ANNEXES

Annexe A : 1940-1959

La lutte ouvrière (Crise de la silicose) ; La montée du syndicalisme ; Le travail féminin
dans les usines ; L’école catholique au Canada ; Le communisme ; L’agriculture en
baisse ; L’assurance chômage ; Les réfugiés de la guerre ; L’électrification rurale ; Le
socialisme et la justice sociale ; La famille en changement.
Octobre 1956 : QUELLES CAUSES SERT « RELATIONS » ? par Richard Arès, SJ
La revue a servi, sert et servira les causes suivantes : celle
de l’Église, celle de la personne humaine et de la justice
sociale, celle de la communauté canadienne-française et de
la patrie canadienne, celle enfin de l’ordre international.
Consciente de ses lacunes et de ses faiblesses, la revue n’en
réitère pas moins, à l’occasion de son quinzième
anniversaire, sa volonté de servir l’Église et les siens, de
travailler à l’instauration d’un ordre qui assure des conditions
normales de vie et d’épanouissement à la personne humaine
ainsi qu’aux groupements naturels et nécessaires qui
l’entourent, de la famille à la société internationale.

Annexe B : 1960-1979

Le syndicalisme chrétien? L’état et l’Église; La révolution tranquille (éducation - rapport
Parent); La question nationale; Le Concile Vatican II (L’encyclique Humanae Vitae sur la
pilule contraceptive et la liberté de conscience – La liberté religieuse); Le laïcat; La
Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme; L’œcuménisme; La crise de la foi
chez les jeunes; L’avortement; L’éducation cinématographique; Les grèves et la fonction
publique; Sacerdoce et célibat; Le divorce; Le comportement linguistique des groupes
ethniques à Montréal; L’animation sociale au Québec; Où va le nationalisme canadienfrançais? Écologie : la pollution – un problème scientifique et technique, un problème
éthique; Drapeau vs FRAP ou l’avenir de la démocratie; Le principe du droit à
l’autodétermination du Québec; Le rapport Dumont, rapport de la Commission d’étude
sur les laïcs et l’Église; Les politisés chrétiens et la libération; Christ sans Église –
études sur la crise de la pratique religieuse; La fin de la revanche des berceaux; La
peine de mort; La crise des vocations religieuses; Le français comme langue de travail
au Québec; La présence canadienne et québécoise en Haïti; L’absolution collective;
Divorce et remariage; Un projet de charte québécoise sur les droits de l’Homme; Le rôle
de la femme dans les téléromans; La guerre des catéchismes;
Octobre 1973, l’équipe de Relations se prononce en faveur de l’indépendance du
Québec :
En présentant ici notre option, nous n’engageons évidemment que nous-mêmes,
et non pas l’ensemble des jésuites d’ici ni, encore moins, l’Église du Québec.
Cette option tend à faire le consensus dans l’équipe de RELATIONS, bien que
l’adhésion de chacun des membres soit diversement mesurée et accentuée. En
la proposant, nous n’avons pas l’intention de dire à personne quoi penser de la

situation actuelle au Québec et de ses enjeux, ni quel engagement concret
réclame la foi chrétienne dans cette situation. Nous croyons néanmoins que
notre option donne à penser. C’est pourquoi nous avons cru bon de la rendre
publique.
Église et droits de l’Homme; Consommation, crédit et endettement; L’Église d’ici : avenir
ouvert ou fermé? Une Église sans prêtres? Le renouveau charismatique au Québec; Le
diable est en ville : film L’Exorciste; Le projet de loi 22 pour un Québec français; Pour
l’indexation des salaires au coût de la vie; Les chrétiens dans le mouvement ouvrier au
Québec; Taizé, le lieu de « pèlerinage » par excellence pour les jeunes; Justice sociale
et pauvreté; Gustavo Gutierrez et la théologie de la libération; La mort devant la
jurisprudence et la loi; L’avenir des communautés de base; Les femmes racontent et se
racontent; Une Église tranquille dans une société volcanique; Homosexualité et morale;
Le Canada et la faim dans le monde; La vie dans l’Esprit et la méditation
transcendantale; L’itinéraire passionnant des travailleurs de Regent-Tricofil; Journal d’un
prêtre ouvrier; Crise des valeurs au Québec; Femmes et religion; Le débat nucléaire;
Livre vert sur le loisir au Québec; L’expansion du marxisme au Québec; L’enseignement
collégial; Humaniser l’hôpital; De Medellin à Puebla, une espérance menacée; Les
cliniques d’avortement – un débat; Les religieux et religieuses du Québec appuie le
syndicat de Cadbury dans sa campagne de boycottage des produits Cadbury; Église
populaire et religion populaire; Le mouvement Mariage Encounter au Québec; Le point
de vue du Tiers-Monde sur la Commission trilatérale; Les sectes aujourd'hui, pourquoi?
La foi et les réalités socio-économiques; La coresponsabilité dans l’Église du Québec;
Des boat people en quête de liberté.

Intéressant de noter que la revue durant cette période présente des chroniques
d’abord sur les livres, puis sur le théâtre, et la littérature, et le cinéma, et la poésie…

Annexe C : 1980-1999

Le couple et la famille d’Occident en mutation; La question de la nature de notre
nationalisme québécois; Pour une gestion responsable de la forêt; Où en est l’Amérique
latine avec la théologie de la libération; L’émergence des organismes communautaires;
Le logement social; La montée du néo-libéralisme; Les référendums; Les entreprises
multinationales canadiennes; Des « gais » chrétiens; Pour que l’Église renoue avec les
travailleurs; L’école confessionnelle; Margot Power «On ne perd pas Dieu parmi le
monde»; Reagan; Trudeau et la nouvelle droite; Moi, Christiane F., 13 ans, droguée,
prostituée; Le Québec est toujours une société distincte; Droits et responsabilités des
jeunes; Les laïcs en théologie : de l’université à l’engagement pastoral; Appui aux
agriculteurs de Mirabel; Le nouveau décret sur les HLM: un bel exemple de
carambolage social; L’analyse sociale : pour voir au changement; Reconnaître le travail
des femmes dans l’Église; Proche-Orient : une guerre sans fin? Les évêques et
l’économie canadienne (Les évêques sont-ils marxistes?); La marche populaire des
jeunes pour l’emploi; Les effets de la restauration domiciliaire sur les locataires; Le
Fonds de solidarité des travailleurs pour des emplois; Les Nations autochtones : les

défis pour l’Église et l’État; Lettre en 1984 à l’auteur de 1984; Montréal raciste, est-ce
possible? Le budget Lalonde et le partenariat des chômeurs; La
prévention du suicide au Québec; Les abus sexuels d’enfants;
En marge du procès de la théologie 288 de la libération;
Relecture de l’encyclique sur le travail humain : Jean-Paul II est-il
socialiste? Les évêques et les femmes au Canada : le prix du
dialogue; Redéfinir l’espérance politique; Après l’État
providence? Miroir, miroir, avons-nous une culture? L’école
alternative; Vers un Québec multiethnique; L’impasse de
l’apartheid en Afrique du Sud; Karl Lévêque : Presente!; Nous
éduquer à la paix?; Synode sur les laïcs; Le débat sur le libreéchange; L’Église et la modernité; Des
droits de l’Homme aux droits des
individus; Puissants, les syndicats?
Pouvoir et média; Vers le racisme ou vers l’intégration? L’école
en milieux défavorisés; La montée du NPD au Québec; Exporter
de l’électricité : oui... mais à quel prix?; Terre, notre terre : la
qualité de l’environnement; Pourquoi n’avons-nous pas
d’enfants?; La responsabilité à l’égard du logement des sansabri; La réforme de l’aide sociale : Aptes et inaptes; Medjugorje :
le phénomène des apparitions; Femmes et emploi : quatre
enquêtes, UN constat; Après la Cour suprême, l’impasse de
l’avortement; Les armes « Made in Canada »; Le « Québec
cassé en deux » entre régions et grandes villes; La solidarité avec les opprimés; Le
renouveau autochtone; Dire Jésus au présent; Les communications et la gestion des
déchets toxiques; Marie et le Québec par Benoit Lacroix et Julien Harvey; L’élimination
planifiée de quatorze étudiantes de polytechnique; La faim à Montréal; Le retour aux
deux solitudes; Le nouveau visage des médias; Du social au communautaire; Français
en classe, anglais dans la cour; Pourquoi le nationalisme? L’urgence d’un nouveau
contrat social; La violence conjugale; L’encyclique Laborem exercens; Les abus sexuels
du clergé; Culture publique, intégration et pluralisme; Résistance coopérative et société
distincte; Le pouvoir de l’espérance; L’œcuménisme des femmes; Le problème de
l’étalement urbain; Les minorités chrétiennes dans le monde arabe; Vers une culture
publique commune; L’éducation populaire autonome survivra-t-elle? Habiter la forêt; La
place de l’amour dans le combat social; Plus de deux millions de bénévoles au Québec;
Des communautés de base se racontent; La spiritualité au service de l’engagement – ce
qui nous fait durer; Quel pays pour demain? Les évêques et le référendum; Spiritualité
de l’environnement – un contrat nouveau; Le mensonge néolibéral; Interrogations actuelles sur Jésus; La paternité en
transformation; Le fondamentalisme au pouvoir?; La justice en
milieu autochtone; Pour une place au soleil : l’itinérance des
jeunes; Pour une politique d’ensemble de l’eau; Enfin du logement
social; Rompre avec le néo-libéralisme; L’économie sociale; Projet
de loi sur l’élimination de la pauvreté; De pylônes et de verglas;
Une année de repos pour toute la terre – Jubilé de l'an 2000; La
communauté juive du Québec; Régionalisation : choix de société
et jeux de pouvoir; Julien Harvey – prophète du vivre ensemble;
La marche des femmes de l’an 2000; Vers une nouvelle loi

fédérale sur l’immigration; Vieillir : la question de sens à tous les âges; L’avenir du pays :
réinventer le bien commun; Les jeunes féministes, une nouvelle espèce?

Annexe D : 2000 à 2010…

Le Vivre ensemble au Québec; La restructuration chez Desjardins;
La prise de parole des femmes chrétiennes; Les compagnies
minières canadiennes en Afrique; La mondialisation : pour qui et de
quoi?; Les paradis fiscaux; Cultures jeunes et mutations de la
société; La boulimie des biotechnologies; La mondialisation de
l'État policier? Haro sur les migrants clandestins; Faut-il
décriminaliser la prostitution? Le Sommet des Amériques : La
démocratie emmurée; Le revenu de citoyenneté : promesse ou
mirage? La société dans le miroir de la maladie mentale; La
Grande Paix de Montréal : 300 ans plus tard; La sexualité interdite?
Entre Islam et islamismes; Quels tribunaux internationaux pour
juger les crimes contre l'humanité? Quel régime pour la retraite? Faut-il mettre des
limites à l'union civile? Aux sources de l'engagement social; L'économie sociale : une
alternative? Une agriculture insoutenable; Une Église post-Journée mondiale de la
Jeunesse (JMJ); Francine Tardif (1955-2002), le grand bonheur d'exister;

Félicitons Relations d’avoir invité dans ses pages depuis 2001 un ou une artiste
contemporaine.
Une démographie chétive – L'immigration : une solution?; Chrétiens dans la mouvance
anarchiste; L'esprit de Vatican II est-il mort? Sombre avenir pour la Syrie; Concilier
famille et emploi; Le rêve de l’égalité des chances prônée par la Commission Parent est
loin de s'être réalisé; 2003 : le Centre justice et foi fête ses 20 ans d'existence; Le
scandale des famines : chaque année 36 millions de personnes meurent de faim;
L'éthique est-elle dans l'impasse?; L'altermondialisation en mouvement – Un forum
social mondial à saveur indienne; Le pouvoir dans l'Église; Les syndicats à l'épreuve de
la précarisation; La télé-réalité : insignifiance ou authenticité?; Autochtones : de l'exil à
l'existence politique; Prendre la mesure de l’urgence écologique, c’est d’abord et avant
tout changer de cap; La beauté de vieillir;
L’automobile est le pivot de la société de consommation; La dissidence dans l’Église; À
qui profitent les médicaments?; Que s’est-il passé pour que cette liberté subversive et
politique devienne un slogan creux au service des plus forts? Sociétés musulmanes et
modernité; La souveraineté passe-t-elle par le Parti québécois?; « L’aide » octroyée par
les pays développés n’apporte aucune contribution au développement de l’Afrique;
Marie : figure libérante ou aliénante? La beauté de vieillir; Le complexe militaroindustriel; Pacifisme et non-violence ont-ils des limites?; Le crucifix de l’Assemblée
nationale; Les Centres de la petite enfance; Les Églises solidaires des migrants; Un
bâillon appelé SLAPP; L’esclavage aujourd’hui; Le syndicalisme dans la tourmente;
Notre ruralité en friche : le seul dynamisme des gens du milieu ne suffit pas; Harper et le
contrôle de l’information; Est métaphysique ce qui dans le temporel n’est pas

temporaire; Quel avenir pour l’action communautaire?; L’ogre
de la finance : Le règne de la spéculation; La relève artistique
sur la corde raide; Théâtre de tractations diplomatiques,
militaires et économiques, l’Arctique est au cœur de l’actualité;
L’impunité des minières canadiennes à l’étranger; La
réappropriation politique du territoire; La désobéissance civile :
Un acte citoyen contre l’injustice; Relations et la question
nationale.

