Précurseurs et premiers collaborateurs à la revue Relations
Richard Arès (1910-1989), S.J.
Le Père Richard Arès a été directeur de la revue Relations de 1956 à 1969. Il détient une solide
formation universitaire : maîtrise ès Arts de l'Université de Montréal (1935), licence en sciences
sociales (1939); licence en philosophie (1937) et licence en théologie (1945), deux doctorats
dont l’un en sciences sociales et l’autre en droit international (1948) obtenus à Paris. Il est
ordonné prêtre en 1944 au sein de la Compagnie de Jésus. On le définie comme étant
foncièrement un penseur chrétien.
Après avoir été l’assistant du Père Archambault au sein de l’École sociale populaire (1936-1939),
il poursuit sa formation dans le domaine social tout en effectuant des recherches dans le but
d’éditer les trois premiers tomes de son œuvre principale, Notre question nationale (1943, 1945,
1947) avant de pouvoir aller en France après la guerre.
Le Petit guide moral du législateur, datant de mars 1943 (publication no 350), témoigne de sa
participation toujours active au sein de l’ESP. L’approche didactique est évidente. L’opuscule est
rédigé sous forme de question/réponse, comme l’étaient les catéchismes. Avec la question de la
Conscription (1942), il était important d’enseigner aux masses le réel potentiel de pouvoir du
«législateur» et aussi ses limites en régime démocratique.
Le Père Richard Arès a contribué par de nombreux écrits à Relations et ce jusqu’au début des
années 1980. Il a aussi été l’un des rédacteurs les plus assidus de L’Action nationale. Il fut le
premier récipiendaire du prix Esdras-Minville en 1979, pour sa grande contribution dans le
domaine des sciences humaines.
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