
Montréal, le 7 février 2011. après son dossier percutant de janvier,
« Haïti, le choc de la réalité », et maintenant avec un numéro 70e anniversaire
intitulé « la force de l’indignation », Relations ne cesse de proposer un 
regard perçant sur les grands enjeux de société après 70 ans d’existence. 

la revue a choisi de s’attarder à ce sentiment qui est à la source de son 
action pour une société plus juste – l’indignation – qu’on dirait aussi 
omniprésente qu’absente dans notre société actuellement. les cinéastes 
Bernard Émond et Hugo Latulippe, l’auteur-compositeur Jean-François Lessard, la comédienne-
dramaturge Pol Pelletier de même que des figures connues du monde social et universitaire québécois
comme Sarita Ahooja, Amélie Descheneau-Guay, Vivian Labrie, André Myre, Sylvie Paquerot, 
Jean-Claude Ravet et Aminata Traoré (en entrevue) y offrent leur parole inspirée et indignée. 
illustré par l’artiste invité Lino, ce numéro sort en kiosques le 25 février.

Soirée anniversaire le 14 mars
Pour découvrir quelques-uns des moment forts de l’histoire de Relations, l’une des plus anciennes revues
au Québec, toujours indépendante grâce au soutien indéfectible des jésuites qui l’ont fondée en 1941, 
ses amis lecteurs et lectrices sont invités à une soirée anniversaire le lundi 14 mars 2011, à 19 h, 
au Gesù à Montréal, situé au 1200, de Bleury, Montréal (métro Place des arts). 

la fête rassemblera des artisans, auteurs et amis de la revue. Chanson, musique, poésie et conte
ponctueront la soirée avec les artistes Jocelyn Bérubé (conteur), Bernard Émond (cinéaste), 
Marie-Andrée Lamontagne (écrivaine), Claire Pelletier (chanteuse), Pol Pelletier (dramaturge), 
Emmanuelle Quiviger (flûtiste) et Alejandro Venegas (chanteur-guitariste du groupe intakto).

Exposition
Du 7 mars au 31 mai 2011, les archives des Jésuites du Canada, en collaboration avec la revue, 
présenteront une exposition spéciale pour souligner ces 70 ans. À voir à la Maison Bellarmin, 
située au 25, rue Jarry ouest (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h).

Par ailleurs, depuis janvier, une chronique spéciale, signée par divers auteurs, permet aussi de scruter 
différents épisodes de l’histoire de Relations. aussi, un nouveau site Web lancé au cours de l’année offrira
un accès amélioré et plus grand aux textes de la revue.
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Pour la soirée du 14 mars, RSVP avant le 9 mars et renseignements : 
Christiane le Guen, 514-387-2541, poste 234, cleguen@cjf.qc.ca, www.cjf.qc.ca/soirees_relations
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