, établi des liens avec
le réseau Ecclesia Lab s’intéressant à l’innovation
dans les milieux ecclésiaux. L’intérêt suscité par les
membres de ce réseau pour la quinzaine d’initiatives
identifiées durant le projet « Avenir du christianisme
social » est prometteur.
Page Facebook christianisme social au Québec
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Avec l’aide du secteur des communications du CJF,
des efforts ont été faits pour animer la page Facebook
publique « Christianisme social au Québec ». Au moyen
de citations, de contenu choisi et d’actualités, cette
page donne une face publique à la mouvance sociale
chrétienne au Québec. À partir de novembre 2021,
l’animation de la page s’est enrichie de publications
hebdomadaires composées de citations militantes ou
théologiques, généralement accompagnées d’un texte
portant à réflexion. Ceci permet de garder un lien avec
le lectorat en augmentant la cadence des publications
(147 durant l’année), ainsi que de bénéficier d’une visibilité via le partage de publication par les abonnés. Le
nombre d’abonnés est passé de 669 en juin 2021 à 742
en juin 2022, soit une croissance de 10,9 %. La couverture organique de la page Facebook (nombre total de
personnes qui ont vu des publications sans promotion
payée) est de 10 910, ce qui représente une augmentation de 507,5 % entre le 1er août 2021 et le 30 mai 2022.
FORUM FOI ET ENGAGEMENT

rassembler, autant que possible en présence réelle, des
personnes du réseau qui se seront très peu vues au
cours des deux dernières années, pandémie oblige.
À noter que plus de 15 personnes plus jeunes ont
accepté d’intervenir, soit comme panéliste ou comme
« personne réactrice » lors des différents ateliers.
Cela a permis de donner à leur parole une place
prépondérante. Afin de toucher le plus de monde
possible au cours de l’événement, nous avons privilégié
un format hybride. C’est donc dire qu’il y avait une
présence au Centre justice et foi et une présence en
ligne via Zoom. Ce format nous a permis de rejoindre
près de 100 personnes lors des deux jours.
L’ESPACE EXPLORATION

L’espace exploration du projet a pour but d’entendre
des personnes qui ont des convictions proches de la
mouvance sociale chrétienne, mais qui évoluent pourtant en marge de celle-ci. Tout en suscitant la création
et le renforcement de liens entre ces personnes, il nous
met à l’écoute de leur façon d’articuler vie spirituelle et
engagement pour la justice.
Contrairement au volet cartographie du christianisme
social, l’espace exploration s’adresse à des personnes
qui connaissent peu la mouvance sociale chrétienne
ou qui ne se sentent pas y appartenir telle qu’elle s’est
déployée au cours des 30 dernières années. L’approche
favorisée en est une de rencontres 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 communication en dehors de nos réseaux et
outils habituels.

Le forum a eu lieu les 27 et 28 mai 2022 et son objectif
était double. D’une part, il s’agissait de partager les
résultats et les trouvailles du projet « Avenir du christianisme social », projet qui arrive à terme après trois
ans. Le forum était ainsi l’occasion d’offrir un bilan du
projet. D’autre part, il s’agissait d’offrir aux différentes
personnes (et groupes et communautés) qui se sont
impliquées dans le projet la chance de commencer à
réfléchir, ensemble, à ce que pourrait être la suite du
projet, mais surtout à quoi aura l’air le christianisme
social de demain. Il était également l’occasion de

Entrevues individuelles
Aux entrevues individuelles déjà effectuées, vingt
rencontres ont eu lieu, ajoutant un nombre suffisant
de plus jeunes rencontrés pour accomplir une analyse
préliminaire de leurs intérêts, engagements, rapports
à la foi et à la mouvance sociale chrétienne et caractéristiques démographiques et sociales. Un rapport a
été produit et présenté à la table de concertation en
novembre 2021. Celui-ci, bonifié par des rencontres
et consultations ultérieures, a nourri la réflexion d’un
des ateliers principaux du forum Foi et engagement.
En tout, une centaine de personnes plus jeunes ont été
rencontrées et, pour la plupart, mises en contact avec
d’autres jeunes aux intérêts concordants.
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MÉDIAS SOCIAUX

Activité et rassemblement jeunesse
Toujours dans un esprit d’accompagnement des plus
jeunes en lien avec leur désir d’engagement et de réflexion, différentes activités ont été organisées en lien
avec des partenaires variés.
Parmi les activités, notons en particulier l’importante
mobilisation suscitée par la découverte de tombes non
identifiées sur les lieux de pensionnats autochtones.
Plusieurs rencontres ont permis des moments
de partage significatifs sur le devoir de mémoire
envers les Premiers Peuples ainsi que sur le désir de
solidarité avec leurs luttes. Parmi les fruits concrets
de cette mobilisation, une lettre a été adressée par le
groupe aux évêques du Québec et un engagement
personnel a été rédigé par un comité, puis signé par
plus de 100 personnes.
Notons également l’organisation d’une retraite
hybride sur les thèmes du service et de la liberté qui
a réuni des personnes en « bulles de présence » dans
5 régions du Québec et rassemblé une trentaine de
plus jeunes. L’organisation de ce rassemblement ainsi
que le choix du sujet s’est nourri des échanges en
groupe et en entrevues individuelles et a récolté des
commentaires élogieux de la part des participants.
Dans cette démarche exploratoire, les événements
n’ayant pas suscité un intérêt suffisant nous permettent cependant de tirer des leçons utiles au sujet
des chrétiens plus jeunes engagés pour la justice.

Les médias sociaux sont un moyen privilégié pour
rejoindre les plus jeunes en dehors des contraintes
de temps et d’horaire. À cette fin, en plus d’animer la
page « christianisme social au Québec » mentionnée
plus haut, nous avons nourri dès le début du projet un
groupe Facebook privé, « espace jeunesse justice et
foi », formant un lieu de rencontre, de mobilisation et
d’échanges entre plus jeunes.
Au cours de l’année 2021-2022, nous avons continué
à investir ce groupe Facebook de manière régulière.
Entre le 1er juin 2021 et le 8 juin 2022, celui-ci est
passé de 62 membres à 71 membres. Au cours de la
même période, 111 publications ont été publiées par
des membres de l’équipe du projet (particulièrement
Frédéric Barriault et Ariane Collin) ; 45 l’ont été
par des membres du groupe. Partage d’articles, de
citations, d’activités et d’événements, de lectures,
quelquefois de réflexions personnelles liées à des
événements de l’actualité.
La page a été particulièrement utile afin d’organiser
et de mobiliser les membres autour de la rédaction
d’une lettre aux évêques par rapport à la position de
l’Église sur la question autochtone et les pensionnats
à la suite de la découverte des tombes anonymes
à Kamloops. Sessions de discussion sur Zoom et
périodes de rédaction y étaient annoncées. Ce fut
de loin la période la plus active du groupe, ce qui
démontre sa capacité à être un vecteur intéressant
d’action et d’organisation.
La page a également été utile afin d’organiser un
certain nombre de soirées et d’événements visant à
rassembler en présence réelle certains membres du
groupe : sessions d’art et de spiritualité, sorties au
musée, cercle de lecture Simone Weil, retraites.

À l’issue des activités organisées avec des plus jeunes
durant le projet « Avenir du christianisme social », il se
dessine un éventail stimulant de besoins exprimés et
de thèmes porteurs qui, malgré les défis de l’engagement des plus jeunes, peut nourrir la suite à donner à
la dynamique fragile, mais réelle que le projet a réussi
à susciter. L’intérêt manifesté par plusieurs envers une
participation active dans la suite du projet est un signe
encourageant.
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MÉMOIRE DU CHRISTIANISME SOCIAL AU QUÉBEC

En 2021-2022, le défi était d’enrichir ce site et
d’envisager son développement à un rythme réaliste
et d’une manière cohérente avec les premiers dossiers
présentés. Il fallait également maintenir l’intérêt du
lectorat entre les moments de publications.
Enrichissement du site MCSQ
À l’été et l’automne 2021, Frédéric Barriault a mené
des recherches de fond sur l’expérience des prêtresouvriers, dans la foulée du décès d’Ugo Benfante et
de la diffusion du documentaire de Manon Cousin sur
les engagements des Fils de la Charité dans PointeSaint-Charles. Une fiche biographique à la mémoire
d’Ugo Benfante a été mise en ligne à la mi-août 2021,
en amont d’une commémoration citoyenne de ses
engagements ayant eu lieu le 27 août à la Maison de
Quartier Villeray. Un dossier de fond sur l’expérience
des prêtres-ouvriers a ensuite été mis en ligne à
l’occasion de la fête du Travail le 6 septembre 2021.

de l’Université du Québec à Montréal au cours de l’année 2021-2022, en étroite collaboration avec Catherine
Foisy, professeure au Département de sciences des
religions de l’UQAM.
Intitulé « Paolo Freire au Québec : christianisme social,
éducation populaire et action communautaire », ce
projet a été retenu par le jury du Service aux collectivités de l’UQAM le 2 mai 2022. Il sera assorti d’une
enveloppe budgétaire de 16 000 $ qui permettra à des
doctorantes et doctorants en sciences des religions
encadrés par Catherine Foisy de mener des recherches
sur la réception de la pédagogie des opprimés de Freire
au sein de la mouvance sociale chrétienne, à commencer par le Collectif québécois de conscientisation.

Le 8 mars 2022, un dossier sur les engagements
féministes des religieuses québécoises a été mis en
ligne sur le site MCSQ, à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes.
Les fruits de ces recherches ont été mis en valeur
sur le site Web du projet (mcsq.ca), lequel jouit
d’une importante visibilité depuis sa mise en ligne,
en décembre 2020. Au cours de sa première année
d’opération, le site a été fréquenté par près de
3336 internautes qui ont visité 8926 pages au cours
des douze derniers mois, pour un ratio de près de trois
pages (2,67) par visite. Pour un trafic Web total de
25 234 visites en un an.
Relations avec des institutions d’enseignement
À l’hiver 2022, le Centre justice et foi a accueilli Nicolas
Lessard, un étudiant au baccalauréat en histoire de
l’Université de Sherbrooke. Sous la supervision de
Frédéric Barriault, il a complété un stage de recherche
de 70 heures au cours desquelles il a dépouillé et
analysé les archives du Mouvement des travailleuses
et travailleurs chrétiens. Ces recherches feront l’objet
d’une publication au cours des prochains mois.
La première année d’opération du site MCSQ et les
activités publiques qui en ont découlé ont permis
d’asseoir la crédibilité du site dans les milieux universitaires. C’est dans ce contexte qu’un projet de recherche
partenariale a été présenté au Service aux collectivités

Rendez-vous de la Mémoire
L’expérience des prêtres-ouvriers a été au cœur de la
première édition des Rendez-vous de la Mémoire du
christianisme social au Québec, qui a eu lieu le 8 décembre 2021. Le panel formé de Frédéric Barriault,
Normand Comte et Marie-Claude Rose a mis en valeur
l’héritage durable des prêtres-ouvriers, de Pointe-SaintCharles à Gatineau, en passant par de nombreuses
autres régions du Québec. Le succès de cette activité,
qui a rejoint une centaine de personnes en direct et
plus de 300 en différé, montre l’intérêt d’en faire une
activité annuelle qui servirait à la fois de mise en vitrine
du contenu du site Mémoire du christianisme social
au Québec, mais également de rassemblement ayant
une valeur de ressourcement pour plusieurs personnes
rattachées à la mouvance sociale chrétienne.
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PARCOURS AMOS

En 2021-2022, le CJF a poursuivi son engagement au
sein d’un comité de travail mis sur pied par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ), avec
la collaboration de l’Office de la catéchèse du Québec
(OCQ), afin d’élaborer un parcours de formation aux
dimensions sociales de la foi chrétienne, en réponse
au besoin pressant de mieux outiller les communautés chrétiennes en matière d’analyse sociale. Formé
de Simon Labrecque (AECQ), Suzanne Desrochers
(OCQ), Clément Vigneault (OCQ), Daniel Cadrin
o.p., Renaude Grégoire (principale rédactrice de la
démarche), Élisabeth Garant (CJF) et Frédéric Barriault (CJF), le comité de travail critique et bonifie les
documents élaborés. Il s’est réuni à sept reprises.
VOLET CONSOLIDATION DU FINANCEMENT

Le projet échelonné sur près de 4 ans a obtenu un
financement de la Fondation Béati pendant trois ans
pour environ 90 000 $ en plus de l’apport de plus de
200 000 $ de vingt-quatre communautés religieuses.
Comme à chaque année du projet, la présentation de
rapports et deux rencontres ont permis de discuter
avec elles du projet. Un appel pour une nouvelle phase
du projet a été fait en juillet 2022 auprès des communautés intéressées au projet. Certaines ont déjà réitéré
leur engagement à soutenir financièrement le projet.

Au cours des derniers mois, le projet a aussi obtenu
une subvention des Sœurs de Sainte-Anne et une
deuxième de la Fondation Lucien-Labelle. Ces montants permettent au CJF de produire une quinzaine
de balados et des capsules vidéo afin d’alimenter le
site MCSQ de contenus inédits et d’archives audiovisuelles. Ces dernières seront constituées d’entrevues
avec des actrices et acteurs des luttes de la mouvance
sociale chrétienne sur leurs parcours de vie et des événements importants de l’histoire de la mouvance.
Dans le cadre du projet, Élisabeth Garant a amorcé
des discussions avec des représentants de 6 communautés religieuses, la Fondation Béati et la Conférence
religieuse canadienne concernant le financement
global et futur du christianisme social. La concertation des communautés pour un projet commun de ce
type est un long processus. Deux rencontres à ce jour
ont eu lieu. Nous avons au moins soulevé avec elles
l’importance et une certaine urgence de poursuivre la
discussion.
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ACTIVITÉS PUBLIQUES
En 2021-2022, les activités virtuelles ont encore dominé la programmation du CJF.
• Soirée du 80e anniversaire et hommage à JeanClaude Ravet
• Une tournée virtuelle « Découvrir la diversité
musulmane montréalaise »
• Un Rendez-vous de la Mémoire du christianisme
social
• Un webinaire dans le prolongement d’un dossier de
Relations sur les violences sexuelles
• Trois webinaires du secteur Vivre ensemble
• Une soirée Vivre ensemble en présence :
Anthropocène
• Trois lancements : pour deux numéros de la revue
Relations et pour le film L’Affaire Silicose. L’histoire
d’une injustice.

1er SEPTEMBRE 2021 : SOIRÉE DU 80e ANNIVERSAIRE
ET HOMMAGE À JEAN-CLAUDE RAVET

Le contexte pandémique ne nous a pas facilité la vie
pour organiser une activité pour le 80e ni pour rendre
enfin hommage à Jean-Claude (près de 2 ans après
son départ officiel à la retraite !), pour plus de 20 ans
d’apport exceptionnel à la revue. Nous avons opté
pour une formule hybride avec un groupe restreint
composé de quelques ami. e. s et allié. e. s présents
au Centre St-Pierre, et un public présent sur Zoom
et par le biais de Facebook Live. Élisabeth Garant
assumait l’animation, Emiliano Arpin-Simonetti et
Catherine Caron ont pris la parole, accompagnés par
Eve-Lyne Couturier (membre du comité de rédaction)
pour dévoiler la nouvelle mouture de la revue et les
nouveautés, en situant l’ensemble dans le parcours
d’une revue qui se réinvente en affirmant toujours
son ancrage, ses filiations et son parti pris pour la
justice sociale. Rolande Pinard, membre du comité de
rédaction, a dévoilé les deux gagnants du concours

d’écriture 2021 (l’un deux, David Carpentier était
présent). Jean-Claude a pu livrer une belle réflexion
sur son texte du numéro « En quoi croyons-nous ? » et
l’avenir de la revue. La comédienne et écrivaine Sylvie
Drapeau nous a fait le cadeau de lire son magnifique
texte « L’état de grâce », publié dans le même dossier.
L’événement a été rediffusé sur Facebook, où il a été
visionné par 401 internautes.
TOURNÉE VIRTUELLE « DÉCOUVRIR LA DIVERSITÉ
MUSULMANE MONTRÉALAISE »

Le 2 octobre 2021 a eu lieu la tournée virtuelle dans
le cadre des Journées de la paix qui a été un succès
et a permis de rejoindre plus de 80 personnes provenant des milieux académiques, communautaires et
citoyens. Ces personnes ont souligné l’importance de
connaître les particularités de l’enracinement de l’islamité québécoise et montréalaise. Notons que l’animation partagée entre Élodie, Élisabeth et Mouloud a
permis d’intégrer l’expertise de l’historienne Houda
Asal et du géographe Fréderic Dejean pour apporter
des éclairages et ajouter des éléments de compréhension sur ces enjeux. Cet outil pédagogique propose
une réflexion fine sur l’islam sans la réduire à l’immigration, en plus de donner la voix aux personnes qui
sont touchées par ces questions. C’est pour cela que la
deuxième partie de la tournée a fait appel à Jooneed
Khan, Eve Torres, Dina Husseini, Tasnim Rekik et Ali
Idres en tant que personnes-ressources. Leurs généreux témoignages ont complété l’activité.
23 NOVEMBRE 2021 : LANCEMENT COLLECTIF
DE LA SODEP AU QUAI DES BRUMES

Nous avons participé au lancement collectif organisé
par la SODEP dans le cadre du Salon du livre de Montréal, le 23 novembre 2021. L’événement avait lieu au
Quai des brumes, à Montréal. Emiliano y a présenté la
revue et le numéro « La jeunesse qu’on exclut » (no 815),
Valérie Lefebvre-Faucher a lu sa chronique littéraire.
Dans le contexte de la pandémie, la soirée était diffusée
via Facebook Live et a attiré un public forcément très
limité, mais elle a ravi ceux et celles qui y étaient en
permettant aux équipes des revues présentes de mieux
se connaître dans un contexte convivial.
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25 NOVEMBRE 2021 : DÉMOCRATISATION DES
FRONTIÈRES ET ACTES D’HOSPITALITÉ

Ce webinaire du 25 novembre 2021 s’est tenu en
deux temps en collaboration avec le CEPI et l’ERIQA
de l’Université Concordia. Partant de l’expérience
européenne, Camille Gourdeau et Daniela Trucco
ont proposé une réflexion sur les pratiques de solidarité ainsi que sur les actes de criminalisation à
Vintimille et Ouistreham. En apportant de l’aide aux
personnes exilées, les communautés aux frontières
franco-italiennes et franco-britanniques sont tiraillées car elles courent le risque d’être criminalisées.
La seconde partie du webinaire du 25 novembre 2021
avec Chedly Belkhodja, Cassandre Gratton, Karine
Côté-Boucher et Frances Ravensbergen portait sur
les cas canado-étasuniens. Les panélistes proposaient
une réflexion sur les enjeux frontaliers d’hospitalité
et d’accueil, de redevabilité institutionnelle et de la
matérialisation des actes d’hospitalité, notamment
les formes d’entraide et de solidarité menée par le
collectif Bridges not borders envers les personnes
migrantes à statut précaire qui traversent la frontière.
Cela a eu lieu quatre jours après la réouverture, par
Ottawa, des frontières terrestres avec les États-Unis,
notamment le chemin Roxham. Le webinaire du
matin a réuni une centaine de personnes en direct
et a été visionné en différé par 254 personnes sur les
comptes Facebook et YouTube du CJF. Le webinaire
de l’après-midi a réuni une quarantaine de personnes
en direct. Il a aussi été visionné en différé par 224 personnes via les comptes Facebook et YouTube.
8 DÉCEMBRE 2021 : RENDEZ-VOUS DE LA MÉMOIRE
DU CHRISTIANISME SOCIAL AU QUÉBEC

Cette première édition des Rendez-vous de la Mémoire
a eu lieu en formule webinaire avec Frédéric Barriault,
Normand Comte et Marie-Claude Rose. Une centaine
de personnes y ont assisté en direct et plus de 303 internautes en différé (sur Facebook ou YouTube).
27 JANVIER 2022 : LE LEGS IMPÉRIAL ET RACIAL DE
LA CRISE ÉCOLOGIQUE

Dans le cadre de la Semaine de sensibilisation musulmane, ce webinaire a mis en discussion deux grands
intellectuels : Mohamed Amer Meziane et Ghassan
Hage. Une centaine de personnes ont pris part à ce
webinaire en direct. Ce webinaire a bénéficié d’un
grand rayonnement en différé où il a été visionné
par plus d’un millier d’internautes via les comptes
Facebook (833 vues) et YouTube (209 vues) du Centre
justice et foi.

24 MARS 2022 : VIOLENCES COLONIALES, RACISME
ET RÉPARATIONS

Le webinaire organisé par le secteur Vivre ensemble,
dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme,
en partenariat avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ) et
la Chaire de recherche du Canada en éthique féministe
sur la vulnérabilité, les inégalités relationnelles et les
injustices structurelles. On a pu y entendre une conversation entre la philosophe Magali Bessone, l’historien
Nourredine Amara et le politologue Daniel Salée. Une
centaine de personnes a pris part à ce webinaire en
direct. Il a également été visionné en différé par près
de 600 personnes sur les comptes Facebook (456 vues)
et YouTube (142 vues) du CJF.

13 AVRIL 2022 : LANCEMENT DU FILM L’AFFAIRE
SILICOSE — HISTOIRE D’UNE INJUSTICE

La première montréalaise du documentaire a eu lieu
le 13 avril 2022 au Gesù en présence du cinéaste Bruno Carrière, du maire de Saint-Rémi-d’Amherst, du
Provincial des jésuites du Canada et de plusieurs invités et artisans du film. L’équipe du Centre justice et
foi a pris part à cet événement qui relate un chapitre
important de l’histoire de la revue Relations. Environ
150 personnes ont assisté à l’événement malgré le
difficile contexte sanitaire du printemps.
20 AVRIL 2022 : PRINTEMPS DES REVUES,
PRÉSENTATION DE RELATIONS ET DU NO 816

Dans le cadre du Printemps des revues qu’elle
organise chaque année, la SODEP a voulu réitérer
la formule du lancement collectif tenu en novembre,
mais en mode complètement virtuel cette fois. Les
revues membres étaient invitées à faire une courte
présentation (20-30 minutes) en direct sur Facebook,
chacune de son côté, selon un horaire préétabli.
Myriam Cloutier et Emiliano Arpin-Simonetti ont
présenté le numéro du printemps 2022 (no 816) et
donné un aperçu du no 817 en exclusivité.
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ANIMATIONS, FORMATIONS
ET CONFÉRENCES
ANIMATIONS

4 MAI 2022 :
ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE CATHOLIQUE :
COMMENT Y METTRE FIN ?

Ce webinaire, dans le prolongement du no 816,
s’est tenu dans le cadre du Forum mondial sur la
théologie et la libération, tenu au sein du Forum
social mondial 2022. Trois panélistes ont abordé
le sujet de front, avec une belle complémentarité :
Véronique Garnier, co-responsable d’un service de
protection des mineurs dans le diocèse d’Orléans
(France) et fondatrice du groupe Foi et résilience ;
Me Marie-Christine Kirouack, ombudsman de
l’archidiocèse de Montréal, avocate et médiatrice en
droit de la famille ; Marie-André Roy, professeure
au Département de sciences des religions de
l’UQAM et membre de l’Institut de recherches
et d’études féministes. Frédéric Barriault et
Élisabeth Garant ont assuré l’animation. Un peu
plus de 130 personnes ont participé à l’événement :
une quarantaine d’entre elles depuis l’Europe,
l’Amérique latine ou l’Afrique. L’événement a
également été écouté en différé par 336 personnes
via les comptes Facebook (331 visionnements)
et YouTube (105 visionnements) de Relations.
L’activité était proposée avec la traduction
simultanée vers l’anglais, l’espagnol et le portugais.
19 MAI 2022 :
L’ANTHROPOCÈNE : NOUVELLES PERSPECTIVES

Cette soirée a eu lieu à la Faculté d’aménagement de
l’Université de Montréal avec Yves-Marie Abraham et
Mohamed Amer Meziane, en présence d’une trentaine
de personnes. L’événement a également été visionné en
différé par 68 internautes sur le compte YouTube du CJF.
Les conceptions dominantes de la sécularisation impériale auront été au cœur de cette soirée. Elle aura permis d’explorer de nouvelles perspectives pour articuler
et penser ensemble la crise écologique et sa matrice
tributaire du sécularocène.

L’entente avec le district canadien de l’Institut Voluntas
Dei s’est poursuivie. Le processus de discernement et
d’animation en cours a représenté à nouveau une quinzaine de journées de travail. Des fiches d’animation et
des synthèses de consultation ont été élaborées. Élisabeth Garant a préparé et animé trois conférences virtuelles. Elle a aussi organisé et animé deux rencontres
virtuelles de formation des personnes affiliées. En prévision du congrès d’orientation, des rencontres avec un
comité organisateur en plus du comité de discernement
et des autorités du district ont eu lieu. Élisabeth en a
assuré l’animation. Jacques Grenier et Ariane Collin ont
participé aussi à un panel à l’occasion de cet événement.
La pandémie a obligé le report de l’assemblée
générale des Oblates une autre année, du 23 juillet au
5 août 2022. Quelques rencontres avec la présidente
de l’Institut et avec le comité de préparation de
l’Assemblée ont été nécessaires. Élisabeth a aussi
animé une rencontre internationale préparatoire
des déléguées à l’assemblée sur les prospectives de
l’Institut en février 2022 qui s’est tenue virtuellement.
CONFÉRENCES

Le 5 décembre 2021, Élisabeth Garant a fait un des
hommages lors d’une rencontre à la mémoire de
Joseph Giguère.
Le 5 mars 2022, Élisabeth Garant et Élodie Ekobena
ont pris part à une rencontre de l’Association des religieuses pour les droits des femmes (ARDF), dans le
cadre de la Journée internationale des femmes.
Le 15 mai 2022, Élodie Ekobena a fait une présentation de Maria’M et des enjeux du vivre-ensemble lors
de l’activité du groupe AISA Canada pour la Journée
internationale de la Paix.
Les 9 et 10 avril 2022, Mouloud Idir, sollicité par
l’Association des juristes progressistes pour une
intervention dans le cadre du colloque « Le droit
comme contrôle des corps », est intervenu lors de la
journée consacrée à la présentation des résultats d’un
nouveau projet de recherche de l’Observatoire sur les
inégalités raciales au Québec (ORIQ) portant sur les
discriminations raciales à l’embauche.
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À L’ÉCOUTE
DES VOIX AUTOCHTONES
Les solidarités avec les Premiers Peuples ont occupé une
place centrale dans les engagements du CJF cette année. La
collaboration avec le Jesuit Forum for Social Faith and Justice s’est consolidée en travaillant à des projets communs.
CONCERTATION CHRÉTIENNE EN SOLIDARITÉ AVEC
LES PREMIERS PEUPLES

Dans la foulée de cette démarche de formation
continue, le Centre justice et foi a invité les chrétiens
et chrétiennes interpellés par les enjeux autochtones
à se réunir afin de réfléchir de manière concertée aux
solidarités à déployer, dans une optique d’émulation
et de complémentarité. Deux rencontres de cette
concertation ont eu lieu en mars et juin 2022
JOURNÉE PASTORALE DIOCÉSAINE
FORMATION CONTINUE À L’INTENTION DES
PERSONNES ANIMATRICES

Déterminés à rendre possibles l’appropriation du guide
À l’écoute des voix autochtones et son adaptation aux réalités québécoises, Frédéric Barriault et Élisabeth Garant
ont organisé deux journées de formation à l’intention
des animatrices et animateurs, en collaboration avec
l’organisation autochtone Mikana. Une première session
a eu lieu à Québec le 29 octobre 2021. Une trentaine de
personnes ont pris part à cette journée de formation, animée par le travailleur social innu Serge Rock et l’anthropologue abénakise Nicole O’Bomsawin. En après-midi,
les personnes présentes se sont approprié le guide, en
participant à un cercle de dialogue auquel deux femmes
du Centre d’amitié autochtone de Québec se sont jointes.
Une deuxième session a eu lieu à Montréal, le 12 novembre 2021, avec les mêmes personnes-ressources et
avec l’apport de femmes des communautés du Lac Simon
et de Manawan pour les cercles de dialogue. Une cinquantaine de personnes ont pris part à cette journée.

Le 28 septembre 2021, Frédéric Barriault a coanimé un
atelier sur les solidarités avec les Premiers Peuples, dans
le cadre de la journée pastorale du diocèse de SaintJean-Longueuil. Il y a notamment présenté le guide de
dialogue À l’écoute des voix autochtones. Près de 300
intervenants pastoraux étaient présents, dont une importante délégation de la communauté de Kahnawà:ke.
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE L’AECQ

Le 10 mars 2022, Frédéric Barriault et Nicole
O’Bomsawin ont présenté le guide aux évêques
catholiques du Québec réunis à Nicolet.
COMITÉ DE TRAVAIL DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL

À l’automne 2021, une collaboration a été entamée avec
un comité de travail de la pastorale sociale anglophone
du diocèse de Montréal. Après avoir présenté le guide, sa
pédagogie et la spiritualité qui l’anime, Frédéric Barriault
s’est joint à une équipe coordonnée par Kim Gottfried
Piché et Louise Royer dont le mandat est de préparer des
fiches complémentaires au guide de dialogue.

WEBINAIRES D’APPROFONDISSEMENT

Le Centre justice et foi a également organsé un cycle
de webinaires à l’intention des personnes ayant acheté
le guide ou ayant pris part aux formations offertes par
le CJF afin d’approfondir les enjeux abordés dans le
guide et de les adapter aux réalités québécoises. Quatre
webinaires, donnant la parole à des intervenantes et
intervenants autochtones, ont été organisés au cours de
l’hiver et du printemps 2022 réunissant entre 20 et 40
personnes.
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COMMUNICATIONS
SITE WEB

Une nouvelle version du site Web a été mise en ligne
à l’automne 2021 sous les bons soins de notre webmestre Julie Belpaire et de son équipe de Gris Gris
Design. Selon les données statistiques de l’hébergeur,
il y a eu 197 973 visiteurs uniques sur le site entre
juillet 2021 et le 23 juin 2022 (environ 109 000 l’an
dernier). Chaque visiteur a vu 1,79 page en moyenne,
pour totaliser 151 453 pages vues, ce qui signifie une
augmentation de 22 % par rapport à l’année passée
(1,48). La durée moyenne des sessions a augmenté
à 1 min 38 s, c’est-à-dire 29 % de plus (1 min 16 s). Le
soin particulier apporté à la refonte de nos diverses
pages d’accueil a porté des fruits puisque le nombre
de visites a augmenté sur les pages d’accueil de tous
les secteurs : 27 % pour le CJF, 42 % pour Relations et
35 % pour Vivre ensemble.
Cependant, il est difficile cette année de bien évaluer
l’amélioration de la fréquentation sur le site puisque le
moteur de recherche Google, jusqu’à maintenant principale source de visite sur le site, a fait d’importantes
mises à jour à ses algorithmes en avril 2021 qui ont
défavorisé la comptabilisation de la fréquentation de
notre site. Heureusement, des ajustements subséquents
chez Google et la nouvelle version du site Web ont probablement permis une remontée des références à partir
du moteur de recherche entre octobre 2021 et juin 2022.
INFOLETTRES

Au total, 73 infolettres ont été produites cette année.
Le CJF a envoyé 9 infolettres régulières et 29 infolettres spéciales à ses 2553 abonnés ou à certains
d’entre eux.
20 infolettres ont été envoyées par Relations à la suite
de la parution des numéros de la revue , des invitations à s’abonner ou à se réabonner ainsi que pour
des activités ou de nouvelles productions ajoutées au
site Web. Elles sont envoyées à 2641 abonnés ou à une
partie des abonnés de la revue.
Le secteur Vivre ensemble a envoyé 7 infolettres régulières du webzine, 5 infolettres liées à ses activités et
3 autres attachées au plan de promotion des balados
VE, pour un total de 15 envois. En juin 2022, cette liste
rejoignait 2085 personnes.

MÉDIAS SOCIAUX DU CJF

Facebook
La page Facebook du CJF compte 626 abonnés de
plus (3583) que la période antérieure (2957). Cela
correspond à une croissance de 21,2 %. La couverture
de la page a atteint 118 758 personnes du 1er juin 2021
au 31 mai 2022. Cela reflète une augmentation de
12,1 %. D’octobre 2021 jusqu’à mai 2022, 5 événements
ont été créés sur Facebook touchant 21 450 personnes.
Nous avons fait 522 publications, ce qui représente
environ 1,5 publication par jour. La publication ayant
suscité le plus d’interactions a été l’appel à signer l’engagement pour la réconciliation le 30 septembre 2021.
La publication qui a atteint le plus grand nombre de
personnes est le dossier de justice environnementale
en mars 2022.
Twitter
Les abonnés au compte Twitter du CJF sont actuellement de 681, dont 117 se sont inscrits cette année. Il y
a eu une hausse significative qui a triplé les visites au
compte Twitter du CJF : 10 893 (environ 908 par mois,
au lieu de 322 par mois pour l’année passée).
YouTube
La chaîne YouTube du CJF a 58 abonnés. De création
récente, elle a une vidéothèque de 89 documents et
2410 visionnements. La vidéo la plus regardée est
le webinaire Libre parole et réciprocité entre égales,
libertés et bien public, du secteur Vivre ensemble,
avec 294 visionnements.
LinkedIn
Le compte du CJF a été créé en décembre 2021 avec
20 abonnés. En juin 2022, elle avait 218 personnes
inscrites, 331 visiteurs et 1 770 personnes ont vu les
publications de la page.
MÉDIAS SOCIAUX DE RELATIONS

Grâce à un programme de la SODEP (Société de
développement des périodiques culturels québécois),
Relations bénéficie de l’appui de la gestionnaire
de communautés mutualisée depuis septembre
2021 pour ses médias sociaux. Celle-ci partage son
temps entre 7 revues membres de la SODEP et offre
environ une demi-journée à chacune. Elle fournit un
appui pour répercuter nos publications Facebook et
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Instagram sur d’autres plateformes, principalement
Twitter et LinkedIn, et produit des Stories sur
Facebook et Instagram.
Facebook
En date du 3 juin 2022, 4836 personnes suivaient la
page de Relations (4109 l’an dernier), une progression
d’environ 15 %. Nous avons fait 108 publications
durant l’année. La publication de lancement du
numéro de décembre « La jeunesse qu’on exclut »
s’est démarquée (6832 personnes atteintes et
593 interactions). La publication organique la
plus populaire est celle sur la table ronde portant
sur la commission Laurent (4097 personnes et
375 interactions). Les abonnées sont des femmes en
majorité (environ 60 %) âgées entre 25 et 44 ans et
vivant à Montréal (autour de 40 %).
Instagram
Nous avons obtenu 123 nouveaux abonnés au cours
de l’année pour un total de 766 abonnés en juin 2022.
Pour ce qui est du nombre de comptes uniques qui
ont vu l’une de nos publications ou stories au moins
une fois, ce chiffre s’élève à 27 409 pour l’année. Nous
avons diffusé au total 55 publications durant l’année
et obtenu 501 visites. Tout comme pour Facebook, nos
abonnées sont des femmes en majorité (environ 62 %)
âgées entre 25 et 44 ans et vivant à Montréal (autour
de 51 %).
Twitter
Nous publions environ 10 publications par mois.
En date du 8 juin 2022, notre compte était suivi par
1787 abonnés, une augmentation de 131 par rapport
à l’année passée. Les tweets qui ont eu le plus de
visibilité sur le fil d’actualité de nos abonnés portaient
sur : le débat sur les élections municipales (septembre
2021, 2 813 impressions), le Mois de l’Histoire des
Noirs et annonçant le grand entretien avec Amzat
Boukari-Yabara (février 2022, 1082 impressions),
et le lancement du numéro 816 (mars 2022,
1388 impressions).
LinkedIn
Bonne progression cette année : 312 abonnés (90 l’an
dernier). L’appui de la gestionnaire de communauté a
aidé, car nos publications ont presque systématiquement été répercutées sur cette plateforme depuis son
entrée en poste.

YouTube
Les vidéos produites dans le cadre du 80e anniversaire ont reçu un bon accueil : par exemple, la capsule
promotionnelle « Relations se renouvelle pour son
80e anniversaire » (septembre 2021, 125 visionnements) et la transmission de la soirée de lancement
du numéro 814 (142 visionnements). La capsule vidéo
pour souligner les 80 ans dans laquelle figure Pierre
Maisonneuve a été la plus populaire (149 visionnements). Finalement, le webinaire du 4 mai 2022,
« Abus sexuels dans l’Église catholique : comment y
mettre fin ? », a également obtenu un rayonnement
notable (105 visionnements).
RAYONNEMENT MÉDIATIQUE DE RELATIONS

Le Devoir (section Des idées en revues, les mardis) et
Presse-toi à gauche ont continué de diffuser régulièrement nos articles. Jean-Claude Ravet a maintenu ses
contributions au blogue Interbible. Frédéric Barriault
a parlé de la revue à l’émission Foi et turbulences
(Radio VM). Élisabeth Garant a donné des entrevues
à Sel et lumière TV (émission Église en sortie) et à
Radio VM (émission En dialogue) pour le 80e anniversaire. Les revues Les libraires et Nuit blanche ont
aussi fait mention du 80e de la revue.
Jean-Philippe Pleau, de l’émission Réfléchir à voix
haute (Radio-Canada ICI Première), a mentionné
et s’est inspiré de notre dossier « En quoi croyonsnous ? » pour son émission du 17 octobre, en incluant
une capsule pré-enregistrée par Emiliano Arpin-Simonetti résumant l’entrevue avec Bruno Latour. De
plus, le duo Alain Crevier/Matthieu Dugal, qui tient
la chronique Science et foi à l’émission Pénélope de
Radio-Canada, a parlé de notre numéro anniversaire.
Enfin, le documentaire L’Affaire silicose. L’histoire
d’une injustice obtient une bonne couverture médiatique (Le Devoir, émission Désautels le dimanche à
Radio-Canada, etc.) depuis sa sortie en avril dernier,
ce qui fait connaître au public une dimension de l’histoire de Relations.
AUTRES INTERVENTIONS MÉDIATIQUES

Élisabeth Garant a été interviewée pour le documentaire L’Affaire Silicose. Histoire d’une injustice. Elle a
aussi participé à la vidéo pour souligner les 30 ans de
la Fondation Béati de qui le CJF a plusieurs fois reçu
du financement.
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Radio
Frédéric Barriault fait partie des collaborateurs réguliers de l’émission Foi et turbulences produite par le
Centre culturel chrétien de Montréal, diffusée sur les
ondes de Radio VM et animée par l’équipe de journalistes de Présence-info.ca. Il a pris part à 7 tables
rondes hebdomadaires de cette émission d’affaires
publiques.
REVUES ET JOURNAUX

En juin 2022, Frédéric a accordé une entrevue
à Francis Daoust, rédacteur en chef de la revue
Parabole (Société canadienne de la Bible) sur la place
de saint Jean Baptiste dans l’imaginaire collectif
québécois.
Dans la revue Rencontre (mars-mai 2022), Ariane
Collin signe un article présentant les enjeux du projet
« Avenir du christianisme social » au Québec. On peut
également y lire la réflexion de Patrick Renaud sur
l’exposition « Écologies. Ode à la planète », une activité de l’Espace jeunesse du projet.
Dans l’édition d’hiver 2022 des Nouveaux cahiers du
socialisme consacrée au thème de l’immigration au
Québec, Mouloud Idir a co-signé le texte « Colonialité
du pouvoir et migration : la dénégation de la racisation et du racisme ».
Les 15 janvier et 20 avril 2022, Frédéric Barriault
a accordé des entrevues au Catholic Register de
Toronto à propos de la reconnaissance du rôle de
l’Église catholique dans le génocide culturel perpétré
dans les pensionnats autochtones et concernant la
visite officielle du pape François au Canada.
Dans le numéro août-septembre 2021 de la revue
Jésuites canadiens, Frédéric signe aussi un article
sur la trajectoire de Jacques Couture, jésuite, militant
sociocommunautaire et politicien.

LES CHERCHEURS
ASSOCIÉS
En plus de quatre chercheurs actuels qui collaborent
avec le Centre justice et foi, le secteur Vivre ensemble
bénéficiera, à partir de l’automne, de l’inestimable
apport d’une chercheuse associée : l’anthropologue
Deirdre Meintel, professeure retraitée du Département d’anthropologie de l’Université de Montréal.
JACQUES GRENIER

La participation au projet « Avenir du christianisme
social » s’est trouvée au centre des activités de ce
chercheur associé : table de concertation, comité
porteur, présence aux réunions de trois cercles de
pratique (spiritualité ; identité chrétienne ; leadership
des jeunes). À la faveur de la conclusion prochaine
du projet initial de trois ans, il a pu consacrer passablement de temps à assister Ariane Collin et Patrick
Renaud au cours de certaines étapes de préparation
des événements de clôture, dont le forum des 27 et
28 mai 2022.
Collectif Échec à la guerre. Jacques a été invité à
joindre le comité de l’infolettre lancée en janvier
qui paraît tous les deux mois. Cette participation lui
donne l’occasion de se relier de façon plus concrète à
son histoire d’engagement sur le sujet du nucléaire et
des rivalités militaires dans la région indopacifique,
ou Asie-Pacifique.
Carrefour Fratelli Tutti. Il a participé au comité organisateur d’un événement organisé conjointement par
l’Office de la Vie Consacrée et l’Office de la pastorale
sociale de l’Église de Montréal.
JPIC (Justice, paix, intégrité de la Création, comité
de la Conférence religieuse canadienne). Deux
événements ont constitué l’essentiel des activités,
rassemblant des représentantes et représentants
de congrégations ou d’autres instituts religieux.
Le premier, réalisé le 23 mars 2022, soulignait le
vingtième anniversaire de l’extension du réseau
JPIC dans tout le pays. Quant à la réunion du 6 avril
2022, elle a pris la forme d’un webinaire présentant la
plateforme d’action Laudato Si ».
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Durant cette année, André a siégé sur le CA du CJF,
de SOCABI, des Maisons de transition de Montréal et
il a été membre du Conseil presbytéral de Montréal. Il
assume aussi du ministère pastoral dans les paroisses de
Saint-François-d’Assise, Sainte-Claire-d’Assise et SainteLouise-de-Marillac. Il a également fait paraître un livre
en autopublication : Colford Lodge : 50 ans d’histoire.

JEAN-CLAUDE RAVET

Jean-Claude a maintenu sa participation au comité de
rédaction de Relations. Il a assisté l’équipe de Relations
durant le congé de compassion qu’a dû prendre Catherine Caron et lors de son retour progressif : révision,
correction, traduction, commandes de textes et suivis
d’auteurs. Il a préparé les dossiers de candidatures de la
revue aux prix de la SODEP et de l’AMECO. Il est aussi
membre du jury du Concours d’écriture 2021-2022 de
Relations.
Il a écrit pour Relations un billet de blogue, un article,
deux recensions de livres, deux entrevues et une recension de documentaire ; deux billets de blogue Interbible ;
un article sur Noël publié dans Le Devoir et un sur
Pâques publié sur sa plateforme numérique.
Il a été un des trois présidents d’honneur de la campagne de financement de SOCABI. Il a écrit une lettre
d’appui à la candidature de Bernard Émond pour
l’obtention d’un doctorat d’honneur en anthropologie à
l’Université Laval. Il a rédigé un court hommage pour
Franklin Midy.
ANDRÉ BEAUCHAMP

Bien que ce fût une autre année très bouleversée par la
pandémie, André a animé dix retraites sur la spiritualité
de l’environnement et le troisième âge principalement.
Il a donné autant de conférences sur ces mêmes thèmes.
Il poursuit ses contributions régulières à Vie liturgique
pour la liturgie du dimanche et à Prions en Église pour
des chroniques, en plus de quelques articles pour
d’autres revues. Dans son numéro d’été 2022 (no 817), la
revue Relations lui a consacré une entrevue sur le thème
de la gratitude.

BERNARD HUDON SJ

Comme par les années passées, l’implication de
Bernard comme chercheur associé au CJF, à raison
de 2 jours par semaine, est surtout liée au projet de
christianisme social et aux questions écologiques.
Il est membre du comité porteur du projet de
christianisme social.
Cette année, en écologie, Bernard a participé à la
préparation de la retraite de la Province jésuite
du Canada sur l’écologie tenue à Sudbury du 11
au 19 juin 2022. Il y a animé une présentation sur
l’astrophysique et une activité sur le plancton et la
zoologie, en plus de rédiger deux articles sur ces
mêmes thèmes.
Il a donné un webinaire sur la plateforme d’action
Laudato Si’ du Vatican pour le JPIC-CRC. Il a de
plus assisté à un webinaire sur les espèces exotiques
envahissantes le 17 mars, organisé par l’Association
forestière des deux rives. Il vient d’amorcer une
participation, au nom du CJF, pour le Front commun
pour la transition énergétique qui regroupe des
syndicats, des groupes écologistes, des groupes
étudiants et religieux.
Il représente le CJF au ROJEP et au comité énergie
du Regroupement pour la responsabilité sociale des
entreprises.
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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’actions contre la traite humaine
interne et internationale (CATHII) par Élodie
Ekobena.
Frédéric Barriault a également poursuivi sa
collaboration avec l’équipe des communications de la
Province jésuite du Canada.
Mouloud Idir et Élodie Ekobena ont participé aux
rencontres sur les enjeux migratoires hémisphériques
avec les œuvres jésuites d’Amérique centrale et du
Nord.
Élisabeth a accepté de partager avec Jenny Cafiso le
remplacement temporaire de Peter Bisson sj pendant
son congé de maladie de novembre 2021 à mars 2022.
Cela a impliqué principalement la préparation et
l’animation de certaines rencontres de la Commission
justice, écologie et relations avec les autochtones.
COMITÉ DE COORDINATION
DE LA MAISON BELLARMIN

Réuni à sept reprises cette année, le comité a
notamment élaboré les procédures à respecter dans
la Maison pendant la pandémie et pour la gestion
du matériel technique commun. Élodie Ekobena a
participé à la préparation de la célébration de Noël.
RENCONTRES PROVINCIALES

La réunion des directeurs et directrices d’œuvres s’est
tenue les 27 et 28 octobre 2021 de façon virtuelle.
La rencontre a permis de discuter de la poursuite
de la démarche Pèlerins ensemble. Avec la nouvelle
structure régionale mise de l’avant cette année, une
rencontre des directeurs et directrices d’œuvres
de la région Québec-Montréal-Ottawa a eu lieu le
9 novembre. Enfin, Élisabeth a participé à la consulte
élargie qui s’est tenue virtuellement les 20 et 21 janvier 2022. Le retour sur le fonctionnement des nouvelles régions ainsi que l’enjeu de solidarité avec les
Premiers Peuples ont été des points importants de la
rencontre.

COMMISSION JUSTICE, ÉCOLOGIE
ET RELATIONS AVEC LES AUTOCHTONES (JERA)

Le nom de la Commission est maintenant ajusté pour
refléter de façon plus explicite l’importance de l’engagement de la Province dans les relations avec les
Autochtones. La commission s’est réunie 4 fois dans
l’année. La Commission a poursuivi sa réflexion sur
le travail de plaidoyer à renforcer. Enfin, une réflexion
a été amorcée sur une politique anti-oppression et
antiracisme et sur l’enjeu de synodalité.
RELATIONS AVEC LES AUTRES ŒUVRES JÉSUITES

Les collaborations avec les œuvres jésuites de la
Province se poursuivent, Frédéric et Élisabeth avec
la nouvelle équipe du Jesuit Forum pour l’animation
à partir du guide À l’écoute des voix autochtones
au Québec ainsi qu’un projet de retraite à la Villa
St-Martin. Élisabeth et Jacques ont de nouveau eu
deux rencontres avec Christian Grondin et JeanMarc Biron sj du Centre Manrèse sur le thème de la
collaboration et du « parler ignatien » suscité par le
document Pèlerins ensemble de la Province. Dans
le cadre d’une réflexion stratégique sur l’image de
marque de la Province et de la Conférence jésuite du
Canada et des États-Unis, Frédéric Barriault a aussi
participé avec des représentants d’autres œuvres
jésuites à un processus de discernement en commun
(trois rencontres) sur les valeurs, les idéaux et les
traits distinctifs de l’identité des jésuites.
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REPRÉSENTATIONS
RÉGULIÈRES
En plus des engagements suivants, le CJF est
devenu membre du Front commun pour la transition
énergétique. Il y est représenté par Bernard Hudon
depuis mai 2022.
CATHII — ÉLODIE EKOBENA

En tant que représentante de la Compagnie de
Jésus, Élodie a participé à 3 rencontres régulières
du Comité. Ces rencontres ont porté sur la question
du plaidoyer en vue de demander au gouvernement
de mettre en place un plan provincial contre la
traite des personnes. Le CATHII s’est joint à la
campagne de signatures de l’AQOCI en récoltant
plus de 1000 signatures pour appuyer cet enjeu.
Concernant le volet formation, Élodie a continué
son implication au sein du comité CATHII-ONU.
Celui-ci s’est réuni plusieurs fois en présentiel et
en virtuel pour préparer un plan d’action annuel,
embaucher une personne chargée de projet. La
vingtaine d’étudiantes recrutée a pu ainsi bénéficier
d’une formation axée sur les enjeux de la traite et de
l’exploitation sexuelle.

virtuelle sur la justice fiscale le 3 février 2022 qui
peut être visionnée sur la page Facebook de la
Coalition (2600 vues). En vue du budget 2022, une
campagne de lettres au ministre des Finances a été
lancée et plus d’une centaine d’organisations, dont
le CJF, y ont participé pour revendiquer une fiscalité
plus progressive, nécessaire pour lutter contre
les inégalités sociales. En appui à ce message, le
14 mars, plusieurs représentantes et représentants
d’organismes membres ont déployé un immense
filet devant le bureau du ministère des Finances, à
Montréal.
COLLECTIF POUR UN QUÉBEC SANS PAUVRETÉ
— FRÉDÉRIC BARRIAULT

Frédéric a notamment pris part à diverses réflexions
stratégiques du collectif, que ce soit sur les soins
dentaires et de la vue ou encore les transports
collectifs. Il a mobilisé les milieux de la pastorale
sociale à l’occasion d’une mobilisation nationale
du collectif qui a eu lieu le 1er avril 2022. Le 18 mai,
Frédéric a été élu à l’unanimité en tant que membre
du conseil d’administration du Collectif.
CONSEIL ÉGLISE ET SOCIÉTÉ (CES)
— FRÉDÉRIC BARRIAULT

Frédéric a poursuivi son engagement au sein du
Conseil Église et société (CES) de l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec. Il a contribué à la
rencontre des 25 et 26 août 2021 avec les groupes
partenaires du Conseil (Table provinciale de pastorale sociale, Réseau des répondantes diocésaines
à la condition des femmes, Mouvements d’Action
catholique). Il a également pris part aux réflexions et
délibérations du Conseil lors des 4 autres réunions de
l’année ainsi qu’à la rédaction des documents publiés
par le Conseil Église et société en 2021-2022.
COALITION MAIN ROUGE — CATHERINE CARON

Dans le contexte de la pandémie, la Coalition a
activement revendiqué le renforcement du filet
social au Québec. À quelques semaines d’un minibudget provincial déposé le 25 novembre 2021,
elle a proposé un nouvel impôt sur le patrimoine
dans ses 20 solutions fiscales qui permettraient
au gouvernement d’aller chercher 14 milliards de
dollars par année. Elle a organisé une conférence
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code éthique. Ce qui n’a pas été sans heurts, puisqu’il
s’agissait de formaliser le mode de fonctionnement et
de penser stratégiquement les modalités des communications externes. Le comité de coordination s’est
évertué aussi à rapatrier son site internet et son nom
de domaine. Il s’est aussi constitué juridiquement en
OBNL, et s’est désormais doté d’un compte bancaire
autonome. Mouloud fait aussi partie du comité chargé
d’interpeller la Caisse de dépôt et de placements du
Québec quant à ses investissements en lien avec la
logique d’occupation israélienne : une rencontre est
prévue avec les responsables de la Caisse.
COLLECTIF ÉCHEC À LA GUERRE
— MOULOUD IDIR

Le CJF continue à suivre et à faire partie de cette
importante coalition antimilitariste et opposée aux
guerres impérialistes d’expansion. Deux importantes
manifestations ont été organisées dans la foulée
de ce qui se passe en Ukraine. Mouloud a assisté
à l’Assemblée générale annuelle tenue le 1er juin
2022 au Centre St-Pierre. Le collectif s’est penché
notamment sur :
1. la lutte pour le désarmement nucléaire ;
2. la 11e campagne annuelle du coquelicot blanc ;
3. un travail d’information et la mise en place d’une
infolettre périodique ;
4. suivi de la question militarisme et environnement,
et planification de quelques webinaires ou soirées
d’information ;
5. la question ukrainienne (notamment par une
importante conférence de Michel Seymour lors de
l’assemblée générale annuelle).
Le collectif fait paraître bimestriellement une nouvelle infolettre alimentant les membres et personnes
sympathisantes d’informations pertinentes concernant des thèmes comme l’évolution de la guerre en
Ukraine ; la nature et le rôle actuel de l’OTAN ; l’évolution de la conjoncture en Indopacifique en lien avec
le péril nucléaire, etc. Jacques Grenier fait partie du
comité spécial chargé de leur préparation.
COMITÉ BDS-QUÉBEC — MOULOUD IDIR

Mouloud a poursuivi son engagement au sein du
comité de coordination de cette coalition qui s’est
réuni une douzaine de fois et a organisé 3 assemblées
générales. L’année de travail colossale aura été consacrée à la rédaction des statuts et règlements et du

CONCERTATION POUR HAÏTI (CPH)
– ÉLISABETH GARANT

La CPH maintient toujours l’envoi mensuel de
l’INFO-HAÏTI grâce à Jean-Claude Icart (jusqu’en
février 2022) et à Alain St-Victor (depuis mars 2022),
avec l’appui d’Hélène Gobeil de l’AQOCI. Il y a eu
10 envois dans l’année. La veille sociétale continue
aussi de se réaliser grâce à un don des Sœurs de
Sainte-Croix ainsi qu’à un montant obtenu via
l’AQOCI. Au printemps, un sondage a été réalisé
pour vérifier l’intérêt de poursuivre cette initiative. La
réponse a été très favorable à la poursuite des envois
mensuels dans leur forme actuelle. La CPH a profité
de certaines de ses rencontres pour s’interroger sur sa
composition, son avenir et pour clarifier son mandat
ainsi que son fonctionnement.
Les 20 janvier et 18 mai 2022, la CPH écrivait
des lettres à la ministre des Affaires étrangères
Mélanie Joly au sujet de la rencontre des Amériques
concernant Haïti ainsi que pour dénoncer la violence
généralisée qui déferle sur Haïti. La formule virtuelle
des rencontres continue de rendre la participation des
membres plus importante. Cela a aussi permis une
discussion avec madame Sabine Manigat, déléguée
des organisations féministes à la Commission de
facilitation pour Haïti le 24 novembre 2021.
REGROUPEMENT ŒCUMÉNIQUE JUSTICE ÉCOLOGIE
PAIX (ROJEP) — BERNARD HUDON

En plus de participer à l’assemblée générale, le CJF
a participé à la journée de formation virtuelle du 19 février 2022 sur le thème « La transition juste, visions
de résilience ».
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REPRÉSENTATIONS
PONCTUELLES
Les membres de l’équipe ont participé à au moins
une quarantaine de séminaires, lancements de
livres, manifestations, consultations et activités 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 : conférence « L’Afghanistan derrière le
mirage occidental » du CERIUM ; lancement de la
recherche « Les personnes âgées immigrantes et/
ou racisées », avis de recherche rédigé par Julien
Simard pour le compte du Conseil interculturel
de Montréal ; conférence à l’Institut d’étude théologique « Marcher ensemble, déplacements ecclésiaux et enjeux théologiques » ; soirée du CAPMO,
Justice Rutikana ; le webinaire de la Ligue des
droits de l’homme sur la liberté universitaire et
l’autonomie de la recherche ; webinaire du CEPI de
Concordia sur les travailleurs migrants dans les
maritimes ; rupture de l’Iftar par le Centre canadien
œcuménique ainsi que plusieurs webinaires sur les
enjeux autochtones.

L’équipe du CJF a aussi été présente pour contribuer aux hommages et célébrations funéraires de
ses proches collaborateurs, notamment Dominique
Boisvert, Joseph Giguère et Franklin Midy.

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 donné son appui à plusieurs lettres collectives
et initiatives au cours de l’année. Le CJF a notamment
pris la décision de soutenir les Forums citoyens en
éducation qui propose de « coaliser les grands acteurs de la société civile, les personnels scolaires, les
organisations citoyennes en éducation, les organisations syndicales, les regroupements de parents, les
organisations étudiantes et les membres de groupes
populaires pour organiser une réflexion collective par
le moyen d’une vaste agora citoyenne sur le système
d’éducation. Cette entreprise a le double mérite de
mettre les problèmes les plus importants du système
d’éducation sur la place publique, d’y sensibiliser une
partie de la population et, peut-on espérer, de dégager des consensus forts sur la nature des problèmes
auxquels il faut s’attaquer ainsi que sur les solutions
les plus prometteuses. »
Frédéric Barriault a contribué aux travaux de la
démarche synodale du diocèse de Saint-Jean–
Longueuil dont il est partie prenante. À l’invitation
de l’évêque du diocèse (Mgr Claude Hamelin) et
de l’équipe de direction du diocèse, il s’est joint
au comité de discernement de cette démarche
synodale, dont le mandat sera de dégager quelques
priorités et pistes d’action, en fonction de ce qui
aura émergé des consultations menées auprès des
communautés.
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ANNEXE
LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Élisabeth Garant, directrice générale
Maureen Watt, comptable (4 jours/sem., juillet 2021 à
avril 2022)
Christiane Aubé, comptable (4 jours/sem., mai et juin
2022)
Sylvain Bouchard, assistant technique et de bureau (4
jours/sem.)
Katy Ramos-Borges, responsable des communications
et de la promotion (juillet-novembre 2021)
Enrique Portilla, responsable des communications et de
la promotion (janvier-juin 2022)
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
Myriam Cloutier, adjointe à la rédaction et édition de
Relations (depuis novembre 2021)
Mouloud Idir, coordonnateur du secteur Vivre ensemble
Élodie Ekobena, chargée de projets au secteur Vivre
ensemble (4 jours/sem.)

Peter Bisson sj, vice-président depuis juin 2022
Mario Brisson sj
Christine Cadrin-Pelletier, secrétaire depuis avril 2022
Élisabeth Garant, directrice générale (membre sans
droit de vote)
Lorette Langlais, secrétaire (mandat terminé en janvier
2022)
Michel Lefebvre sj, trésorier
Virginie Lecourt, présidente
Yenny Lozano
Pierre Maisonneuve, vice-président (mandat terminé en
juin 2022)
Ciriaco Piccirillo (nouvel administrateur depuis
novembre 2021)
Anusha Runganaikaloo (nouvelle administratrice
depuis janvier 2022)
Arlindo Vieira

COLLABORATIONS

Oblates franciscaines de Saint-Joseph

Nous remercions Patrick Renaud pour « Avenir du
christianisme social », la webmestre Julie Belpaire, les
correcteurs Éric Massé et Denis Dionne ainsi que les
graphistes France Leduc, Mathilde Hébert et Jeanne
Tremblay.

LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES QUI NOUS
SOUTIENNENT PAR DES DONS RÉCURRENTS

Compagnie de Jésus 				
Franciscaines missionnaires de
l’Immaculée-conception
Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Servantes du Saint-Cœur de Marie
Ursulines
Congrégation de Notre-Dame

LES CHERCHEURS ASSOCIÉS

André Beauchamp, Jacques Grenier, Bernard Hudon sj
et Jean-Claude Ravet
RÉCIPIENDAIRE DE LA BOURSE BERTRAND

Brice Armel Simeu

Nous reconnaissons aussi l’appui financier significatif
des Frères de St-Gabriel, de St-François d’Assise,
Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie, Saints-Coeursde-Marie-et-de-Jésus et de la Fondation Marie-GérinLajoie. Une trentaine d’autres communautés ont aussi
contribué à la campagne de financement.
Dans le cadre du projet « Avenir du christianisme
social », nous bénéficions aussi du soutien de
24 communautés religieuses.
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