L’INTERNET, LIEU DE RENCONTRE
Dans les dernières années, la mouvance sociale chrétienne au Québec a perdu plusieurs de ses
institutions et de ses lieux de rassemblements. Pour n’en citer que deux, la fin des congrès de
L’Entraide missionnaire (L’EMI) et des Journées sociales du Québec (JSQ) a laissé isolé tout un réseau
de personnes militantes qui y avaient longtemps trouvé formation, inspiration et sentiment de
communauté. C’est devant ce vide qu’en 2018, le Centre justice et foi a lancé un projet ayant pour
but de voir venir et d’accompagner un nouveau souffle pour cette mouvance sociale chrétienne.
Le défi est de taille, à commencer par nommer l’essence de cette inspiration selon laquelle la vie
de foi et la lutte pour la justice ne font qu’un. Il nous met également devant la difficulté d’ouvrir nos
yeux à ce qui germe en ce moment, au sein de notre réseau et à l’extérieur, porté par cette
inspiration.
À l’automne 2019, nous commencions une tournée du Québec pour rencontrer des personnes en
assemblée de cuisine et établir une cartographie du christianisme social au Québec. Six mois plus
tard, la pandémie nous confinait derrière nos écrans pour poursuivre une réflexion collective
interrégionale et intergénérationnelle. S’en sont suivis, comme pour tout le monde au Québec, des
mois d’expérimentation! Dans cet article, je tire de mes notes personnelles quelques
apprentissages et observations sur les Nouvelles technologies de communication (NTIC) comme outils
de rencontres dans le réseau de la mouvance sociale chrétienne.

Lieu pour se raconter
[…]
Grâce au travail formidable de recherche et de rédaction de Frédéric Barriault, accompagné de
personnes conseillères et relectrices sur chaque enjeu, le site Mémoire du christianisme social au
Québec (mcsq. ca) a été lancé en décembre 2020 avec quatre premiers dossiers: luttes féministes,
luttes ouvrières, luttes écologistes et solidarité entre les peuples. Déjà il est question de faire
activement participer des groupes d’étudiants à l’enrichissement du site.
Il s’agit ici d’utiliser l’Internet pour faciliter la transmission d’un riche héritage à ceux qui en seront
les dépositaires dans l’avenir, sans pourtant marquer une rupture entre les engagements sociaux
et politiques passés et présents. Cette histoire est vivante. Un tel site web l’offre au public au
rythme de celui-ci, à partir des thèmes ou enjeux qui retiennent son attention et avec une mise en
contexte tenant compte de l’actualité.
Lieu de rassemblement
Un sentiment de famille, c’est l’expression qu’ont utilisé plusieurs personnes qui ont participé à des
activités publiques en ligne du projet Avenir du christianisme social. Lors du lancement de la Mémoire
du christianisme social au Québec (MCSQ) en décembre 2020, 118 personnes, dont plusieurs se
connaissaient de longue date, se sont retrouvées en ligne, capables au moins de voir les visages
les uns des autres durant la présentation, puis de converser en petits groupes. Ces personnes
venaient de régions différentes et n’ont pas tous la mobilité ou la disponibilité qui leur aurait permis
de passer une soirée avec nous en personne. Trois mois plus tard, lors des Journées Oscar Romero,
125 personnes participaient en ligne à un panel, suivi d’un exercice de théâtre forum (sans compter
plus de 700 personnes qui choisissaient de visionner le panel en ligne durant ou après

l’événement). Une célébration filmée et diffusée sur YouTube rassemblait plus de 80 personnes
durant l’événement, dont plusieurs participants par des commentaires en ligne. Une de mes joies,
lors de ces événements, est d’avoir pu montrer un réseau vibrant à des plus jeunes qui ne le
connaissaient pas et qui ont trouvé là l’occasion d’un premier contact discret et libre.
[…]
J’ai vu que des personnes éloignées géographiquement ou par un manque de mobilité ont eu
accès à des échanges inspirants. La soif est là, plus grande manifestement que les occasions de
rassemblement qui se sont présentées ces dernières années, et la vidéoconférence s’ajoute
désormais à nos moyens collectifs.
Lieu de communication horizontale et en réseau
[…]
Plusieurs critiques très valides sont exprimées sur l’usage de certains de ces réseaux: sécurité des
données, dispersion, fracture numérique, harcèlement en ligne, en sont quelques-unes. Je ne m’y
attarderai pas car, je suis convaincue que celles-ci seront abordées ailleurs dans ce numéro. Ceci
n’est d’ailleurs pas un plaidoyer pour l’usage des médias sociaux, ni même d’autres technologies
de l’information. Nos engagements, nos luttes pour la justice et notre besoin de communion
spirituelle nous suivent dans les nouveaux lieux que nous aménageons. Il y a de quoi s’en
émerveiller et en accueillir les fruits.
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