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PRIX DE LA SODEP

La revue Relations a remporté le
Prix du journalisme culturel de la

Société de développement des pé -
riodiques culturels (SODEP), dans la
catégorie «Meilleur dossier ou re por -
tage», pour son numéro 70e anniver -
saire « La force de l’indignation »
(no 747, mars 2011). Ces prix étaient
remis lors d’une soirée organisée au
Lion d’Or, à Montréal, le 5 avril, dans
le cadre du Printemps des revues.
Amélie Descheneau-Guay, secrétaire
de rédaction, y représentait la revue
en compagnie de l’écrivaine Suzanne
Jacob. L’équipe remercie les membres
du jury et partage cet honneur avec
tous les collaborateurs de ce dossier,
ainsi qu’avec l’artiste invité Lino.
Relations félicite aussi les autres fina-
listes : les revues Ciel variable, Nuit
blanche et ETC. 

LA DÉMOCRATIE 
EN QUESTION

Dans la foulée du récent numéro
de Relations («Notre démocra-

tie : fiction ou réalité?», no 756, mai
2012), il est bon de lire les textes des
conférences présentées lors du con -
grès 2011 de L’Entraide missionnaire,
intitulé «La démocratie en question».
Dans ce document, le professeur
de philosophie politique Christian
Nadeau, qui a écrit dans nos pages,
signe le texte Droits et démocratie :
alliés ou adversaires? Le journaliste
Fadi Hammoud, collaborateur de la
revue, fait le point sur les mutations
actuelles dans le monde arabe. Le
politologue d’origine chilienne Mar -
celo Solervicens dresse un portrait
des «Voix et voies démocratiques en
Amérique latine ». Enfin, Riccardo
Petrella, fondateur du Comité inter-
national pour un contrat mondial de
l’eau, signe un texte sur les biens
communs publics. Pour commander,
écrire à <emi@web.ca>. 

LAÏCITÉ

Les Actes de la journée d’étude sur
la laïcité organisée par le Centre

justice et foi, le 28 janvier dernier,
sont maintenant disponibles. Ils com-
prennent l’introduction d’Élisabeth
Garant sur la laïcité au Québec depuis
la déconfessionnalisation scolaire et
les quatre textes des conférenciers in -
vités : Louis Rousseau, professeur au Dé -
 partement de sciences des religions de
l’UQAM, qui analyse les liens entre la
religion et la construction identitaire
dans l’histoire du Québec; Hélène
Tessier, du Centre de re cherche sur le
conflit de l’Université St-Paul, qui met
en lumière la double tradition (libéra-
le et civiliste) soutenant la pratique
des accommodements raisonnables
dans le cas particulier de l’égalité
homme-femme; Micheline Labelle,
professeure au Dé partement de so -
ciologie de l’UQAM, qui plaide pour
une approche po litique du discours
sur la laïcité; Michèle Vatz-Laaroussi,
de l'Université de Sherbrooke, qui cri-
tique les préjugés envers les immi-
grants. Consulter <cjf.qc.ca>, section
Vivre ensemble.

ITINÉRANCE

Le 19 avril dernier avait lieu à
Montréal une assemblée publique

en faveur d’une politique québécoise
en itinérance, pour faire face à l’ac-
croissement et à l’aggravation du
phénomène. L’événement s’est con -
clu par le lancement du document
L’itinérance : une histoire et des actions
pour en sortir, produit par le Réseau
d’aide aux personnes seules et itiné-
rantes de Montréal (RAPSIM). Ce
document, réalisé dans la foulée du
35e anniversaire de l’organisme, réu -
nit des textes sur les origines du
RAPSIM, l’itinérance au féminin, le
soutien communautaire, les maisons
de chambres, la judiciarisation et les
réponses gouvernementales à l’iti -
nérance. Consulter : <rapsim.org>. 

CHRÉTIENS
ENGAGÉS 
RÉCOMPENSÉS

Issu du Forum québécois théologie
et solidarité, le livre L’utopie de la

solidarité au Québec. Contribution de
la mouvance sociale chrétienne (Pau -
lines, 2011), codirigé par Lise Baroni,
Céline Beaulieu, Michel Beaudin,
Yvonne Bergeron et Guy Côté, a reçu
le Prix 2012 de l’organisme Com -
munication et société dans la catégo-
rie « Livre religieux et de spiritualité ».
Selon les récipiendaires, cette recon-
naissance s’adresse aussi à tous les
groupes de chrétiens engagés. Le
livre, dont il ne resterait qu’environ
200 exemplaires sur les 700 qui ont été
imprimés, est disponible dans les
Librairies Paulines de Montréal et
Trois-Rivières.

MIGRATIONS 
ET INJUSTICES

La politologue Marie Le Ray a pro-
duit pour le secteur Vivre en -

semble du Centre justice et foi un
document de réflexion intitulé Mi -
grations temporaires, injustices dura -
bles : le cas des travailleurs étrangers
« temporaires » au Canada. Il décrypte
les mécanismes qui contribuent à des
injustices structurelles à l’égard de
certaines catégories de travailleurs
temporaires, présents notamment
dans les secteurs de l’agriculture et du
travail domestique. Les acteurs éco-
nomiques occupent une place pré-
pondérante dans la définition des
cibles des programmes de recrute-
ment de ces travailleurs, ce qui donne
lieu à des inégalités entre eux et à une
fragilisation de leur statut. Le docu-
ment enrichit la réflexion sur le sujet
en articulant la question de la préca -
risation des droits du migrant avec
celle de la précarisation des droits du
travail. À télécharger au <cjf.qc.ca>,
section Vivre ensemble.
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