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Centre justice et foi  

 

Désirant profiter de l’invitation ayant été lancée par l’Institut de coopération pour 

l’éducation des adultes à l’occasion de son 70
e
 anniversaire, le Centre justice et foi entend 

apporter sa modeste contribution aux commémorations de l’Année de l’éducation des 

adultes.  

 

Fondé par les jésuites du Canada français en 1983, le Centre justice et foi est un centre 

d’études, de recherche et d’action sociale qui contribue aux débats de la société 

québécoise à travers sa revue Relations, son webzine Vivre ensemble, ses activités 

publiques et ses prises de position. Le Centre justice et foi est l’héritier d’une longue 

tradition d’engagement social et de souci pour l’éducation populaire de la part des 

jésuites du Canada français.  

 

Les brochures de l’École sociale populaire (1911-1950) 

C’est d’abord par le biais des brochures publiées 

par l’École sociale populaire (ESP) que les jésuites 

du Canada français vont contribuer à l’éducation 

des adultes. L’ESP s’efforce de vulgariser 

l’enseignement de l’Église en ce qui a trait aux 

grandes questions de l’heure, c’est-à-dire l’exode 

rural, l’urbanisation, l’industrialisation et la 

situation des ouvriers. Les brochures l’École sociale 

populaire mettent l’accent sur la vie rurale, le 

développement des coopératives et l’essor des 

syndicats catholiques, présentées comme des 

alternatives au libéralisme et au capitalisme. 

Destinées aux ouvriers et artisans, ces brochures sont vendues à prix modique. 

 

Les Semaines sociales du Canada (1920-1962) 

Au début des années 1920, l’École sociale populaire met sur pied les 

Semaines sociales du Canada. Ces colloques annuels réunissent des 

militants sociaux catholiques autour d’un thème fédérateur, en 

fonction des débats qui s’agitent dans la société canadienne-française 

de l’époque. Ces colloques se déplacent de ville en ville à tous les ans. 

Les congressistes peuvent y entendre des conférenciers aborder 

diverses questions sociales : du syndicalisme à la formation de 



coopératives, en passant par la vie familiale, le rôle de l’État, l’influence des médias, etc. 

Les actes de ces colloques sont publiés sous forme de livres ou de brochures, là encore 

dans une optique d’éducation des adultes. 

 

Les Journées sociales du Québec (1991-2017)  

Les Journées sociales du Québec ont pris le relais des 

Semaines sociales du Canada. La formule est restée la 

même (des colloques annuels réunissant des catholiques et 

des citoyens engagés dans une ville différente à tous les 

ans). Cela dit, la perspective développée par les Journées 

sociales était assez différente de celle préconisée par les 

Semaines sociales. Le jésuite Guy Paiement et divers collaborateurs du Centre justice et 

foi ont contribué aux travaux des Journées sociales du Québec.    

 

La revue Relations 

Fondée en 1941 par les jésuites du Canada français et éditée par 

le Centre justice et foi depuis 1983, cette revue d’analyse sociale 

se démarque par son parti pris en faveur de la réflexion et du 

progrès social, de même que par la place de choix qu’elle 

accorde à la délibération citoyenne.   

Dès sa fondation, en 1983, le Centre justice et foi a fait de 

l’éducation des adultes l’une de ses priorités. Ce souci est 

manifeste dans la revue Relations, mais aussi dans les activités 

publiques du Centre,  notamment les Soirées Relations, ces table-

rondes ouvertes au grand public. 

 

Les Soirées Relations 

 Abordant divers enjeux d’actualité, ces soirées ont lieu une 

fois par mois, le plus souvent à Montréal et à Québec, et 

parfois même dans d’autres villes (de Trois-Rivières à 

Gatineau, en passant par Sherbrooke et Saint-Hyacinthe). 

Appréhendées dans une optique d’éducation aux adultes et de 

délibération citoyenne, ces soirées permettent la rencontre 

entre le grand public et des universitaires chevronnés, des 

professionnels expérimentés, des citoyens engagés, etc.  

Avant-gardistes à bien des égards, ces soirées ont abordé la 

plupart des grands enjeux de société : de la question nationale 

aux enjeux bioéthiques et environnementaux, de la critique du 

néolibéralisme au souci pour l’actualité internationale, en 

passant par la laïcité, l’immigration, le pluralisme et le vivre 

ensemble — créneaux d’excellence du Centre justice et foi. 

Vous trouverez ci-dessous une liste des thèmes ayant été au 



cœur des Soirées Relations depuis la fondation du Centre, en 1983.  

 

Les séminaires et journées d’études  

 

 

Le Centre justice et foi organise aussi de manière assidue des séminaires et journées 

d’études, parfois destinés aux membres de l’équipe du Centre, parfois au membres du 

grand public, lesquels sont invités à réfléchir à diverses questions d’actualité, même les 

plus sensibles. Vous trouverez ci-dessous une liste des thèmes des séminaires et journées 

d’études ayant jalonné l’histoire du Centre justice et foi.    

 

Le club de lecture 

    

 

Dès sa fondation, en 1983, le Centre justice et foi s’est doté d’un club de lecture, là 

encore dans une optique d’éducation aux adultes et de délibération citoyenne. Ces thèmes 

sont habituellement liés aux enjeux et préoccupation du Centre. En 1988, par exemple, la 

revue Relations avait publié un numéro ayant fait date intitulé Un Québec cassé en deux 

sur les clivages socioéconomiques entre les centres urbains et les régions ressources. 



Quatre ans plus tard, le club de lecture se penchait sur un ouvrage consacré à l’économie 

des régions du Québec. 

 

Vous trouverez ci-dessous une liste des livres ayant été analysés au fil des ans par les 

membres du club de lecture du Centre justice et foi.    

       

Soirées Relations (1984-2013)  

1984 : La qualité de l’information 

1984 : Quel avenir pour le Québec? 

1984 : La peine de mort 

1984 : Pour les familles québécoises 

1984 : Faut-il revenir à la concertation dans les conflits de travail? 

1985 : Génétique et maternité 

1985 : L’immigration au Québec 

1985 : Le Quart-Monde : de l’assistance à l’alliance 

1985 : Mobiliser la jeunesse? 

1985 : La fonction publique 

1985 : L’Éthiopie, un an après 

1985 : Vatican II : révisé ou confirmé? 

1986 : Le bénévolat en vogue 

1986 : Haïti 

1986 : L’Afrique du Sud 

1986 : L’Église de Montréal 

1986 : Le ticket modérateur 

1986 : L’avenir de Montréal 

1986 : La mode du déclin 

1986 : L’Église et les laïques 

1986 : Charité business? 

1986 : 1986 après Jésus Christ 

1987 : Économie et foi 

1987 : Québécois sans nostalgie 

1987 : Comprendre la Chine 

1987 : Comment raisonner un marché fou : le logement à Montréal  

1987 : Le respect de la dignité humaine naissante 

1987 : Le syndicalisme et la conjoncture 

1987 : Y aura-t-il une grève des postes? 

1987 : Pour mieux comprendre la situation haïtienne 

1987 : Le choix des Inuits 

1987 : 1987 après Jésus Christ 

1988 : Qu’attendons-nous de la police?  

1988 : Haïti : et maintenant?  

1988 : Commission Rochon : participation ou privatisation?  

1988 : Le Magistère incertain 

1988 : Autonomie ou interdépendance? 

1988 : La charité en 1988? 



1988 : Les catholiques en Chine 

1988 : 1988 après Jésus Christ 

1989 : Pauvreté et dignité des pauvres 

1989 : La publicité 

1989 : La spiritualité de l’environnement 

1989 : Expérience chrétienne, expérience minoritaire 

1989 : Loi divine, lois humaines 

1989 : Comment une opinion devient publique 

1989 : Drogue à la une 

1989 : Pour comprendre la Pologne 

1989 : Vivre Noël en 1989  

1990 : Les chemins de la liberté 

1990 : Pour comprendre l’islam 

1990 : Les élites au service des autres ou de l’excellence?  

1990 : Vent de démocratie ou poussée impérialiste? 

1990 : Christianisme et Nouvel Age 

1990 : Pour mieux comprendre les Anglo-Québécois 

1990 : Défis des élections scolaires 

1990 : Le sida et le Tiers-Monde 

1990 : Les jésuites et la pensée sociale chrétienne 

1991 : Le Québec deviendra-t-il l’Hydroistan?  

1991 : Nationalisme et fédération 

1991 : Pour mieux comprendre l’euthanasie 

1991 : L’universalité des programmes sociaux 

1991 : Jeux et enjeux de la démocratie au Québec 

1991 : Femmes et pauvreté 

1991 : Portrait du christianisme québécois 

1992 : Pour comprendre les religions orientales 

1992 : Les décrocheurs scolaires 

1992 : Bilan de la coopération internationale québécoise 

1992 : L’impasse constitutionnelle sous l’éclairage de l’histoire 

1992 : Les droits humains et le développement sont-ils des concepts universels? 

1992 : Les questions que le monde moderne posent à l’Église 

1992 : Relancer Montréal, autrement 

1992 : Santo Domingo, nouvelle chance pour l’Évangile?  

1993 : L’ingérence : de quel droit? 

1993 : Quel avenir pour les 20-30 ans? 

1993 : Les États-Unis de Bill Clinton 

1993 : La religion : sa place à l’école 

1993 : La spiritualité amérindienne et le christianisme 

1993 : Vers une culture publique commune au Québec 

1993 : Repenser le système pénal 

1993 : Défis posés à l’Afrique    

1994 : Les nouvelles technologies de procréation : progrès ou danger? 

1994 : Régler le déficit : à quel prix? 

1994 : La voix des femmes autochtones 

1994 : 600 coups pour le social 

1994 : Le processus de démocratisation en Amérique latine 



1994 : La révolution informationnelle 

1994 : Les théologies féministes : un apport nécessaire? 

1994 : Nouveau regard sur les relations Canada-Québec 

1995 : Que nous réserve la réforme Axworthy? 

1995 : Référendum : L’occasion de définir un projet de société 

1995 : Référendum : Que nous apprennent les commissions régionales? 

1995 : Référendum : Une culture publique commune est-elle possible?  

1995 : Trouver l’espoir pour Haïti 

1995 : Projet d’éducation, projet de société 

1995 : Après Beijing, quelles avenues pour les femmes? 

1995 : L’apport de la communauté juive à la société québécoise? 

1996 : Le suicide assisté : une question de société 

1996 : Démocratie en Église, à l’heure des synodes 

1996 : Défis à la solidarité 

1996 : Comment se porte l’école montréalaise? 

1996 : Comment se porte l’éducation au Québec? 

1996 : Conceptions autochtones de la justice 

1996 : Une Église à la parole libérée 

1996 : Du pain et des roses : bilan et stratégies 

1996 : Défis pour une Église au cœur du monde 

1996 : Multiples visages de l’islam au Québec 

1996 : Le communautaire fait le point 

1997 : De quel Nord pour quel Sud? 

1997 : Pauvreté au Québec 

1997 : Faire Carême en 1997 : pratiques traditionnelles et solidarité 

1997 : Le rapport de la Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones 

1997 : Bâtir des solidarités entre les générations 

1997 : Les migrations internationales 

1997 : Le virage ambulatoire 

1997 : Et si nous retirions notre consentement? 

1997 : Immigration en région : bilan et perspectives 

1997 : L’allocation universelle 

1997 : Droits humains, violences et impunité en Colombie 

1998 : Déclaration universelle des droits de l’homme (1998-1998) : y a-t-il de quoi célébrer? 

1998 : Le jubilé : on remet le monde en ordre  

1998 : Féminisme et œcuménisme : deux mouvements conciliables? 

1998 : L’Afrique : incapacité ou refus? 

1998 : Régionalisation : pour qui? pour quoi? 

1998 : Démocratie municipale à Montréal 

1998 : Élimination de la pauvreté : objectif réaliste? 

1998 : Faudra-t-il encore enseigner la religion dans une école déconfessionnalisée? 

1998 : La solidarité internationale au temps du libre-échange 

1998 : L’État demeure pertinent en contexte de mondialisation 

1999 : L’écologie : un enjeu qui nous intéresse encore? 

1999 : Diagnostic de notre système de santé 

1999 : Le suicide, un défi de société 

1999 : Le phénomène des gangs 

1999 : Enseignement non-confessionnel du fait religieux 



1999 : Fin de l’État-providence 

1999 : Les défis posés à la transmission de la foi 

1999 : Pour mieux comprendre la justice réparatrice 

1999 : Évangile et politique : saisir les paramètres de l’engagement chrétien 

2000 : Art, culture, résistance et luttes sociales 

2000 : Sommet du Québec et de la jeunesse : place aux jeunes? 

2000 : Marche mondiale : 2000 raisons de s’impliquer 

2000 : Fiscalité et projet de société 

2000 : La communauté internationale : pompier ou pyromane? 

2000 : La démocratie survivra-t-elle au système financier? 

2000 : Pourrons-nous encore protéger les réfugiés? 

2000 : Les rapports hommes-femmes à l’heure des technologies de la reproduction? 

2000 : Développement urbain à Montréal : pour qui et à quel prix? 

2000 : La pesée du pouvoir et le discernement spirituel en politique 

2000 : Le sida : victimes au Sud, remèdes au Nord 

2000 : Fusions municipales et justice sociale 

2001 : Les jeunes : cibles de la publicité 

2001 : Religion et société : du passé à l’avenir 

2001 : Une paix juste et durable avec les Premières Nations 

2001 : Le projet de la ZLÉA n’est pas recevable 

2001 : Sommet des Amériques : conquête et conflits 

2001 : Au Nord et au Sud, les dessous des discours religieux sur les femmes 

2001 : Résister au virage entrepreneurial en éducation 

2001 : Les réfugiés, miroir de notre temps 

2001 : Théologie de la libération et résistance au néolibéralisme: l’expérience brésilienne 

2001 : Le refus de l’industrialisation des jeux de hasard 

2001 : Israël-Palestine : la paix impossible? 

2002 : Peut-on encore réhabiliter le politique au Québec? 

2002 : Rêves d’exil 

2002 : Hommage à trois grandes figures de la négriture 

2002 : Le bien commun : l’assaut final 

2002 : État de la situation au Chiapas 

2002 : Vers une nouvelle loi sur les normes du travail? 

2002 : Langue simple : reflet du monde ou regard sur le monde? 

2002 : Réforme des institutions démocratiques 

2003 : Les États-Unis et la guerre : perspectives historiques 

2003 : L’anarchisme : tentative ou alternative? 

2003 : Biotechnologies et industries du vivant : spectre post-humanité 

2003 : La gauche et les élections québécoises 

2003 : Breveter le vivant : une menace pour le bien commun 

2003 : Comment résoudre la crise du logement? 

2003 : Pacem in Terris 

2003 : Une autre manière d’interpréter le monde 

2003 : Quel projet de société pour le Québec? 

2003 : Les défis de la gauche aujourd’hui 

2003 : Souveraineté des nations, mondialisation et hégémonie 

  



2004 : La laïcité face au défi du pluralisme 

2004 : Le pouvoir dans l’Église : au service de la liberté ou la soumission?  

2004 : Haïti : quelles perspectives d’avenir? 

2004 : Le bouclier antimissile 

2004 : L’altermondialisme en mouvement 

2004 : Le phénomène religieux au regard la presse écrite 

2004 : Le Darfour : un conflit ambigu 

2005 : La réforme de l’éducation : pour qui? pour quoi?  

2005 : Pourquoi une Charte mondiale des femmes? 

2005 : Écologie et capitalisme : rupture ou adaptation? 

2005 : Qu’en est-il de l’immigration à Québec? 

2005 : À l’occasion du lancement de notre 700
e
 numéro 

2005 : Les mouvements citoyens contre la guerre 

2005 : La classe des enrichis 

2005 : Environnement : bilan et perspectives 

2005 : Quand les êtres humains deviennent des marchandises 

2005 : Le trafic des personnes migrantes : fragilités, protections et droit international 

2006 : Repenser l’action politique de gauche 

2006 : Pour offrir une alternative au néolibéralisme, un nouveau parti politique est-il nécessaire?  

2006 : Un visage méconnu de l’islam 

2006 : Démocratie et contrôle territorial dans les Amériques 

2006 : Mouvement communautaire et anarchistes : une rencontre fructueuse? 

2006 : La gestion des églises : comment sauvegarder le patrimoine? 

2006 : Haïti, six mois après les élections : perspectives d’avenir 

2006 : Une Afrique méconnue 

2007 : Quel syndicalisme pour un monde du travail en mutation? 

2007 : Médias et concentration : quels contre-pouvoirs? 

2007 : Du maintien de la paix à la militarisation : rôle du Canada dans le monde 

2007 : Religions dans l’espace public : quels droits et au nom de quels fondements? 

2007 : L’envers de la croissance chinoise 

2007 : Comment conjuguer foi et engagement dans la société québécoise? 

2007 : Le débat sur les régions au Québec : centre vs périphérie 

2008 : L’Eucharistie au cœur du monde 

2008 : L’état du mouvement social à Québec : défis mutuels et expériences propres 

2008 : Monde arabo-musulman et pluralisme 

2008 : Droits des Autochtones : une lutte internationale 

2009 : Les nouveaux signes des temps 

2009 : La cause palestinienne : l’impératif de la solidarité 

2009 : Les minières au banc des accusés 

2009 : Le sport professionnel comme métaphore du capitalisme 

2010 : Célébrons la beauté du monde 

2010 : Briser le cycle de l’impunité 

2010 : Le catholicisme québécois survivra-t-il à son déclin? 

2010 : La souveraineté comme projet 

2010 : La longue marche de la résistance mexicaine 

2010 : Islam et modernité 

2010 : Les 50 ans des indépendances africaines 



2010 : Religion : une voix dans les luttes contre la violence 

2011 : L’initiative citoyenne : un antidote à la désaffection politique 

2011 : Racisme et antiracisme au Québec 

2011 : Les révoltes au Maghreb et au Proche-Orient 

2011 : La décroissance : une alternative socioéconomique viable 

2011 : Actualité de la théologie de la libération 

2011 : Liberté et lien social 

2012 : Jeunes voix engagées 

2012 : Le futur urbain de Québec : vers une agglomération désarticulée ou une ville conviviale? 

2012 : Les Autochtones en milieu urbain : réalités, enjeux et défis 

2012 : Les marchés financiers contre les peuples 

2012 : La montée des droites chrétiennes 

2013 : Montréal, ville écologique : un virage à prendre 

2013 : Temps des ruptures? Le Printemps érable 

2013 : Le Nord à la croisée des chemins 

2013 : La santé mentale : au-delà d’une biologisation réductrice 

2013 : Le christianisme social au Québec : réappropriation d’un héritage toujours vivant                         

 

Séminaires (1984-2014)  

1984 : Le voyage du pape au Canada 

1985 : Marxisme et christianisme, utopies de salut 

1989 : Christianisme et cinéma 

1990 : Abus sexuels commis par les membres du clergé 

1991 : Le christianisme social 

1993 : Les débats sur la modernité et la postmodernité 

2010 : Société libérale et lien social 

2010 : La laïcité ouverte pour contrer les intégrismes 

2012 : Crise économique et financière en Europe 

2013 : Culture publique commune 

2014 : Gouvernance et autonomie autochtone   

           

Réunions du Club de lecture 

1987 : Histoire du Québec contemporain 

1989 : Histoire de la folie dans la communauté 

1992: Économie du Québec et de ses régions  

1993 : Introduction à l’éthique de l’environnement 

1995 : État-providence et société solidaire 

1999 : Le nationalisme : perspectives éthiques et religieuses 

2002 : Sortir de la Grande noirceur 

2004 : Bien commun recherché : une option citoyenne 

2011 : L’Âge séculier 


