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L'ARCA. (Archives du monde catholique) est un centre de recherche du Département 

d'histoire de l'Université catholique de Louvain travaillant à la sauvegarde et à la mise en 

valeur des archives produites aux 19e et 20e siècles par la mouvance catholique en Wallonie 

et à Bruxelles : papiers privés, documents divers de mouvements (archives manuscrites, 

littérature ronéotypée, images, affiches, photos, films, enregistrements de témoignages 

oraux, etc.). Une compréhension en profondeur de nos sociétés présentes et futures doit 

reposer sur une évaluation juste des héritages. Or, les transformations récentes des 

mentalités ont amené des restructurations dans bon nombre d'associations catholiques de 

même que la fermeture d'institutions religieuses. Ces bouleversements entraînent des 

destructions d'archives et font ainsi peser une menace sur tout un patrimoine. Dans cette 

perspective, l'ARCA s'efforce de susciter chez les détenteurs d'archives un intérêt pour leur 

mise en valeur et, le cas échéant, peut par suppléance en assurer la sauvegarde et l'étude 

dans ses locaux.. 

A R C A / 2, Sentier du Goria / 1348 Louvain-la-Neuve 
arca@hist.ucl.ac.be 

* 
* * 

Le mouvement Eglise-Wallonie, né de façon informelle en 1980 et lancé en 1983, est 

une association de chrétiens wallons qui s'efforcent de stimuler la réflexion et l'action des 

catholiques wallons dans le sens d'un engagement plus résolu de l'Eglise dans les enjeux de 

la société wallonne. Dans la perspective d'ouverture dont les lignes ont été tracées par le 

concile Vatican II et en vue d'une meilleure prise en compte des transformations sociétales 

nées notamment de la création de la Région wallonne, le mouvement s'efforce de susciter 

des débats (le pluralisme en Wallonie, la presse, le devenir wallon, le denier du culte, le 

financement des réseaux hospitaliers et scolaires, l'adaptation des diocèses aux nouvelles 

réalités institutionnelles). Le mouvement poursuit par ailleurs un effort de conscientisation 

sur le long terme en travaillant à doter les catholiques d'outils intellectuels permettant de 

mieux évaluer la situation présente et les antécédents du christianisme en Wallonie. 

Église-Wallonie / 20, Verte Voie / 1348 Louvain-la-Neuve 
eglise.wallonie@skynet.be 
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INTRODUCTIONS 





Introduction. 
S'orienter dans le 20 e siècle catholique 
en Wallonie et à Bruxelles 
Jean Pirotte 

Le 20 e siècle vient de basculer tout entier et pour de bon dans le champ 
de l'histoire. Pourtant les situations, les interrogations, les luttes idéolo
giques, elles-mêmes héritées du 19 e siècle, n'ont pas disparu avec ce saut 
dans le troisième millénaire. Dans le domaine de l'histoire religieuse, à côté 
d'éléments nouveaux comme la recherche des dialogues interconfessionnels 
ou la volonté d'insertion dans un monde sécularisé, resurgissent sporadique
ment, sous des vêtements fraîchement taillés, des problèmes anciens : les 
combats pour la liberté de conscience, le dépassement des lectures fondamen
talistes, les agressivités hégémoniques, les recherches sécurisantes de certi
tudes, les fixations sur des questions institutionnelles. 

Ce changement de siècle convie l'historien du fait religieux à faire le 
point sur les acquis, les ruptures et les permanences d'un siècle écoulé telle
ment prolifique en évolutions et bouleversements. L'opportunité de ce pas
sage a été saisie par beaucoup pour dresser des bilans '. Par ailleurs, en ce qui 
concerne les décennies plus récentes, l'intérêt de l'histoire immédiate ne doit 
plus être démontré ; en englobant l'ensemble du siècle, il s'agit ici d'allier 
ces perspectives plus immédiates avec le recul serein sur les premières dé
cennies, même si souvent les analyses historiennes se font plus allusives au 
fur et à mesure que l'on avance vers la fin du siècle. Le présent volume se 
propose comme un adjuvant pour orienter la démarche historienne dans le 
domaine géographique de la communauté humaine de Wallonie et de 
Bruxelles. Sans nier l'intérêt des autres confessions, chrétiennes ou non, il 
trouve sa cohérence propre dans l'analyse du vécu religieux catholique. 

1. Voir notamment le bilan publié pour la Fiance : Un siècle d'histoire du christianisme en France. Bilan 

historiographique et perspectives. Actes du colloque de Rennes, septembre 1999, n° spécial publié en 2000 

de la Revue d'histoire de l'Eglise de France, p. 319-769. Voir aussi le vo lume publié à l 'occasion du 

centenaire de la Revue d'histoire ecclésiastique (vol. 95/3, juillet-septembre 2000) : Deux mille ans d'his

toire de l'Église. Bilan et perspectives historiographiques, dir. J. PIROTTE et E. LOUCHEZ. 
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1. Les défis du monde catholique 

Outre les perturbations humaines et institutionnelles liées aux deux 
grands conflits, à la montée des nationalismes et des idéologies athées, aux 
décolonisations et aux guerres plus limitées qui déchirèrent le monde, aux 
problèmes mondiaux de sous-nutrition, de développement et de justice, outre 
les questions liées à l'organisation et à la vie ecclésiales, l'Église catholique, 
d'une façon générale mais particulièrement dans l'aire restreinte étudiée, dut 
faire face à deux défis spécifiques majeurs, enracinés au 19 e siècle : d'une 
part, les rapports à la société issue des libertés modernes et des révolutions 
industrielle et sociale ; d'autre part, la confrontation de la foi avec les 
sciences modernes, notamment les sciences de l'homme. Ces deux défis se 
déploient sur un fond, mouvant malgré les apparences, de religiosité faite de 
croyances plus ou moins partagées et de pratiques. 

De la chrétienté à la sécularisation ou La foi à l'écoute du monde 

Au 19 e siècle, dans les régions de vieille chrétienté du monde occidental 
confrontées à la déstructuration des révolutions modernes, la tâche que 
s'étaient imposée les stratèges ecclésiastiques avait été de reconstituer le pay
sage socioculturel catholique : reconstruction d'églises, élaboration de 
réseaux charitables et scolaires, restructuration de la pensée pour faire face 
aux assauts des idées nouvelles, lancement de mouvements de reconquête 
intérieure de la société dans les pays anciennement christianisés et de 
conquête extérieure dans les pays neufs de la mission. La crainte du monde 
moderne issu des révolutions et des progrès de la raison, crainte qui se dou
blait d'une inquiétude devant la révolution industrielle en cours, engendra la 
création de refuges mentaux sécurisants, construits autour des valeurs tradi
tionnelles. De Mirari vos (1832) de Grégoire XVI à Quanta cura (1864) de 
Pie IX, les enseignements du magistère romain s'enracinent dans ce projet 
d'un retour à une société unanime dans la foi. Ce vaste mouvement de recon
quête se pensait alors dans les catégories bien connues de la chrétienté 
d'Ancien Régime. Ces rêves de chrétienté imprégneront la pensée des acteurs 
les plus dynamiques du monde catholique, des missionnaires lointains aux 
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promoteurs du catholicisme social et aux créateurs de tout un réseau d'œu-
vres catholiques 2 . 

C'est au 20 e siècle que va se construire cet édifice dont les bases avaient 
été posées quelques décennies plus tôt dans le contexte des luttes laïques. Va 
alors s'édifier peu à peu ce que l'on a coutume depuis trois décennies d'ap
peler le « pilier » catholique belge, tout ce réseau qui saisissait le catholique 
du berceau à la tombe, l'enveloppait dans une gaine protectrice et lui permet
tait de s'instruire, de travailler et de se divertir dans une ambiance chré
tienne : écoles catholiques, parti politique, syndicats et groupements profes
sionnels, presse, mutualités, œuvres charitables et hospitalières, mouvements 
de jeunesse, confréries, etc. 

Pourtant dès les premières décennies du 20 e siècle et plus particulière
ment dans l'entre-deux-guerres, un souffle nouveau semble orienter les ar
deurs dans des voies moins traditionnelles. Le modèle n'est pourtant pas re
mis en cause en profondeur : conquête et reconquête restent plus que jamais 
les objectifs, mais les stratégies s'affinent, les méthodes se transforment 
grâce à une réflexion basée sur une observation des réalités du monde. Les 
idéaux d'ancienne chrétienté cèdent peu à peu la place aux pastorales raison-
nées de la nouvelle chrétienté : diversification et spécialisation suivant les 
milieux, plus grande ouverture à ce monde qu'il faut arriver à rencontrer et à 
pénétrer pour le consacrer au Christ. En bref, durant ces décennies, on ajuste 
les méthodes d'abord, les rêves ensuite, puis, au contact des réalités sociales, 
on passe de l'utopie de la Cité de Dieu à l'idéal de Dieu dans la cité des 
hommes. 

Dans nos régions d'ancienne chrétienté, la reconquête sociale reste à 
l'ordre du jour. Toutefois, les catholiques sociaux des années précédentes, 
ces ultramontains partisans d'un catholicisme intransigeant appliqué à tous 
les domaines de la vie et combattant les libertés égoïstes du libéralisme, se 
muent en démocrates chrétiens. L'action catholique s'organise en faisant 
monter aux premières lignes les laïcs et particulièrement la jeunesse ; elle se 
spécialise en inaugurant une méthode basée sur la réponse adéquate à appor
ter aux situations observées sur le terrain : voir, juger, agir, suivant la formule 
chère à Cardijn. D'une part, elle est soucieuse de reconquête ; le culte du 
Christ-Roi, dont Pie XI institue la fête en 1925 par l'encyclique Quas primas, 
devient la dévotion typique de l'action catholique et témoigne par ses conno
tations théocratiques de l'actualité de l'esprit de croisade. D'autre part, en se 

2. Voir Rêves de chrétienté. Réalités du monde. Imaginaires catholiques. Actes du colloque, Louvain-la-

Neuve, 4-6 novembre 1999, dir. L. VAN YPERSELE et A. -D. MARCÉLIS, Paris-Louvain-la-Neuve, 2001 . 

Voir aussi J. PIROTTE, « Rêves de chrétienté et reconquête sociale. Esthétique et pratiques du remembre

ment catholique au X I X e siècle », dans Le choc des libertés. L'Église en Luxembourg de Pie VII à Léon XIII 

(1800-1880), Bastogne, 2 0 0 1 , p. 9-31. 
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situant dans des perspectives de « nouvelle chrétienté », ces mouvements re
cherchent les termes nouveaux d'une transaction avec le monde moderne. 

C'est ici que d'importants glissements vont s'opérer par rapport à cet 
objectif fondamental : la reconquête implique une spiritualité de l'incarnation 
visant à réconcilier l'Église avec le monde, mais la présence dans le monde 
amènera à reconnaître l'autonomie du temporel. Proclamées autonomes, 
culture et société civile restent ordonnées au Royaume de Dieu. La « nou
velle chrétienté », suivant l'expression de Jacques Maritain en 1936 dans son 
Humanisme intégral, attribuait certes au christianisme, dans le chef des laïcs 
chrétiens engagés, le rôle de donner sens aux civilisations et d'en définir les 
fondements, mais elle se voulait affranchie de la tutelle cléricale et s'éloi
gnait du modèle médiéval de société sacrale 3 . 

Le pontificat de Pie XI (1922-1939) fut à la fois le temps où s'organisa 
l'apostolat des laïcs et une grande époque de la mission lointaine repensée 
dans les catégories adaptatrices de la « missiologie ». L'un et l'autre de ces 
courants, l'Action catholique et la mission, partaient résolument et méthodi
quement à la rencontre du monde pour le christianiser. Pour apprendre le 
latin à John, dit l'adage, il faut d'abord connaître John. Toutefois, peut-il se 
faire que l'attachement à John amène à se désintéresser du latin ? Pour 
replanter l'Église au milieu d'un peuple, il faut évidemment aller à la ren
contre de ce peuple, apprendre à le connaître et l'apprécier. Qu'arrivera-t-il le 
jour où, au nom même des valeurs évangéliques, certains prétendront porter 
davantage attention au peuple qu'au projet de replantation ? En allant à la 
rencontre du monde, en prenant le risque de l'ouverture aux cultures euro
péennes ou non, ouvrières ou intellectuelles, en acceptant aussi un inventaire 
positif des valeurs des religions et idéologies non chrétiennes, les militants 
d'Action catholique d'ici tout comme les missiologues lointains faisaient un 
pari dont les implications ne leur étaient pas encore perceptibles et qui allait 
amener à la période suivante à remettre en cause le projet même de nouvelle 
chrétienté. 

Dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale vont fleurir des 
expériences diverses où les laïcs prennent leur place et revendiquent leur 
autonomie. Sollicités dans les années 1930 pour monter aux premières lignes 
de la reconquête catholique en raison de leur insertion dans les milieux 
socioprofessionnels, les laïcs en viennent à revendiquer, au nom même de 
leur présence dans le monde, une autonomie par rapport aux cadres ecclé
siastiques. Pour les catholiques, s'ouvrir au monde, naître aux réalités des 
sociétés humaines impliquait la nécessité de sortir du ventre chaud de la mère 
Eglise. Cela ne pouvait se faire que dans la douleur des crises diverses : crise 
des guerres avec, pour certains, l'apprentissage du pluralisme vécu dans le 

3. Humanisme intégral. Problèmes temporels et spirituels d'une nouvelle chrétienté, Paris, 1936. 
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compagnonnage des camps et la captivité ; bouleversements mondiaux, crise 
des identités chrétienne et occidentale. Feu la chrétienté, cette formule-choc 
choisie en 1950 comme titre du premier volume des Carnets de route d'Em
manuel Mounier, met le doigt avec lucidité sur les conditions nouvelles de 
l'être chrétien dans le monde au milieu du 20 e siècle 4. 

La seconde guerre scolaire qui sévit en Belgique de 1955 à 1958 est là 
pour nous rappeler que des combats idéologiques des périodes antérieures 
mettent parfois du temps avant de s'estomper et peuvent resurgir bien des 
décennies plus tard. Toutefois les processus de sécularisation et d'entrée dans 
un monde pluraliste étaient enclenchés. Concrètement dans la vie politique 
belge, un mouvement de « déconfessionnalisation » s'amorçait : la hiérarchie 
allait cesser de prendre position dans le jeu électoral ; en devenant le Parti 
pour la liberté et le progrès, le vieux parti libéral allait en 1961 répudier son 
vieil anticléricalisme ; les querelles communautaires, spécialement à propos 
de l'Université de Louvain, allaient ébranler le parti catholique et amener la 
création de partis nouveaux pluralistes. 

À un niveau plus global, le concile Vatican II (1962-1965), s'il débattait 
de la nécessité d'un aggiomamento de l'Église, allait aboutir en fait, dans sa 
réception, à des remises en question plus radicales. Il traçait la voie de rela
tions non conflictuelles, non seulement avec le monde, les libertés et les 
valeurs modernes, mais aussi avec les autres croyances. La déclaration conci
liaire Dignitatis humanae de 1965 sur la liberté religieuse a ouvert bien des 
perspectives. 

Les trois dernières décennies du siècle verront s'amplifier le mouvement 
de sécularisation, mouvement d'émancipation de tous les domaines des réali
tés collectives ou individuelles par rapport à la tutelle du religieux ou des 
Églises. La sécularisation s'enracine dans un mouvement plus ancien de 
reconnaissance progressive de l'autonomie du temporel ; vécue dans un 
premier temps sur le mode conflictuel d'une concurrence entre l'homme et 
Dieu, cette transformation s'opère ensuite de manière plus naturelle. On peut 
aussi, à la suite d'Olivier Tschannen, analyser ce mouvement comme le 
« processus par lequel des symboles, des valeurs, des normes, des modèles de 
comportement et d'interaction ou des types d'organisation ayant leur origine 
dans la sphère religieuse se diffusent dans la sphère séculière après s'être 
superficiellement débarrassés de leur caractère religieux » 5 . L'hypothèse 
« Dieu » devient alors moins évidente dans les sociétés occidentales et les 
catholiques seront amenés à situer l'interrogation religieuse dans ce contexte. 
On passe peu à peu d'un monde où l'axe d'intelligibilité est Dieu à un monde 
où l'axe d'action et de recherche de valeurs est l'homme. Combats pour la 

4. Carnets de route. 1. Feu la chrétienté. 2. Les certitudes difficiles, Paris, 1950-1951. 

5. O. TSCHANNEN, Les théories de la sécularisation. Genève, 1992, p. 65. 
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justice, combats pour les droits de l'homme, luttes contre la pauvreté émer
gent alors comme des impératifs prioritaires pour lesquels chrétiens et non-
chrétiens doivent collaborer. D'une vision religieuse unifiante, on passe à une 
vision chrétienne devenue marginale ou satellitaire, périphérique dans un 
champ structuré différemment. 

Quels que soient l'ampleur et, aux yeux de beaucoup, le caractère irré
versible de ces mouvements, on observe depuis deux décennies des tentatives 
autoritaires de reprise en main. On reparle de conquête ; du côté hiérarchique 
on renforce à nouveau les positions de la forteresse catholique. Des domaines 
interdits réapparaissent dans l'expression de la foi. Le Code de droit cano
nique de 1983 referme en douce certaines portes entrouvertes par Vatican II. 
On met en place une série d'évêques reconnus comme autoritaires et peu 
aptes au dialogue 6 . 

Et pourtant, la sécularisation gagne chaque jour du terrain dans la 
société et les mentalités. Partis un siècle plus tôt dans les rêves de la recon
quête, les catholiques se retrouvaient, après maints changements de cap, 
cheminant avec d'autres dans les réalités et les incertitudes des sociétés sécu
larisées. Cette longue marche leur avait fait découvrir que « tous les chemins 
ne mènent plus à Rome » 7 . 

Les certitudes difficiles ou La foi à l'écoute de la raison 

Se jugeant assiégée par les tenants de la société moderne, l'Église du 
19 e siècle se considérait aussi en état de défense par rapport aux progrès de la 
raison. La proclamation de l'infaillibilité pontificale en 1870 avait été un 
moyen de répondre à l'un et l'autre de ces défis en invitant à resserrer les 
rangs autour d'un pasteur à la vérité sûre. 

D'une part, il y avait l'acceptation des techniques modernes boulever
sant la vie quotidienne et créant des valeurs nouvelles dans l'organisation de 
la cité terrestre, valeurs par rapport auxquelles l'Église devait se positionner : 
fallait-il les refuser comme impies ou, à l'opposé, donner l'impression de 
courir après ? Fallait-il, solution de moyen terme souvent adoptée, accepter 
l'innovation technologique en cherchant à la baptiser 8 ? 

6. Voir Les affaires de l'Église. De Léonard à Gaillol, quand l'Église pose question(s), dir. B. MEIERS et 

M.-D. ZACHARY, Bruxelles, 1995. 

7. Expression reprise au titre de l'ouvrage Tous les chemins ne mènent plus à Rome. Les mutations actuelles 

du catholicisme, dir. R. LUNEAU et P. MICHEL, Paris, 1995. 

8. Voir M. LAGRÉE, La bénédiction de Promélhée. Religion et technologie. XIXe-XXe siècles, Paris, 1999. 

Sur un mode plus plaisant, un article évoque l'acceptation de la nouveauté à la fois technique et sportive : 

Ph. ROCHER, « Une nouvelle chevalerie catholique contre le néo-paganisme du sport moderne. L'Église 

catholique et le vélo aux 19 e et 2 0 e siècles », dans Rêves de chrétienté. Réalités du monde..., op. cit., p. 339-

368. 
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Plus cruciale encore que cette question de la « bénédiction de Promé-
thée », la question des rapports avec les progrès des sciences de l'homme 
posait à la foi des problèmes. Par rapport aux progrès accomplis par les 
sciences humaines, le monde des chercheurs catholiques se sentait en état 
d'infériorité. Certes, la recherche philosophique néothomiste lancée à Lou-
vain à la fin du 19 e siècle par Désiré Mercier, le futur cardinal, cherchait bien 
à nourrir la réflexion philosophique des progrès des sciences modernes, phy
siques, sociologiques et psychologiques. Cette entreprise conciliatrice n'allait 
toutefois pas empêcher l'affrontement. Largement amorcée au 19 e siècle, la 
confrontation de la foi avec les sciences modernes deviendra inévitable au 
20 e . Ces controverses, nées notamment des progrès accomplis dans les 
sciences de l'homme, amèneront de nombreuses modifications et d'utiles 
mises au point dans la ligne de démarcation toujours mobile séparant science 
et démarche de foi, agissant en fait sur des plans différents. 

Pour beaucoup de tenants des méthodes nouvelles, il s'agissait de rele
ver le défi de la rationalité en acclimatant dans l'Église catholique les métho
des critiques du nouvel esprit scientifique. Exégèse, histoire religieuse, dog
matique, philosophie furent autant de champs d'affrontement. La critique 
historique fut particulièrement impliquée dans la querelle du modernisme qui 
secoua les milieux des érudits catholiques. Un des enjeux était une lecture 
non fondamentaliste des textes fondateurs du christianisme et une lecture 
critique de l'histoire de l'Église. Avec le décret Lamentabili (1904) et la 
publication de l'encyclique Pascendi de Pie X (1907), l'orage de la répres
sion antimoderniste allait s'abattre sur maints chercheurs, théologiens, philo
sophes, exégètes, suspectés de pactiser avec les idées condamnées. Si nos 
régions furent relativement épargnées, certains comme l'exégète Paulin 
Ladeuze ou l'historien bollandiste Hippolyte Delehaye sentirent peser sur 
leurs travaux l'atmosphère lourde annonciatrice des foudres. 

Peu à peu le climat se détendit légèrement, surtout lors de la publication 
de l'encyclique Divino ajflante Spiritu (1943), qui pour les exégètes catholi
ques ouvrait une porte aux recherches critiques sur la Bible. Le climat n'était 
toutefois pas au beau fixe et des retours de canicule restaient toujours 
possibles, comme ce fut le cas durant la nouvelle poussée intégriste de la fin 
du pontificat de Pie XII (f 1958), notamment depuis l'encyclique Humani 
generis (1950), qui condamnait certaines orientations novatrices de la pensée 
chrétienne. Les penseurs visés par les foudres des années qui suivirent étaient 
à la fois des intellectuels critiques et des théologiens progressistes soupçon
nés de sympathie pour les méthodes d'analyse marxiste. 

Un demi-siècle plus tôt, les adversaires du modernisme avaient sans 
doute conjecturé que les frappes du règne de Pie X allaient mettre à la raison 
les tenants du modernisme. Il n'est pas simple d'arrêter le cours des événe
ments car le mouvement renaît plus loin. Les mises en question qui travaillé-
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rent l'Église dans l'euphorie qui suivit Vatican II sembleraient avoir 
accrédité dans les milieux catholiques bon nombre des thèses qualifiées 
naguère de modernistes. Et pourtant les choses apparaissent beaucoup plus 
complexes, car les replis fidéistes existent, y compris dans la hiérarchie. 
Depuis une vingtaine d'années, des sanctions frappent à nouveau des théolo
giens et même des évêques trop libres dans leurs expressions et leurs com
portements. Le discours officiel met parfois l'accent sur les certitudes 
immuables et universellement imposables au détriment d'une liberté critique 
dans la foi. Plus globalement, le désenchantement et les angoisses de la fin 
du 20 e siècle ont pris le pas sur l'optimisme parfois naïf des années 1960, 
amenant certains croyants à réaffirmer haut leurs certitudes. 

Ainsi donc, durant les dernières années du 20 e siècle, le panorama de 
ceux qui se réclament du monde catholique est loin de composer un tableau 
monochrome en ce qui concerne les croyances. Alors que certains, dans la 
mouvance pentecôtiste, mettent à nouveau l'accent sur les approches plus 
émotionnelles en faisant large place aux charismes et dons de l'Esprit, 
d'autres sont tentés par un « shopping » religieux, permettant de faire le plein 
de bonnes idées dans un large panel de croyances rencontrées fortuitement. 
Par ailleurs, à côté des croyants classiques et des pratiquants en nombre plus 
restreint, à côté aussi des croyants intéressés davantage par le message social 
de l'Évangile, voie de libération, d'autres encore évoluent vers un « post-
christianisme » sans doute plus culturel que religieux. A l'opposé se situe la 
mouvance intégriste, refusant les avancées de Vatican II. Toutefois, même 
parmi les catholiques ayant officiellement accepté le message du Concile, il 
en est qui souhaiteraient un retour au monolithisme idéologique et une affir
mation plus nette d'une « identité » chrétienne forte comme aux grandes 
époques de la foi 9 . Le besoin de certitudes, se traduisant par une recherche 
de cadres solides et intellectuellement sécurisants, est toujours vivace. 

Une foi coulée dans une pratique ou Une foi soluble dans la religiosité ? 

La seconde moitié du 20 e siècle a connu une forte érosion de la pratique 
religieuse l 0 . De façon paradoxale, au moment où Y aggiomamento voulu par 
le concile Vatican II jetait des ponts en vue de rapprocher les croyants du 
monde moderne, s'amorçait une chute vertigineuse de la pratique dominicale. 

9. Voir Le retour des certitudes. Événements et orthodoxie religieuse depuis Vatican II, dir. P. LADRIÈRE 

et R. LUNEAU, Paris, 1987. Voir aussi Le rêve de Compostelle. Vers une restauration d'une Europe 

chrétienne ?, dir. R. LUNEAU avec la coll. de P. LADRIÈRE, Paris, 1989. 

10. Voir une analyse sociologique récente du phénomène par L. VOYÉ et K. DOBBELAERE, « De la reli

gion : ambivalences et distancements », dans Belge toujours. Fidélité, stabilité, tolérance. Les valeurs des 

Belges en l'an 2000, dir. B. BAW1N-LEGROS, L. VOYÉ, K. DOBBELAERE et M. ELCHARDUS, Bruxelles, 

2001 , p. 143-176. 
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Il est vrai que d'autres gestes saisonniers ont mieux résisté : baptêmes, maria
ges et enterrements religieux. Que le détachement progressif des populations 
du bassin industriel wallon s'explique en partie par l'histoire des luttes 
laïques et sociales et par les cloisonnements politico-religieux qui en furent 
les conséquences, c'est incontestable. Toutefois, si ce mouvement se mani
festa de façon plus précoce dans la Wallonie industrielle, il semble actuelle
ment se fondre dans une moyenne par rapport à la pratique dans les régions et 
les pays voisins. Les rapports de la sécularisation avec les convictions et les 
gestes religieux ont évidemment tenté la plume des sociologues, mais l'histo
rien se réserve, à froid, d'affûter ses analyses dans les décennies à venir. 

Face à une dislocation du religieux institutionnel, affirmera-t-on qu'une 
religiosité diffuse et complexe ressort de tous côtés, à la fois dans des expé
riences nouvelles, mais aussi dans le maintien de pratiques anciennes comme 
les pèlerinages, voire dans la résurgence plus ou moins au grand jour de 
pratiques magiques anciennes habillées de neuf (maraboutage, numérologie, 
divination, sorts, horoscopes) ? A la lisière d'une Église établie en crise de 
désaffection, les croyances anciennes et les substituts modernes ésotériques 
viennent-ils combler une béance ? Alors que beaucoup de prêtres catholiques 
ont souvent refusé d'être considérés comme des distributeurs de rites sacra
mentels, beaucoup d'hommes et de femmes éloignés de toute pratique 
cherchent ailleurs un ritualisme intégrateur (confréries à initiation, fête de la 
jeunesse laïque). Dans une autre direction, un engouement pour certaines 
formes de médecine n'est pas toujours exempt, dans le chef des patients, de 
toute trace d'esprit magique. Au confluent de diverses de ces tendances irra
tionnelles et thérapeutiques, en marge de l'Église officielle, le succès des 
pratiques hétéroclites et populistes du père Samuel dans la région de 
Charleroi est sans doute révélateur de demandes des populations en cette 
époque charnière entre le 20 e et le 2 1 e siècle. 

Avec le recul, l'historien comprendra mieux si certains phénomènes 
(sacralités nouvelles, rituels syncrétistes, goût pour l'ésotérisme) traduisent 
une permanence du religieux ou constituent une simple résurgence de l'irra
tionnel. On serait tenté d'analyser tous ces mouvements comme des formes 
de résistance du religieux dans un monde sécularisé. Cette religiosité diffuse 
constituerait en quelque sorte un fonds de commerce stable, sur lequel les 
religions pourraient tabler à long terme pour renaître. Sur ce fond commun de 
croyances et de comportements de l'« homo religiosus », tout peut resurgir 
diront les partisans de la continuité. C'est peut-être se méprendre sur la qua
lité religieuse de certains de ces mouvements et ignorer que le ritualisme 
magique et ses automatismes sont aux antipodes de l'Évangile. 

Il reste que le christianisme, s'adressant à des hommes, ne peut ignorer 
la tendance naturelle du composé complexe qu'est l'être humain à s'appuyer 
sur des objets et des rites dans sa quête de sens ou ses besoins de certitudes. 
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La poursuite d'une foi chrétienne « chimiquement pure », dégagée de toute 
compromission dans les contradictions humaines est sans doute un leurre 
teinté d'angélisme. Bien plus, centré sur l'incarnation d'un Dieu dans 
l'humanité, le christianisme a reconnu une place particulière à cette média
tion de l'objet, signe sensible, dans la théologie sacramentaire. Profondément 
ancré dans les cultures traditionnelles, ce rôle médiateur de l'objet s'inscri
vait dans les relations entre l'homme et la nature. A l'image de l'outil agis
sant sur la vie, au rythme cosmique des saisons, l'objet religieux symbolique 
apparaissait comme un support direct aidant l'homme à se situer harmonieu
sement entre un passé mythique originel et un avenir eschatologique, tout en 
soulageant le présent. Adjuvants d'une expression religieuse authentique ou 
instruments d'un automatisme magique, les gestes et les objets, même 
désuets ou « kitsch », méritent sans doute un intérêt renouvelé. 

Ce point de vue de l'anthropologue ou de l'historien peut-il être partagé 
par le théologien ou l'agent pastoral ? La réponse est sans doute dans l'équi
libre à trouver entre ces deux pôles opposés en apparence : d'une part, une 
utilisation du support gestuel ou de l'objet entachée de superstition ou d'ido
lâtrie ; d'autre part, un refus élitiste et intellectualisant de ces supports. Au 
début du 20 e siècle, Remy de Gourmont écrivait : « Une religion vit en 
proportion de ce qu'elle contient de folklore, et meurt en fonction de ce 
qu'elle contient de philosophie» " . Pour le message chrétien, axé sur 
l'incarnation, il n'y a là rien de choquant, à condition d'entendre par folklore, 
non pas le pittoresque superficiel et vain, mais les expressions multiples des 
aspirations populaires profondes. 

2. Les petits mondes catholiques 
de Wallonie et de Bruxelles 

Pertinence géographique 

Délimiter la zone d'investigation pose problème. Si la Wallonie et 
Bruxelles constituent deux régions clairement délimitées par les réformes des 
institutions belges des années 1971 à 1993, en revanche les circonscriptions 
ecclésiastiques sont moins pertinentes : longtemps, jusqu'à l'érection du dio-

11. R. DE GOURMONT, Promenades philosophiques, t. I, Paris, 1905, p. 171 ; cité d'après Albert 

MARINUS, « Science des religions et folklore », dans Bulletin de la Société royale belge d'anthropologie et 

de préhistoire, t. 5 1 , 1936, p. 197. 
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cèse de Hasselt en juin 1967, le diocèse de Liège englobait, outre la province 
civile du même nom, la province de Limbourg d'expression néerlandaise. 
Quant au diocèse de Malines, il comprend toujours, outre une partie du 
Brabant flamand, l'ensemble de la région bruxelloise et la province du 
Brabant wallon. Dira-t-on que la zone d'investigation peut se définir comme 
la partie francophone de la Belgique ? Non, car Bruxelles compte une mino
rité d'expression néerlandaise et, par ailleurs, le présent volume n'étend pas 
les recherches jusque dans les nombreuses poches de francophonie ayant 
subsisté en Flandre durant une bonne partie du 20 e siècle ; en outre, la com
munauté germanophone serait ainsi exclue, alors qu'elle fait partie intégrante 
de la Région wallonne. Enfin, on ne peut négliger l'apport des chercheurs et 
scientifiques originaires de Wallonie et de Bruxelles à la formation des élites 
religieuses de leurs régions par le puissant moyen de formation que fut 
l'Université catholique de Louvain, alors établie en Brabant flamand. Il fau
dra donc se contenter ici d'une délimitation géographique imparfaite, reflé
tant pourtant bien une réalité humaine et institutionnelle complexe. 

Le présent guide part-il de l'hypothèse, à vérifier par les recherches 
ultérieures, que le monde catholique présente des visages particuliers en 
Wallonie et à Bruxelles, visages différents de la Flandre voisine ? C'est sans 
doute incontestable, même si jusqu'à présent peu de recherches ont été 
menées dans une telle perspective comparatiste. Toutefois, ici aussi, il fau
drait opérer une pesée précise, car tout le réseau social chrétien qui se prépara 
à partir du dernier tiers du 19 e siècle et se mit en place dans la première 
moitié du 20 e , réseau que l'on a coutume d'appeler depuis trois décennies le 
« pilier » catholique, était souvent centralisé au niveau national ; dans son 
ensemble même, il était largement dominé par la puissance des organisations 
flamandes s'appuyant sur des masses sociologiquement restées plus attachées 
aux vieux idéaux de chrétienté entendue au sens où le christianisme sert de 
fondement à la cohésion sociale. 

Cette dominance flamande est une évidence pour l'ancien parti catho
lique et son successeur jusqu'au moment de la rupture à la fin des années 
1960. Il en va de même pour le Boerenbond, puissante ligue des paysans 
flamands fondée en 1890 par Helleputte et Schollaert ; le Boerenbond exerça 
sur beaucoup d'agriculteurs en Wallonie une emprise non négligeable qui 
persista même après la création en 1929 d'un pendant wallon, l'Alliance 
agricole, largement sous l'influence de la forte organisation flamande. Si 
donc le « pilier » catholique belge semble répondre davantage aux aspirations 
flamandes, on serait en droit de s'interroger sur les accents particuliers des 
mouvances catholiques en Wallonie. 
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Un style propre ? 

Y aurait-il eu, néanmoins un style wallon, une façon wallonne ou 
bruxelloise d'être catholique ? Malgré les influences certaines venant du 
Nord et les solidarités préférentielles souvent déclarées avec les coreligion
naires flamands, le catholicisme wallon présente-t-il une physionomie propre 
au sein du catholicisme belge ? La période de quelque 170 années que la 
Wallonie vient de traverser depuis 1830 est peut-être l'un de ces temps qui 
ont marqué davantage les esprits et les comportements. Parmi les régions à 
dominance catholique, la Wallonie fut l'une des premières à connaître les 
développements de la révolution industrielle. Il est hors de doute que les 
réactions des catholiques face aux bouleversements amenés par l'irruption 
des conditions nouvelles de travail déterminent encore aujourd'hui partielle
ment les attitudes des Wallons à l'égard de la religion. 

Les divisions culturelles et régionales de la Belgique évoquées plus haut 
correspondent-elles à deux ou trois images de l'Église ? Partiellement sans 
doute ! Par exemple, il est avéré que dans sa majorité le petit clergé flamand 
a très tôt adhéré à la cause du peuple flamand ; parfois même, allant au-delà 
de l'émancipation sociale et culturelle, il a alimenté le nationalisme flamand 
jusque dans ses dérives. Le slogan « Ailes voor Vlacmderen, Vlaanderen voor 
Kristus » atteste la fusion mystique des deux causes, la catholique et la 
flamande. Rien de tel en Wallonie ! Les catholiques wallons et leurs guides 
religieux, à l'image de la plupart des Wallons eux-mêmes, seraient-ils moins 
tentés par les sirènes nationalistes ? Si oui, ce serait le côté positif. Ils 
seraient aussi moins concernés par la solidarité avec leur région dans les 
périodes difficiles qu'elle a pu traverser. Si oui, ce serait l'aspect négatif. 

Par ailleurs, la proximité des langues a sans doute plus orienté les 
regards des Wallons et des Bruxellois vers les expériences françaises et ceux 
des Flamands vers les expériences hollandaises ou allemandes. En outre, on 
se rend compte que les structures socio-économiques ont fortement marqué 
les comportements. Il faut distinguer, d'une part, les vieilles régions indus
trielles (la Wallonie, surtout le Hainaut et Liège) mais aussi certaines régions 
proches de Gand et d'Anvers) et, d'autre part, les régions rurales ou encore 
celles où l'industrialisation fut plus tardive (la Flandre, surtout la Flandre 
occidentale et le Limbourg, mais aussi le Luxembourg et partiellement les 
provinces de Namur et de Liège). Il est certain que, par-delà la frontière 
linguistique, des caractéristiques communes unissent les régions rurales entre 
elles et les vieilles régions industrielles entre elles. 

Que penser alors de l'ancienne image stéréotypée d'une Flandre domi
née par le cléricalisme ? On connaît la prépondérance de la Flandre dans la 
vie catholique belge institutionnelle. Quant à la vie religieuse proprement 
dite, une enquête sur l'origine des religieux masculins de Belgique (mission-
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naires exclus) effectuée en 1956 illustre bien la prédominance flamande : 
alors qu'on comptait un religieux d'origine flamande pour seulement 
610 habitants dans cette région, le rapport était de un religieux pour 
1 224 habitants à Bruxelles et pour 1419 en Wallonie ; la répartition entre les 
provinces wallonnes révélait aussi un déséquilibre : en Hainaut, un religieux 
pour 2 336 habitants ; dans la province de Namur, un pour 833 et dans le 
Luxembourg un pour 498. Il est incontestable que, jusqu'au deuxième tiers 
du 20 e siècle, le catholicisme avait une emprise beaucoup plus grande sur les 
masses flamandes ; s'étonnera-t-on que clergé et fidèles aient développé une 
psychologie de majoritaires, renforcée encore par le sentiment d'incarner la 
conscience nationale flamande ? 

Face à cette image (traditionnelle, mais aujourd'hui très largement dé
passée) d'une Flandre plus enrégimentée, globalement plus cléricale (et, dans 
le registre polémique du 19 e siècle, plus obscurantiste), les Wallons, y com
pris les catholiques, avaient tendance à se considérer, d'une part comme 
ayant davantage le sens du relatif, et d'autre part comme plus progressistes. 
Se reconnaissant moins dans le « pilier » catholique, les catholiques wallons, 
minoritaires dans leur région, auraient expérimenté des voies sortant des cloi
sonnements idéologiques. En fait, sur ce point, le catholicisme wallon offrait 
l'image assez peu homogène d'une majorité assez conservatrice (petite bour
geoise et paysanne) et d'une minorité plus orientée à gauche ou vers des 
pratiques pluralistes, novatrices dans le champ clos de la politique belge. 

Ainsi, dans les années 1930, le démocrate Jean Bodart, tout en rappelant 
les « contradictions » entre catholicisme et socialisme, avait mis avec vigueur 
l'accent sur les « collaborations nécessaires ». Plus tard, au cours des années 
de guerre, l'expérience de la lutte commune contre l'occupant devait contri
buer à faire naître chez beaucoup un désir de se rencontrer au-delà des 
barrières confessionnelles. Après la Libération, cette tendance se retrouva 
notamment chez le chanoine Jacques Leclercq (il avait déjà dirigé La Cité 
chrétienne dans la décennie antérieure), dans l'équipe qui lança en 1944 la 
Revue nouvelle et dans celle qui de 1945 à 1946 autour de Léopold et Jacques 
Levaux anima Forces nouvelles, dont une des maximes était : « Il faut déclé-
ricaliser les questions et spiritualiser les problèmes ». Née dans ce dernier 
milieu autour des idées-force de démocratie et de pluralisme, l'UDB (Union 
démocratique belge) s'organise en juin 1945, mais l'échec électoral de 
février 1946 met fin à ses espérances. Sporadiquement par la suite, quelques 
essais de rénovation par le pluralisme verront le jour. Citons à titre 
d'exemples, le mouvement de réflexion « Assemblée pour un concile des 
Wallons et des Bruxellois » qui regroupa à Namur en février 1971 quelque 
quatre cents chrétiens engagés, ouverts aux thèses socialistes, ou encore le 
lancement et l'échec électoral du parti politique SEP (Solidarité et participa
tion) dans les années 1983-1985. 
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Dans le domaine de l'organisation de la vie religieuse, quelques essais 
originaux menés en Wallonie mériteraient une réflexion. Citons par exemple, 
dans le diocèse de Namur sous l'épiscopat de Robert Mathen, l'Assemblée 
diocésaine qui se tint à Nassogne du 25 au 27 octobre 1985 avec comme 
objectif de mettre tout un diocèse, sociologiquement plutôt conservateur, au 
diapason des ouvertures de Vatican II et de brancher la pastorale sur la prio
rité à accorder aux pauvres dans l'annonce évangélique. Cette assemblée 
pourrait être considérée comme exemplaire, en ce qui concerne tant l'ouver
ture au monde et la maturité des décisions que la volonté de participation la 
plus large et de prise de décison démocratique l 2 . Un autre exemple, dans le 
domaine de la formation des cadres de la vie chrétienne : la tentative de sus
citer des prêtres issus du monde ouvrier et restant en contact avec lui compte 
sans doute parmi les essais les plus novateurs, qu'il faut mettre à l'actif du 
Séminaire Cardijn de Jumet créé en 1967, même si l'expérience fut stoppée 
par les évêques dans les années 1990 l 3 . 

Est-ce une pure coïncidence si c'est en Wallonie que de telles tentatives 
ont vu le jour ? Sans doute pas : la coexistence obligée avec une masse 
déchristianisée et le dialogue recherché par certains avec des non-chrétiens 
ont longtemps donné l'impression d'une plus grande ouverture. Toutefois, ce 
n'est pas non plus par hasard si ces tentatives ont avorté : la masse des 
croyants ne cherchait guère à s'engouffrer dans les brèches pratiquées par 
quelques pionniers dans les anciennes cloisons, tant les vieux réflexes étaient 
ancrés dans les mentalités. Par ailleurs, l'évolution après le concile Vatican II 
et l'impact en Flandre de l'exemple des catholiques hollandais ont montré 
que d'autres formes de progressisme pouvaient en des domaines divers faire 
leur chemin dans le Nord. Au-delà donc des stéréotypes, l'étude des évolu
tions récentes devrait permettre de préciser encore le vrai visage du catholi
cisme wallon et bruxellois. 

On ne peut évidemment prétendre synthétiser la vie et les aspirations de 
populations entières autour de quelques figures de proue. Toutefois, de tels 
personnages et leurs initiatives peuvent aider à percevoir l'une ou l'autre 
tendance des terreaux dont ils sont issus. Le nom de Mercier est évidemment 
emblématique dans divers domaines : l'évolution de la pensée philosophique 
et l'ouverture à la pensée moderne, l'appui donné au lancement de l'Action 
catholique, le rôle des Conversations de Malines (1921-1925) dans les mou
vements précurseurs de l'œcuménisme catholique. Dans ce domaine, il est 

12. Voir les commentaires de l'évêque de Namur, R.-J. MATHEN, « À la lumière de l 'Assemblée diocé

saine », dans Communications (Bulletin mensuel du diocèse de Namur), février 1986. Voir l'analyse de 

P. HENNEQUIN, Y. NISSEN et Ph. GOFFINET, « L'Assemblée du diocèse de Namur », dans La Foi et le 

temps, t. 16, n° 4, 1986, p. 291-304. 

13. Voir l'étude d'A. FACHINAT, Réinventer le prêtre ? Le Séminaire Cardinal Cardijn, 1967-1973, 

Namur, 2002. 
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rejoint par Lambert Beauduin qui, après avoir dès 1909 contribué au lance
ment du renouveau liturgique, fonda en 1925 le monastère bénédictin 
d'Amay, transféré en 1939 à Chevetogne et connu comme centre de dialogue 
œcuménique. Quelques noms, cités ici en vrac, permettraient d'amorcer une 
réflexion sur la créativité dans les questions de l'entraide culturelle inter
nationale : Pierre Charles, jésuite surtout connu comme missiologue, promo
teur de l'adaptation missionnaire et défenseur des valeurs des cultures non 
européennes, qui fut aussi celui qui le premier démontra en 1921 le caractère 
frauduleux et l'incohérence des Protocoles des Sages de Sion, pamphlet anti
sémite composé à la fin du 19 e siècle ; l'abbé André Boland, fondateur en 
1926 de la Sam (Société des auxiliaires des missions) ; Yvonne Poncelet, 
fondatrice en 1937 des AFI (Auxiliaires féminines internationales) ; le domi
nicain Dominique Pire, prix Nobel de la paix en 1958 pour son action en 
faveur des réfugiés en Europe, puis créateur des îles de paix. 

3. Regards historiens 

Quels regards les historiens ont-ils posé sur l'évolution religieuse du 
siècle écoulé ? Un coup d'œil sur la production des historiens « vingtié-
mistes » concernant le passé religieux de la Wallonie et de Bruxelles témoi
gne d'une implication dans un double combat pour l'histoire. 

Bilan 

Marquée par les progrès de la recherche critique et méthodique, la 
science historique fut bien davantage qu'un spectateur de son temps, elle 
participa comme acteur dans les grandes controverses intellectuelles. Si 
l'époque romantique du siècle précédent et la volonté restauratrice d'un ordre 
catholique avaient encore alimenté les tendances apologétiques, mettre la 
vérité historique à la pleine lumière du soleil apparaissait de plus en plus 
comme une nécessité. L'Église n'avait pas intérêt à jeter un voile de com
plaisance sur son passé ; elle devait le regarder en face, en cherchant avec 
sérénité à peser la richesse et l'indigence de sa réalité humaine, en refusant 
les édulcorations édifiantes et les omissions pieuses, en ouvrant largement à 
la recherche ses archives autant que ses méandres mentaux et institutionnels. 
Lancée en 1900 par deux ecclésiastiques wallons enseignant à l'Université de 
Louvain, la Revue d'histoire ecclésiastique, toujours bien vivante après cent 
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ans, témoigne de cette volonté de sortir l'histoire religieuse du sillage de 
l'apologétique. Par ailleurs, dans ce courant d'intérêt pour une étude métho
dique, critique et documentée du passé, l'histoire contemporaine dut aussi se 
tailler une place que d'aucuns lui contestaient au nom du prestige des temps 
plus anciens. 

Venue de l'histoire factuelle et institutionnelle, dite positive du passé, 
l'étude du passé chrétien a connu tous les soubresauts et, plus peut-être que 
d'autres secteurs, a vécu intensément les innovations. Cette étude est sortie 
des mains ecclésiastiques écrivant pour les milieux cléricaux, pour s'ouvrir 
largement aux laïcs en diversifiant son lectorat et ses préoccupations. Parmi 
les secteurs de l'historiographie les plus touchés par un renouvellement des 
perspectives au cours des cinquante dernières années écoulées, l'histoire re
ligieuse est un domaine où l'évolution ne passe pas inaperçue. Sans qu'il y 
ait ici un ou plusieurs chapitres consacrés explicitement à l'historiographie 
religieuse, le bilan et les perspectives de recherche présentés dans le présent 
volume témoignent de cette richesse et de cette diversité 1 4 . Moins tapageuse 
peut-être, moins soucieuse de faire la « une », moins organisée également 
que dans des pays voisins et moins servie par les entreprises éditoriales du 
fait d'un lectorat restreint, la recherche s'y est néanmoins développée avec un 
sérieux certain et a participé au défrichement de pistes jusque-là inexplo
rées l 5 . 

En lisant, dans ce volume, thème après thème, les nombreux états de la 
question, on sera frappé par la richesse et la diversité des questions abordées, 
par l'imagination souvent déployée et par les efforts fournis par les cher
cheurs. On verra aussi se succéder les différents flux des courants historio-
graphiques. Après les premiers travaux souvent branchés sur l'institutionnel, 
on voit déferler au cours des années 1950-1960 la vague des études quantita
tives sur la presse, la pratique religieuse, le recrutement sacerdotal et reli
gieux ; c'est l'époque des grands engouements pour l'étude des journaux, le 
temps où s'opère la jonction féconde des préoccupations pastorales pour 
améliorer la pratique et la perception du message religieux avec les préoccu
pations scientifiques des sociologues ; en France, c'est le temps des Le Bras 
et des Boulard ; chez nous, celui où Jean Remy et François Houtart commen
cent à donner leur impulsion aux recherches socio-religieuses. 

14. Un bilan historiographique de la production des années 1960 à 1990 avait été tenté par A. TIHON, « Les 

recherches en histoire religieuse contemporaine dans la Belgique francophone », dans Foi, gestes et institu

tions religieuses aux 19e et 20e siècles, dir. L. COURTOIS et J. PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 1991, p. 9-28. 

15. On peut mesurer toutes ces di f férences en comparant ce bilan par e x e m p l e avec le bilan 

historiographique dressé pour la France par la Revue d'histoire de l'Église de France dans son volume 

spécial ptiblié en 2000 : Un siècle d'histoire du christianisme..., op. cit. Les matières de ce riche volume 

sont réparties en cinq sections : Les curiosités et les attentes du public au X X e siècle — Sources nouvelles et 

revisitées — Histoire religieuse et sciences humaines — Les grandes entreprises éditoriales — Les lieux et 

les milieux de production. 
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Puis ces approches semblent perdre de leur actualité avec l'arrivée au 
cours des années 1970-1980 de la vague des études sur le vécu religieux, 
colorée par les préoccupations et les méthodes de la « nouvelle histoire » et 
agrémentée par la découverte émerveillée des sources nouvelles de l'ethno-
histoire : des études sur la religion populaire, sur les pèlerinages, sur l'icono
graphie sont alors mises en chantier. Si les débats autour de ces questions ne 
suscitent pas chez nous la même ferveur que dans d'autres pays, les histo
riens, théologiens et sociologues de Wallonie et de Bruxelles ne restent pas 
pour autant étrangers à la problématique et à son renouveau. Quant à la vague 
structuraliste, on peut dire qu'elle est passée, poudrant en surface quelques 
études, mais sans les imprégner en profondeur. Par ailleurs, les méthodes 
classiques avec toute leur solidité et leur rigueur restent à tout moment lar
gement à l'honneur : approches factuelles et institutionnelles, analyses des 
rapports du monde catholique avec la société civile, études des querelles 
idéologiques, biographies fouillées, etc. 

Perspectives 

Pour l'historien de demain, bien des tâches restent à accomplir, la prin
cipale demeurant toujours de donner au vivant d'aujourd'hui une vision 
critique, documentée et nuancée du passé, afin, suivant l'expression de Pierre 
Nora, de contribuer à « décoder ce que nous sommes à la lumière de ce que 
nous ne sommes plus » 1 6 . Le regard critique que porte l'historien sur toute 
chose, tout comme sa volonté d'affirmer le rôle irremplaçable de la connais
sance solide et nuancée de l'événement humain unique, toujours neuf et 
différent, qui ne se répète jamais, lui confère une fonction sociale dans l'édu
cation critique. Enfin, sa vision détachée et sereine des temps révolus permet 
à l'historien de relativiser le présent grâce à la connaissance des fluctuations 
passées. Il sait que l'erreur d'hier est parfois la vérité du jour suivant, avant 
de retomber le lendemain dans l'oubli. L'historien découvre également, 
derrière les façades institutionnelles et les camouflages dogmatiques, les 
tactiques des pouvoirs et aussi les vérités concrètes du terrain. Il sait que, 
comme dans toute institution humaine, les groupes détenant le pouvoir dans 
les institutions ecclésiales ont tendance à justifier leur position par une pro
duction idéologique. Les approches historiennes ne sont-elles pas le meilleur 
remède contre les dogmatismes, les totalitarismes et les intégrismes de tout 
poil ? 

Pour l'historien du fait religieux au 20 e siècle en Wallonie et à Bruxel
les, quels seraient les objectifs futurs, quelles seraient les nuances nouvelles à 

16. P. NORA, « Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux », dans Les lieux de mémoire, 1.1 : 

La République, Paris, 1984, p. XXXII-XXXIII. 
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apporter à un tableau dont les grandes lignes commencent à se dessiner ? Il 
faudrait reprendre les anciens chantiers un peu négligés de l'histoire institu
tionnelle : histoire des diocèses, paroisses et autres structures ecclésiastiques, 
sans oublier les instituts religieux, dont beaucoup ont connu un déclin au 
cours des trois décennies écoulées et vivent peut-être leurs dernières années ; 
sans oublier non plus les rapports entre les croyants et les anciens « piliers » 
socio-culturels et politiques, toujours debout quoique l'évolution des idées et 
des moeurs vers le pluralisme rende souvent problématique la présence de la 
lettre « C » dans leur dénomination. 

Il faudrait également rouvrir des chantiers plus nouveaux mais que la 
versatilité des modes historiographiques a fait abandonner trop tôt alors que 
le gisement était loin d'avoir livré tous ses secrets : sociographie de la prati
que religieuse et des vocations, analyse quantitative de la presse et du 
discours religieux, quantification de la générosité des fidèles grâce aux reve
nus des collectes pour des causes diverses. Si le geste religieux quantifiable 
ne dit pas tout des dispositions de celui qui le pose, il révèle cependant un 
peu la qualité de la foi. 

Il faudrait aussi réinvestir dans un esprit novateur des chantiers de tou
jours : biographie intégrale, éventuellement traitée par les approches proso-
pographiques ; analyse de l'image, du mobilier, des objets de culte dans une 
perspective anthropologique ; étude de l'art religieux et de la crise qu'il a 
traversée dans les quatre dernières décennies ; étude de la liturgie renouvelée 
après Vatican II avec ses tâtonnements ; approche de l'expressivité musicale 
et poétique dans les chants religieux depuis l'instauration de la liturgie dans 
les langues vivantes ; après les improvisations gentilles ou « jazzifiantes » 
des premiers temps, on distinguerait sans doute des strates influencées par la 
théologie de la libération dans les années 1970 puis, par la suite, par une 
sensibilité unanimiste un rien désincarnée. 

Il faudrait encore défricher certaines pistes encore peu fréquentées des 
conditions nouvelles de la vie chrétienne des dernières décennies du 20 e siè
cle : adaptation des structures ecclésiastiques aux nouvelles réalités institu
tionnelles régionales et communautaires ; insertion des croyants dans une 
société sécularisée ; rôle des laïcs chrétiens face au tarissement des voca
tions ; arrivée de laïcs formés autant que des clercs à la théologie et aux 
sciences religieuses ; surgissement de nouvelles formes de vie consacrée et 
de prise en charge des communautés (animatrices et animateurs paroissiaux) ; 
attitudes des femmes, émergentes dans la société civile, mais toujours mises 
à l'écart des structures ecclésiales ; réponses aux problèmes éthiques nou
veaux ; comportement des chrétiens face à la découverte des valeurs du corps 
humain ; attitude de l'Église face aux valeurs des sociétés modernes, valeurs 
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dont elle n'est plus comme jadis l'élément unificateur 1 7 ; recherche de 
valeurs communes aux chrétiens et aux promoteurs de la laïcité et perception 
de part et d'autre des efforts de dialogue 1 8 ; cohabitation et dialogue avec 
des religions non chrétiennes et des idéologies ; problèmes de la catéchèse 
moderne et des démarches de foi à susciter dans un monde sécularisé ; posi
tion des catholiques face aux divers fondamentalismes ; détachement accru 
des chrétiens par rapport aux structures ecclésiastiques et habitude de 
« shopping » spirituel diversifié ; recherches de sens travaillant le monde ca
tholique et tendances à adapter les croyances aux modes de vie ; émergence 
des religions nouvelles et des « sectes » ; inventaire des mouvements nou
veaux issus du pentecôtisme et des spiritualités nouvelles ; maintien et trans
formation d'une religiosité populaire confrontée à des résurgences magiques 
et des pratiques ésotériques. 

Il faudrait... Il faudrait... Mais suivez donc le Guide !... 

4. Un guide, des pistes, un stimulant 

Conception et nidation 

L'idée d'offrir aux « vingtiémistes » un guide de recherche avait été 
lancée lors des rencontres informelles et festives qui suivirent la célébration 
en 1994 du quatre-vingtième anniversaire du professeur Roger Aubert, celui 
qui, à l'Université de Louvain, donna une crédibilité aux études contempora-
néistes et marqua plusieurs générations d'étudiants de sa présence stimu
lante 1 9 . Beaucoup d'auteurs de ce volume revendiquent d'ailleurs une filia
tion intellectuelle directe ; sa publication leur fournit une nouvelle occasion 
de lui rendre hommage. 

L'initiative a trouvé à l'ARCA (Archives du monde catholique, Louvain-
la-Neuve) un lieu d'accueil et un milieu favorable à la nidation. Né en 1989, 
en réponse à une demande mûrie depuis de longues années par des profes-

17. Sur les valeurs, voir le volume récent Belge toujours. Fidélité, stabilité, tolérance. Les Videurs des 

Belges en l'an 2000, dir. B. BAWIN-LEGROS, L. VOYÉ, K. DOBBELAERE et M. ELCHARDUS, Bruxelles, 

2001. 

18. Voir l'ouvrage de réflexion de G. RINGLET, L'évangile d'un libre penseur. Dieu serait-il laïque ?, 

Paris, 1998. 

19. Cet hommage s'était concrétisé par la publication de l'ouvrage reprenant des articles du jubilaire sur le 

cardinal Mercier : Le cardinal Mercier (IS5I-1926). Un prélat d'avant-garde. Publications du professeur 

Roger Auberl rassemblées à l'occasion de ses 80 ans, Louvain-la-Neuve, 1994. 
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seurs et chercheurs de l'Université de Louvain, l'ARCA s'efforce de recueil
lir, de sauver et d'étudier les archives diverses concernant la vie du monde 
catholique en Wallonie et à Bruxelles : papiers privés, archives et documents 
divers produits surtout depuis un siècle par des mouvements et associations 
(papiers manuscrits, littérature ronéotypée, images, affiches, photos, enregis
trements de témoignages oraux, etc.). Les transformations récentes dans les 
mentalités ont amené des restructurations dans bon nombre d'associations 
catholiques, de même que la fermeture de plusieurs institutions religieuses. 
Ces bouleversements entraînent des destructions d'archives et font peser 
ainsi une menace sur tout un patrimoine et sur la mémoire d'une région. 

Une trentaine d'auteurs ont collaboré à l'œuvre collective qu'est le 
présent volume. Chacun garde la responsabilité de ses affirmations autant 
que de ses interrogations. Par ailleurs, le projet ayant connu une stagnation 
durant de nombreux mois, la rédaction de certains articles rentrés les 
premiers a pu être mise à jour, tandis que d'autres articles n'ont pu être revus. 
À la fin de chaque contribution, une note précisera la date de mise au point 
du texte. Chaque contribution intègre trois préoccupations : faire rapidement 
le point des acquis, faire le tour des problématiques et des questions non 
résolues, orienter dans la recherche documentaire. 

Des voies balisées... 

L'ouvrage se structure en six grandes parties. La première concerne la 
vie religieuse proprement dite : la pensée, la pratique, la vie consacrée, sacer
dotale et religieuse, la liturgie, les cadres institutionnels, l'œcuménisme, la 
catéchèse, sans oublier le problème complexe de la religion dite populaire ; 
elle fait également une place aux interrogations sur cet événement majeur 
que fut le concile Vatican II et à ses suites. 

La deuxième partie traite des catholiques dans la vie politique : dans le 
Parti catholique et le Parti social chrétien (PSC) bien entendu, mais aussi 
dans d'autres formations politiques et en dehors des partis. 

La troisième partie aborde les problèmes de société et les réponses que 
tenta d'apporter le monde catholique : pensée sociale et organisations socio
professionnelles, organisations charitables, action catholique et apostolat des 
laïcs, émergence des femmes, émergence d'une conscience wallonne. 

La quatrième partie ouvre un éventail, incomplet sans doute, des rap
ports avec les mondes de l'éducation et de la création artistique et culturelle : 
enseignement ; rôle des intellectuels ; presse écrite, parlée et télévisée ; bande 
dessinée ; cinéma ; musique religieuse ; littérature et édition ; théâtre. 

La cinquième partie touche aux problèmes rencontrés lors des deux 
grandes guerres du 20 e siècle, mais aussi à la contestation de toute guerre par 
les mouvements pacifistes. 
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Enfin, la sixième partie aborde les relations avec le christianisme outre
mer : la question des missions, celle des Églises issues de cette époque mis
sionnaire, les problèmes de la coopération. 

... et des zones de pénombre 

On le constatera, tous les secteurs imaginés dans le plan de départ n'ont 
pu être traités : certains collaborateurs pressentis s'étant désistés pour des rai
sons diverses, il subsiste inévitablement l'une ou l'autre tache d'ombre. Par 
ailleurs, par rapport aux trois premiers quarts du siècle balisés avec plus de 
précision, les deux décennies les plus récentes ont parfois fait l'objet d'un 
traitement plus impressionniste se bornant à des esquisses, des suggestions, 
voire de simples allusions ; bien des dossiers ne sont pas encore clos ou sont 
à peine ouverts et l'historien, même orienté vers le temps présent, répugne 
aux intrusions intempestives et indiscrètes dans l'intimité de ses contempo
rains. 

Parmi les problèmes de société non couverts figure le monde agricole 
comme tel, même si çà et là des allusions sont faites aux organisations 
professionnelles de ce secteur. Par ailleurs, dans le domaine des organisations 
sociales et du souci des plus démunis, un important travail de sauvetage 
documentaire reste à faire en ce qui concerne les nombreuses formes nou
velles du travail social de terrain (groupes informels et non confessionnels de 
solidarité, entraide des exclus), pour lesquels le souci archivistique n'est évi
demment pas prioritaire. 

De même, on ne trouvera que des renseignements épars ou épisodiques 
sur certaines expériences plus récentes d'un christianisme « alternatif » ou 
parallèle, en réaction contre l'Église officielle : d'une part, les recherches de 
« mutants » spirituels insatisfaits de l'offre religieuse classique 2 0 ; d'autre 
part, les nombreux mouvements de contestation se développant à l'intérieur 
de l'Église ou à sa frange et réclamant une Église plus démocratique, plus 
soucieuse de stimuler la mise en marche des êtres humains que de leur 
dispenser des certitudes, en bref, davantage fidèle au Christ. L'historien 
devrait par exemple jeter un œil intéressé sur ces nombreux groupes souvent 
liés à des bulletins de liaison, à des rassemblements épisodiques ou à des 
formations religieuses alternatives... d'autant plus que ces groupes travaillent 
souvent dans l'éphémère et la fragilité, ne laissant que des traces précaires 

20. Ce que Jean-Pierre Chantin nomme les « marges » du christianisme regroupe à la fois ce qu'on appelle 

les « sectes », les dissidences issues de la prédication de visionnaires ou de courants ésotériques, mais égale

ment les mouvements contestataires catholiques qu'ils soient de tendance moderniste ou intégriste. Voir J.-

P. CHANTIN, « Pour une histoire des marges religieuses dans la France contemporaine. État des recherches 

et problèmes de méthode », dans Un siècle d'histoire du christianisme..., op. cit., p. 375-381 ; Les marges 

du christianisme. « Sectes », dissidences et ésotérisme, dir. J.-P. CHANTIN, Paris, 2001. 
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pour l'analyste de demain. Citons en vrac quelques initiatives : le groupe 
Sonalux issu de la contestation interne surgie dans le diocèse de Namur en 
1991 2 1 ; le groupe Pavés, né en 1995 en réaction à l'exclusion de Jacques 
Gaillot du siège épiscopal d'Évreux. Il faudrait aussi tâcher de pénétrer plus 
avant dans les motivations d'organisations multiformes de « blessés » de 
l'institution ecclésiastique, telles que des groupes de divorcés remariés ou 
encore des associations comme Hors-les-murs (HLM) réunissant des anciens 
prêtres ou religieux, souvent encore séduits par le Nazaréen, mais ayant pour 
des raisons diverses été contraints de rompre leur collaboration institution
nelle avec l'Église. On n'a pas non plus tenté de mesurer l'impact sur la vie 
de l'Église des mouvements contestataires nés de mai 68. 

Dans un tout autre secteur du spectre de la demande religieuse se situe 
l'efflorescence de groupes de prière et d'action influencés par les courants 
pentecôtistes : renouveau charismatique, communautés nouvelles, expéri
mentation de formes de vie religieuse. Là aussi, l'historien aurait avantage à 
tenter de comprendre tout en sauvegardant des traces. Il en va de même des 
mouvances intégristes refusant les conséquences de Vaggiomamento de 
Vatican II ou soucieuses d'affirmations identitaires fortes. 

Le domaine des sensibilités artistiques n'est pas entièrement couvert par 
le Guide. On ne trouvera rien sur l'architecture, alors qu'il y aurait eu tant à 
dire et à suggérer sur l'évolution architecturale depuis la fin du règne du néo
gothique jusqu'à l'introduction progressive du « moderne » 2 2 . Les sagas de 
la construction de la basilique de Koekelberg ou de l'abbaye d'Orval présen
tent à cet égard des séquences significatives 2 3 . D'autres séquences mérite
raient quelques flashes : l'architecture religieuse moderne de créateurs de 

21 . S O N A L U X (Solidarité de chrétiens de Namur et de Luxembourg pour un temps qui ne sera pas facile) 

est un groupe né au lendemain de l'arrivée d'un évêque de la lignée autoritariste (André Léonard) à la tête 

du diocèse de Namur en avril 1991. Sonalux publie un bulletin trimestriel du même nom (n° 39, décembre 

2001). 

22. Voir J. PIROTTE, « N é o g o t h i q u e et fantasmes de chrétienté, du 1 9 e au 2 0 e s iècle », dans Gothic 

Revival. Religion, Architecture and Style in Western Europe. 1815-1914, dir. J. DE MAEYER et L. VER-

POEST, Leuven, 2000, p. 253-265. 

23 . Voir P. RION, La basilique de Koekelberg. Architecture et mentalités religieuses, Louvain-la-Neuve, 

1986 ; ID., « L'abbaye d'Orval comme projet de société », dans Rêves de chrétienté. Réalités du monde..., 

op. cit., p. 129-140 ; Orval. 1926-1948. Entre restauration et résurrection, (Collection Sillages-Arca), dir. 

Cl. SOETENS, Louvain-la-Neuve, 2001. 
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renom comme Roger Bastin 2 4 ou Jean Cosse 2 5 ; l'aventure de la reconstruc
tion ou de la rénovation des églises dans le diocèse de Namur après la 
Seconde Guerre, où le chanoine André Lanotte, secrétaire de la Commission 
d'art sacré du diocèse, joua un rôle d'inspirateur et le peintre Louis-Marie 
Londot celui de comparse décorateur 2 6 . Dans les domaines de la peinture et 
de la sculpture, il faudrait évoquer l'importance des écoles Saint-Luc de 
Bruxelles, Liège, Mons et Tournai, dans la formation des artistes, ainsi que 
celle de l'École des métiers d'art de Maredsous, où furent formés des 
sculpteurs comme Félix Roulin ou Jean Willame 2 1 . En vrac, il faudrait aussi 
évoquer les compositions religieuses parfois étonnantes de peintres comme 
Auguste Donnay, Anto Carte ou Claude Lyr ou les œuvres du céramiste Max 
Van der Linden, s'interroger enfin sur la crise de l'art chrétien des dernières 
décennies du 20 e siècle 2 8 . 

Comme autre secteur non suffisamment traité, il faut mentionner l'his
toire des universités et facultés universitaires du monde catholique 2 9 . Toute-

24. Sur Roger Bastin (1913-1986) , voir A.-Fr. GOFFAUX et B. WODON, Répertoire des architectes wallons 

du XIIIe au XXe siècle, Namur, 1999, p. 7 -10 ; A. LANOTTE, « B a s t i n R o g e r » , dans Dictionnaire 

biographique namwois, dir. Fr. JACQUET-LADRIER, (n° spécial de la revue Le Guetteur wallon, n° 3-4) , 

Namur, 1999, p. 29-30 ; ID., « Bastin, Roger », dans Nouvelle biographie nationale, t. 6, 2001 , p. 24-30 ; 

ID., P. PUTTEMANS et. al., Roger Bastin, architecte, 1913-1986, Sprimont, 2001 (avec un inventaire de 

l'œuvre) ; sur sa participation au projet du pavillon Civitas Dei pour le Saint-Siège à l'Exposition universelle 

de Bruxelles en 1958, voir R. DEVOS, « Het Vaticaanse paviljoen op Expo 58 en de moderne religieuze 

kunst in België », dans Trajecta, t. 10, n° 3 , 2 0 0 1 , p. 244-263. 

25. Jean Cosse (né en 1931), architecte notamment du monastère de Clerlande à Ottignies et de l 'église 

Saint-François à Louvain-la-Neuve, ou certaines de ses réalisations ont fait l'objet de plusieurs études. Voir 

Fr. DEBUYST, Jean Cosse, architecte. Des maisons pour vivre, Bruxelles, s.d. [1975] ; Chroniques d'art 

sacré, n° 4 , 1985 ; N. GILSOUL, Jean Cosse. De l'enseignement à l'œuvre, mémoire de l'Institut supérieur 

d'architecture Saint-Luc, Bruxel les , 1995-1996 , inéd i t ; Église Saint-François à Louvain-la-Neuve, 

Bruxelles, 1987 ; S. BOULANGER et M. COCHAUX, Église Saint-François d'Assise - Louvain-la-Neuve, 

mémoire de l 'École de tourisme Charles Péguy, Louvain- la-Neuve, 1991-1992. Voir aussi J. COSSE, 

« Terre-ciel. Église Saint-François d'Assise à Louvain-la-Neuve », dans Bulletin de la Classe des Beaux-

Arts. Académie royale de Belgique, 5 e série, t. LXIX, n° 10-11, 1987, p. 331-368 ; ID., Initiation à l'art des 

cathédrales, 2 e éd., La Pierre-qui-vire, 2001 , p. 315-335. 

26. Le rôle de cette équipe, mais uniquement dans le domaine de la rénovation de l'imagerie religieuse, a 

été évoqué dans A. LANOTTE, « Images nouvel les au diocèse de Namur. 1945-1965 », dans Imagiers de 

paradis. Images de piété populaire du XVe au XXe siècle, Bastogne, 1990, p. 137-146. D'une façon plus 

générale, voir aussi « Présentation d'un effort diocésain : Namur-Belgique », dans L'art d'Église, n° 2-3, 

1950, et « Namur. 1950-1960 », dans ibidem, n° 112, 1960. 

27. Voir le catalogue de l'exposition Art sacré d'aujourd'hui. Maredsous, mai-octobre 1958, s.l.n.d. 

28. Comme point de départ stimulant pour les recherches, on peut suggérer soit le catalogue de l'exposition 

La thématique religieuse dans l'art belge. 1875-1985 (Galerie CGER, 16 janvier-23 mars 1986), Bruxelles, 

1986, soit le gros catalogue publié à l 'occasion de l'exposition de Mons (2001-2002) , XXe siècle. L'art en 

Wallonie. Peinture, sculpture, gravure, tapisserie, photographie, architecture, dir. S. GOYENS DE 

HEUSCH, Tournai-Bruxelles, 2001. Comme source pour l'étude de l'art chrétien en Wallonie et à Bruxelles 

au 2 0 e s iècle, on ne peut ignorer les revues publiées en français par les bénédictins de Saint-André 

(Bruges) : L'artisan liturgique. Revue trimestrielle d'art religieux appliqué ( 1927- 3940) ; devient en 1946 

L'artisan et les arts liturgiques. Revue trimestrielle d'art sacré (1946-1949) , et en 1950 L'art d'Église. 

Revue des arts religieux et liturgiques ( 1950-1980). 

29. Plusieurs travaux de synthèse ont paru sur l'Université catholique de Louvain : R. AUBERT, A. D'HAE-

N E N S , E. LAMBERTS, M.-A. NAUWELAERTS, J. PAQUET et J.-A. VAN H O U T T E , L'Université de 
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fois, ce manque pourra être partiellement compensé par les trois importantes 
contributions sur les intellectuels catholiques et leurs mouvances. 

Parmi les domaines importants laissés en friche signalons, d'une part, 
celui des problèmes éthiques 3 0 et, d'autre part, celui de la santé, couvrant les 
réseaux hospitaliers, caritatifs et mutualistes. L'étude de Paul Wynants sur 
les sociétés vincentiennes est ici le témoin d'un intérêt plus vaste qui n'a pas 
pu se concrétiser. 

Enfin, la littérature dialectale figure aussi parmi les secteurs négligés. 
Pourtant la créativité poétique et théâtrale est quantitativement impression
nante : plusieurs milliers de pièces de théâtre écrites dans les divers dialectes 
de Wallonie rien qu'au 20 e siècle ; des dizaines d'associations dialectales 
publiant des revues et tout autant de troupes de théâtre amateur 3 1 . 

Remerciements 

En présentant ce volume, il faut tout d'abord remercier le FRFC (Fonds 
de la recherche fondamentale collective), dont un crédit a puissamment aidé à 
la mise en route de ce travail. 

Merci à l'association Église-Wallonie, à son président Luc Maréchal et 
à son secrétaire Jean-Pierre Lemaître, d'avoir accepté la coédition du volume 
et sa distribution... et, conjointement, merci à la Fondation wallonne Pierre-
Marie et Jean-François Humblet d'avoir permis cette coédition en fournissant 
à Église-Wallonie un appui logistique ! 

Des remerciements chaleureux vont à tous les auteurs, en raison bien 
évidemment de leur compétence et de leur dévouement, mais aussi de la 
patience dont ils ont fait preuve pendant la lente gestation de l'œuvre. Un 
merci tout particulier à deux jeunes chercheurs, Baudouin Groessens, aspi
rant du FNRS, et Thierry Scaillet, assistant à l'UCL, qui ont permis de désen-

Louvain. 1425-1975, Louvain- la-Neuve, 1976 ; De Universiteit te Leuven. 1425-1985, Louvain, 1988 

(édition en néerlandais mise à jour) ; L'Université catholique de Louvain. Vie et mémoire d'une institution, 

dir. A. D'HAENENS, Bruxel les , 1 9 9 2 ; G. RINGLET, Une aventure universitaire, L o u v a i n - l a - N e u v e -

Bruxelles, 2000 . Le Service des archives de l 'UCL prépare actuellement une histoire actualisée de cette 

université depuis 1834. Pour les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, on dispose de G. BRAIVE, 

Histoire des Facultés universitaires Saint-Louis, des origines à 1918, Bruxelles, 1985, et de Les années 30 

aux Facultés Saint-Louis. Conférences données le 29 mai 1984 par Claude SOETENS et Pierre SAUVAGE, 

Bruxelles, 1985. Sur les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, on peut consulter 

X. ROUSSEAUX, « Les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix. L'Université à Namur », dans Les 

Jésuites belges, 1542-1992. 450 ans de Compagnie de Jésus dans les Provinces belgiques, Bruxelles, 1992, 

p. 279-287 (avec bibliographie). 

30. Parmi les catholiques qui ont pris position dans les grandes controverses éthiques du 2 0 e siècle et couru 

des risques, il faut citer Pierre de Locht. Un volume de mélanges lui a récemment été dédié, reflétant les 

interrogations des croyants et non-croyants à la fin du 2 0 e s iècle : Rue de la Pré-voyance. Essais sur la 

pensée de Pierre de Locht, dir. J. DEBELLE, Malonne, 2001 . 

31. Un aspect néanmoins abordé ici est la liturgie en wallon, dans l'article de J. P1ROTTE, « Les catholiques 

et la prise de conscience wallonne ». 
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sabler un projet lancé par des aînés mais qui connut sa traversée du désert ! 
Leurs noms figurant à côté d'aînés parmi les directeurs de la publication 
témoignent de la part importante qu'ils ont prise en cours de route. 

Merci enfin aux personnes qui ont concrètement travaillé à la confection 
de l'ouvrage : Jacques Lory pour le travail de relecture de plusieurs contri
butions, Sonia Henrot pour la mise en page, Nadine Wampach pour la cor
rection des épreuves et Luc Courtois pour la mise au point technique de l'édi
tion. 

5. Envoi 

Ce volume ne se veut pas un acte d'autocélébration historienne : si bien 
des choses ont été réalisées, on voit qu'il en reste plus encore à accomplir 
pour comprendre le passé récent. Ce guide du chercheur se veut un appel aux 
énergies et aux imaginations pour frayer des sentiers nouveaux. Tout autant 
qu'un guide pratique, il se veut un stimulant pour la réouverture des pistes, 
une invitation à ramasser large, à butiner hors des champs enclos de l'histo
riographie traditionnelle, à faire miel de toute fleur. 

Un guide est toujours un outil éphémère, puisqu'il repose sur un état des 
lieux, toujours fluctuant, des recherches en cours, des sources disponibles et 
des problématiques qui s'affinent sans cesse. Puisse toutefois cet ouvrage, 
avec ses points forts et ses zones d'ombre, rester dans l'historiographie 
comme un témoin de l'état de la recherche en histoire religieuse en Wallonie 
et à Bruxelles au moment où le 20 e siècle cède le relais. 

Si aujourd'hui l'histoire en général doit, sans doute plus qu'hier, prou
ver sa pertinence, il en va de même pour l'étude du passé religieux. 
Comment démontrer par exemple, dans un univers sécularisé, que l'histoire 
du passé chrétien offre une des clefs indispensables pour comprendre la 
société occidentale et plus globalement le monde contemporain ? Les com
bats pour l'histoire continuent. Au seuil d'un nouveau siècle, ce regard à la 
fois synthétique et interrogateur sur le 20 e siècle manifestera le rôle de pas
seur de mémoire que doit jouer l'historien. 





Introduction bibliographique. 
S'orienter dans la documentation générale 
sur le monde catholique au 20 e siècle, 
Wallonie-Bruxelles 
Guy Zelis 

«Aucun vent ne souffle pour le bateau qui n'a pas de destination » 
(Montaigne) 

Poser les problèmes 

Une des difficultés que rencontre l'historien d'aujourd'hui — plus en
core que ses prédécesseurs — est sans conteste la gestion d'une information 
bibliographique dont l'abondance ne cesse de croître. La démarche initiale 
d'une recherche comprend au moins deux phases préliminaires : la probléma-
tisation d'une question et l'enquête heuristique. Le présent Guide du cher
cheur souhaite proposer des éléments de réponse aux interrogations qui appa
raissent lors de l'une et l'autre de ces démarches préalables : pour la pre
mière, faire le point des connaissances et esquisser des thématiques de re
cherche ; pour la seconde, orienter dans la recherche documentaire. Il paraît 
important d'insister sur la solidarité de ces deux opérations dans la recherche 
historique. 

À propos d'une thématique particulière, chacune des contributions du 
Guide fait référence ou parfois allusion à des synthèses générales ou à des 
instruments de travail en matière de recherches en histoire religieuse contem
poraine dans la Belgique francophone. Mais ces notations sont à la fois répé
tées et dispersées dans plusieurs chapitres du présent ouvrage. Les éléments 
d'heuristique générale rassemblés ci-après visent à aider le chercheur, princi
palement débutant, dans son parcours de recherche documentaire. Ils consti
tuent en quelque sorte une introduction bibliographique générale à la docu
mentation sur le monde catholique au 20 e siècle en Wallonie et à Bruxelles 

1. Pour la France, on peut citer les aperçus historiographiques de L'histoire religieuse de la France, 19e-

20e siècle. Problèmes et méthodes, dir. J.-M. MAYEUR, Paris, 1975, et de Fr. HILDESHEIMER, L'histoire 

religieuse, Paris, 1996, et les ouvrages de D. MOULINET, Guide bibliographique des sciences religieuses, 

Paris, 2000 , et Sources et méthodes en histoire religieuse, Lyon, 2000 , ainsi que le Guide du chercheur en 
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La présentation des principaux travaux portant sur une problématique 
générale ou religieuse, le rappel des répertoires bibliographiques et des 
instruments biographiques et un aperçu des centres d'archives et des collec
tions de sources imprimées veulent faciliter la tâche du chercheur en rassem
blant des renseignements dont on espère qu'ils seront utiles. L'auteur de cette 
contribution n'a pas d'autre ambition. 

Naviguer dans l'univers documentaire 

Des travaux généraux 

Pour toute recherche heuristique portant sur l'histoire du monde catho
lique au 20 e siècle en Wallonie et à Bruxelles, il convient de dépasser à plus 
d'une reprise les cadres chronologique et géographique envisagés. Ainsi, 
pour la Belgique, une synthèse concise — elle comporte quelque cent 
pages —, mais la plus complète, est due au chanoine Roger AUBERT, 

J50 ans de vie des Églises, Bruxelles, s.d. [1980], et a été publiée par 
l'éditeur Paul Legrain parmi un ensemble de treize volumes abordant, à 
l'occasion de la commémoration de l'indépendance de la Belgique, divers 
aspects de l'évolution du pays depuis 150 ans ; tous ces volumes sont 
dépourvus de références bibliographiques, mais demeurent utiles comme 
aperçus généraux. Cinquante années plus tôt, à l'occasion du centenaire de 
l'indépendance belge, un album commémoratif avait été publié sous la 
direction de Camille JOSET, Un siècle de l'Église catholique en Belgique, 
1830-1930, Paris-Bruxelles, s.d. [1931], 2 vol. Comme aperçus généraux, 
mais vieillis, on peut également se reporter aux ouvrages du père jésuite 
Edouard DE M O R E A U , Le catholicisme en Belgique, {Etudes religieuses, 
n° 188-190), Liège, 1928, et L'Église en Belgique des origines au début du 
XXe siècle, Paris-Bruxelles, 1944. 

Pour l'histoire générale, et notamment religieuse, de la Belgique, l'ou
vrage fondamental reste la [Nieuwe] Algemene geschiedenis der Neder-
landen, Haarlem, 1977-1983, 15 vol., rédigée par un groupe d'universitaires 
hollandais et belges. Le tome 13 (1978), qui forme un ensemble avec le tome 
précédent, couvre la période qui va de 1873 à 1914, mais n'a pas pour 
l'espace belge de chapitre explicitement consacré à la thématique religieuse ; 
de même, au tome 15 (1982), à part la lutte scolaire, quelques lignes à peine 
sont consacrées à la fin du « royaume romain » après le concile Vatican II, 

histoire religieuse. Département du Rhône, dir. J.-D. DURAND et Cl. PRUDHOMME, Lyon, 1994. Voir aussi 

les bilans et perspectives historiographiques (cités en note 1 de l'introduction de J. PIROTTE, supra) récem

ment ptibliés par deux revues parmi les plus importantes en histoire de l 'Église : la Revue d'histoire de 

l'Église de France (n° spécial publié en 2000) et la Revue d'histoire ecclésiastique (vol. 95 /3 , juillet-

septembre 2000). 



Introduction bibliographique 37 

par Johan STRUYE, p. 335. Retenons les aperçus plus substantiels de 
Jan A R T , « Kerk en religie, 1844-1914 », dans Algemene geschieclenis der 
Nederlanden, t. 12, Haarlem, 1977, p. 168-178 et, pour une bibliographie 
raisonnée, p. 446-447, et de Helmut GAUS, « Het cultureel-maatschappelijke 
leven in België, 1918-1940 », dans Algemene geschiedenis der Nederlanden, 
t. 14, Haarlem, 1979, p. 256-270 et, pour une bibliographie raisonnée, p. 424-
426. 

Bien que conçue dans une perspective dépassée, VHistoire de Belgique 
d'Henri PIRENNE, Bruxelles, 1900-1932, 7 vol., reste utile. La réédition 
illustrée par La Renaissance du Livre en 4 vol., Bruxelles, 1948-1952, et 
reprise en 5 vol., Bruxelles, 1972-1975, a été enrichie d'un volume complé
mentaire : John B A R T I E R et al., Histoire de la Belgique contemporaine, 
1914-1970, Bruxelles, 1975 ; le texte de ce volume concerne davantage le 
contexte général que l'évolution des phénomènes religieux qui ont marqué 
l'histoire contemporaine de la Belgique. 

Depuis l'ouvrage monumental d'Henri Pirenne, le cadre national n'a 
plus guère la faveur des historiens et/ou du public, à part quelques exceptions 
qui concernent surtout l'évolution politique du pays 2 . Mais les ouvrages de 
synthèse sur l'histoire régionale de la Wallonie ou de Bruxelles n'abordent 
guère l'évolution du facteur religieux proprement dit : c'est particulièrement 
le cas de Y Histoire de la Wallonie, sous la direction de Léopold GENICOT, 

l r e éd., Toulouse, 1973, 2 e éd., Toulouse-Bruxelles, 1979, et de La Wallonie. 
Le pays et les hommes. Histoire, économies, sociétés, sous la direction 
d ' H e r v é HASQUIN, l r e éd., Bruxelles, 1975-1976, 2 e éd. revue, 1979-1980, 
2 vol. Le même constat vaut pour l'ouvrage réalisé à l'initiative de la Région 
wallonne, Wallonie. Atouts et références d'une région, sous la direction de 
Freddy JORIS, s.L, 1995. De même, pour la région bruxelloise, les ouvrages 
de Mina M A R T E N S (dir.), Histoire de Bruxelles, Toulouse, 1976, 2 e éd., 
Toulouse-Bruxelles, 1979, de Jean STENGERS (dir.), Bruxelles, croissance 
d'une capitale, Anvers, 1979, et d'Ariette SMOLAR-MEYNART et Jean STEN

GERS (dir.), La région de Bruxelles. Des villages d'autrefois à la ville d'au
jourd'hui, Bruxelles, 1989, ignorent largement la dimension religieuse de 
l'histoire de la capitale du royaume à l'époque contemporaine. Toute cette 
production historiographique est néanmoins indispensable pour poser les 
cadres généraux de la recherche en matière d'histoire religieuse. 

Des synthèses générales d'histoire religieuse ou des articles proposent 
des chapitres embrassant tous les domaines de la vie religieuse en Belgique 
depuis l'Indépendance : 

2. E. WITTE et J. CRAEYBECKX, La Belgique politique de 1830 à nos jours. Les tensions d'une démocratie 

bourgeoise, Bruxelles, 1987 ; X. MABILLE, Histoire politique de la Belgique. Facteurs et acteurs de chan

gement, 4 e éd. complétée d'une postface, Bruxelles, 2000. 



38 Guide du chercheur 

- R. AUBERT, « De geschiedenis van de katholieke Kerk in België [1930-
1970] », dans Spiegel historiael, t. 5, 1970, p. 535-540 et 8 fig. ; 
- A. TlHON, « Belgien », dans Handbuch der Kirchengeschichte, dir. 
H. JEDIN, t. VII, Fribourg-en-Brisgau, 1979, p. 562-566 ; 
- R. AUBERT, « Le catholicisme belge de 1830 à Vatican II », dans La Foi et 
le temps, t. X, 1980, p. 481-496 ; 
- A. TlHON, « La Belgique (de la fin de l'unionisme à la Première Guerre 
mondiale, 1857-1914) », dans Histoire du christianisme des origines à nos 
jours, t. XI : Libéralisme, industrialisation, expansion européenne (1830-
1914), Paris, 1995, p. 545-551, repris dans ID., Christianisme et société. 
Approches historiques. Recueil d'articles, Bruxelles, 2000, p. 43-64 ; 
- ID., « La Belgique (de la Première Guerre mondiale à Vatican II, 1914-
1962) », dans Histoire du christianisme des origines à nos jours, t. XII : 
Guerres mondiales et totalitarismes (1914-1958), Paris, 1990, p. 538-554, 
repris dans ID., Christianisme et société. Approches historiques. Recueil 
d'articles, Bruxelles, 2000, p. 65-85 ; 
- R. AUBERT, « La Chiesa belga dalla meta dell'Ottocento alla meta del 
Novecento », dans Storia religiosa di Belgio, Olanda e Lussemburgo, Milan, 
2000, p. 493-512. 

Signalons pour la seconde moitié du 20 e siècle : A. RUBBENS, 
« Dreissig Jahre Geschichte des belgischen Katholizismus », dans Commu-
nio. Internationale katholische Zeitschrift, t. 7, 1978, p. 443-466 3 , ainsi que 
J.-L. JADOULLE, « Les visages de l'Église de Belgique à la veille du concile 
Vatican II », dans Vatican H et la Belgique, dir. Cl. SOETENS, (Collection 
Sillages-Arca), Ottignies-Louvain-la-Neuve, 1996, p. 11-70, et Fr. FtOU-
TART, « Belgique, terre de chrétienté ? », dans ibid., p. 71-80. 

Dans les Compléments de La Wallonie. Le pays et les hommes. Lettres, 
arts, culture, dir. R. LEJEUNE et J. STIENNON, t. IV, Bruxelles, 1981, on 
consultera également les chapitres sur « La vie religieuse », p. 38-59, par 
A. TlHON, et sur « Les traditions populaires », p. 71-163, par divers auteurs. 

Devant la carence d'une histoire religieuse de la Wallonie, des auteurs, 
théologiens, sociologues et historiens, soucieux des racines de l'identité 
wallonne, ont voulu poser le problème des relations entre l'institution ecclé-
siale et le peuple wallon et souligner les apports religieux spécifiques de la 
Wallonie, et ce dans deux ouvrages publiés sous le titre générique Église-
Wallonie : tome 1. Chances et risques pour un peuple, dir. J.-É. HUMBLET et 
T. DHANIS, Bruxelles, 1983 ; tome 2. Jalons pour une histoire religieuse de 
la Wallonie, dir. J.-É. HUMBLET, Bruxelles, 1984. 

3. Autre version de cet article en langue néerlandaise : A. RUBBENS, « De Kerk in België (1940-1960) », 

dans Communie Internationaal katholiek tijilschrift, 1.111, 1978 ; il n'est pas paru dans l'édition francophone 

de la revue Communio. Revue catholique internationale. 
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La Revue nouvelle a consacré le n° 2 du tome XLVIII de 1968 au 
thème : « L'Église de Wallonie ». Pour une comparaison avec l'Église de 
Flandre à la veille du concile Vatican II, voir De Kerk in Vlaanderen. 
Pastoraal-sociologische studie van het leven en de structuur der Kerk, dir. 
J. KERKHOFS et J. VAN HOUTTE, Tielt-La Haye, 1962, et dans la période 
postconciliaire, J. BILLIET et K. DOBBELAERE, Godsdienst in Vlaanderen. 
Van kerks-katholicisme naar sociaal-kulturele kristenheid ?, Louvain, 1976. 
Un autre dossier porte sur « L'Église en Wallonie », dans La Foi et le temps, 
t. XXII, janvier-février 1992 (avec des articles de Joseph P I R S O N , Luc 
MARÉCHAL, Micheline L lBON, Tony DHANIS et Jean-Émile HUMBLET). À 

l'occasion de la première assemblée interdiocésaine Wallonie-Bruxelles tenue 
à Louvain-la-Neuve le 25 septembre 1994 et appelée « Passeport 2000 », la 
Fondation Baussart, la JEC Sup et Église-Wallonie publient un numéro 
spécial 4 et le Conseil général de l'apostolat des laïcs (CGAL) dresse un bilan 
de l'assemblée 5 ; les Actes du colloque de Floreffe. Valeurs, Eglise et 
Wallonie, 18 novembre 1995, rassemblent notamment les résultats d'une 
enquête auprès des membres des trois mouvements précités et l'intervention 
de Paul GÉRADIN 6 . 

Sur la situation du catholicisme belge au 20 e siècle et ses rapports avec 
la société civile, voir M. CLAEYS-VAN HAEGENDOREN, « L'Église et l'État 
au XX e siècle », {Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 542-543), Bruxelles, 
1971, R. A U B E R T , « L'Église catholique et la vie politique en Belgique 
depuis la Seconde Guerre mondiale », dans Res publica, t. XV, 1973, p. 183-
203, et ID., « Église et société civile en Belgique au XX e siècle. Les enjeux 
ecclésiologiques », dans La Foi et le temps, t. XVI, 1986, p. 305-330, réédité 
dans Belgique, pays de chrétienté ?, (Cahiers de l'I.S.C.P. [= Institut supé
rieur de catéchèse et de pastorale], 3), Liège, 1991, p. 109-148. 

Un certain nombre d'études posent les jalons de l'évolution de la vie 
religieuse en Belgique au 20 e siècle : L. VOYÉ, Sociologie du geste reli
gieux.. De l'analyse de la pratique dominicale en Belgique à une interpréta
tion historique, Bruxelles, 1973 ; D. SEILER, Le déclin du cléricalisme. 
Structure dit comportement politique du monde catholique wallon, Bruxelles, 
1975, et en sens opposé R. V A N D E R GUCHT, « Appartenance confession
nelle et structuration de la vie sociale en Belgique », dans La Foi et le temps, 
t. X, 1980, p. 166-210 ; L. VOYÉ, « Situation des catholiques en Belgique. 
De l'adhésion ecclésiale au catholicisme socio-culturel en Wallonie », dans 
Actes de la XVe Conférence internationale de sociologie religieuse, Lille, 

4. Église-Wallonie, n° 10, Subjectif, n° 15, Fondation Baussart, n° spécial, septembre 1994. 

5. C.G.A.L., Passeport pour l'an 2000. Cinq défis majeurs vus par des catholiques en Belgique franco

phone, Bruxelles, 1996. 

6. Église-Wallonie, n° 19, Subjectif, n° spécial, Fondation Baussart, n° spécial, niai 1997. 
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1979, p. 293-331; A. BASTENIER, «L'évolution du catholicisme en 
Belgique et ses paradoxes », dans La Revue nouvelle, t. LXXII, 1980, p. 543-
557 ; L. VOYÉ, « Aspects de l'évolution récente du "monde catholique" », 
dans Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 925-926, Bruxelles, 1981 ; ID., 
« Approche sociologique de la situation religieuse en Belgique », dans 
Radioscopie de l'Église catholique en Belgique, Bruxelles, Conférence épis-
copale de Belgique, 1985, p. 55-71 ; L. VOYÉ, «Radioscopie du catholi
cisme belge en 1985 », dans Belgique, pays de chrétienté ?, (Cahiers de 
l'I.S.C.P., 3), Liège, 1991, p. 67-108, ainsi que ID. et K. DOBBELAERE, 
« Des transformations du catholicisme en Belgique. Pratiques et valeurs », 
dans Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1548, Bruxelles, 1997. Pour la 
période récente, on pourra voir également Ch. DELHEZ et R. REZSOHAZY, // 
est une foi. Valeurs et croyances des Belges, Namur-Bruxelles, 1996. 

Ces travaux de sociologie aident à prendre la mesure de l'évolution du 
phénomène religieux pour une meilleure connaissance du « terrain ». Les 
enquêtes conduites en Belgique par les Centres de recherches socio-reli
gieuses, dirigés par François Houtart depuis 1955 à Bruxelles et à partir de 
1964 à Louvain, s'inscrivent dans cette préoccupation d'une meilleure adé
quation de l'action pastorale dans un monde en changement 7. Se situent 
également dans cette lignée les études générales suivantes, qui comprennent 
des chapitres sur le facteur religieux : L'univers des Belges, dir. R. REZSO
HAZY et J. KERKHOFS, Louvain-la-Neuve, 1984 8 ; L. VOYÉ, B. BAWIN-
LEGROS, J. KERKHOFS et K. DOBBELAERE, Belges heureux et satisfaits. Les 
valeurs des Belges dans les années 90, Bruxelles, 1992 9 ; B. BAWIN-
LEGROS, L. VOYÉ, K. DOBBELAERE et M. ELCHARDUS (dir.), Belge tou
jours. Fidélité, stabilité, tolérance. Les valeurs des Belges en l'an 2000, 
Bruxelles, 2001 l 0 . On peut y ajouter la lecture des contributions présentées 
et discutées lors de la séance inaugurale de la 18 e Conférence internationale 
de sociologie des religions (Leuven-Louvain-la-Neuve, 19-23 août 1985) et 
publiées initialement dans Recherches sociologiques, t. XVI, n° 3, 1985 : La 
Belgique et ses dieux. Églises, mouvement religieux et laïques, dir. L. VOYÉ, 
K. DOBBELAERE, J. REMY et J. BlLLIET, Louvain-la-Neuve, 1985. 

7. J. REMY, « L'Église catholique et la sociologie », dans Sociologie et religions. Des relations ambiguës, 

dir. L. VOYÉ et J. BILLIET, Louvain, 1999, p. 101-104. Sur le Centre de recherches socio-religieuses, voir 

infra, 13. Pensée et action sociales, par B. GROESSENS et G. ZELIS. Les rapports polycopiés qui ont été 

publiés par cet organisme constituent des sources de toute première importance. 

8. K. DOBBELAERE, « La religion en Belgique ». 

9. L. VOYÉ et K. DOBBELAERE, « Le religieux : d'une religion instituée à une religiosité recomposée », 

p. 159-237. Notons le titre de la traduction néerlandaise de cet ouvrage : De versnelde ommekeer. De waar-

den van Vlamingen, Walen en Brusselaars in de jaren negentig (Le retournement accéléré. Les valeurs des 

Flamands, des Wallons et des Bruxellois dans les années 90). 

10. L. VOYÉ et K. DOBBELAERE, « De la religion : ambivalences et distaucements », p. 143-175. 
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Le journal quotidien bruxellois Le Soir a consacré un dosssier, résultat 
d'une enquête, aux Catholiques " . Rappelons aussi la Radioscopie de 
l'Eglise catholique en Belgique, élaborée par le Service de presse de la 
Conférence épiscopale de Belgique à l'occasion de la visite du pape Jean-
Paul II en Belgique ; elle comprend vingt-six dossiers sur divers aspects de 
l'Église de Belgique 1 2 . 

Les archevêques de Malines-Bruxelles et les évêques des diocèses 
wallons n'ont pas tous, loin de là, fait l'objet d'études biographiques défini
tives >3. Sur les archevêques de Malines, on peut lire les travaux de plusieurs 
historiens — notamment Aloïs Simon, Roger Aubert ou Robrecht Bou-
dens — à propos du cardinal Désiré-Joseph Mercier (1851-1926), nommé 
archevêque en 1906 1 4 . La figure de son successeur, qui fut archevêque de 
Malines pendant une longue période, de 1926 à 1961, Joseph-Ernest Van 
Roey (1874-1961), a été étudiée dans plusieurs ouvrages et articles l 5 . La 
biographie du cardinal Léon-Joseph Suenens (1904-1996), archevêque de 
1961 à 1980, reste à écrire l 6 . Seuls, parmi les titulaires des diocèses wallons, 
les évêques de Namur, Thomas-Louis Heylen (1856-1941), évêque de 1899 à 
1941, et André-Marie Charue (1898-1977), évêque de 1941 à 1974, ont eu 

11. Les catholiques. Enquête du journal "Le Soir", dir. Y. TOUSSAINT, Bruxelles, 1984. 

12. Radioscopie de l'Église catholique de Belgique, Bruxelles, 1985. 

13. Voir A. SIMON, Évêques de la Belgique indépendante, 1830-1940. Sources d'archives, Louvain-Paris, 

1961. 

14. Notamment A. SIMON, Le cardinal Mercier, Bruxelles, 1960 ; R. BOUDENS, Kardinaal Mercier en de 

Vlaamse beweging, Louvain, 1975 ; H. HAAG, « Le cardinal Mercier devant la guerre et la paix. À propos 

d'un ouvrage récent », dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. LXXIX, 1984, p. 709-783 (concerne l 'ou

vrage d'1. MESEBERG-HAUBOLD, Der Widersland Kardinal Merciers gegen die deulsche Besetzung Bel-

giens, 1914-1918. Ein Beitrag zur politischen Rolle des KatholizÀsmus im ersten Weltkrieg, Francfort, 

1982) ; R. AUBERT, Le cardinal Mercier (1851-1926). Un prélat d'avant-garde, Louvain-la-Neuve, 1994 

(un recueil de 15 articles sur des points particuliers, avec une esquisse biographique et un aperçu historiogra-

phique par L. COURTOIS, « Le cardinal Mercier : introduction à l'étude d'une personnalité », p. 79-97) ; 

D.A. BOILEAU, Cardinal Mercier. A Memoir, avec une introduction de R. AUBERT, Louvain, 1996 ; 

R. AUBERT, Les deux premiers grands conflits du cardinal Mercier avec les autorités allemandes d'occu

pation, Louvain-la-Neuve-Louvain, 1998. 

15. R. AUBERT, « Le cardinal Van Roey », dans La Revue nouvelle, t. XXXIV, 1961, p. 113-130 ; J. KEM-

PENEERS, Le cardinal Van Roey en son temps, 1874-1961. Trente-cinq années d'épiscopat, Bruxelles-

Gembloux, 1971 ; W. S. PLAVSIC, Le cardinal Van Roey, Bruxelles, 1 9 7 4 ; ID., « V a n R o e y » , dans 

Biographie nationale, t. 37, 1976, col. 756-768 ; J. KEMPENEERS, Le cardinal Van Roey et l'Ordre nou

veau, Gembloux, 1982 ; A. DANTOING, La « collaboration » du Cardinal. L'Église de Belgique dans la 

Guerre 40, Bruxelles, 1991 ; R. BOUDENS, Kardinaal Van Roey en de Tweede Wereldoorlog, Averbode, 

1997 ; voir aussi W. S. PLAVSIC, « Le cardinal Van Roey revisité. Essai bio-bibliographique », dans 

Handelingen van de koninklijke kring voor oudheidkunde, letteren en kunst van Mechelen, t. 98 , 1994, 

p. 399-420. 

16. Signalons E. HAM1LTON, Cardinal Suenens. A Portrait, Londres, 1975 ; le cardinal Suenens a notam

ment publié Amour et maîtrise de soi (1960), Promotion apostolique de la religieuse (1962) , La corespon-

sabilité dans l'Église d'aujourd'hui (1968) et Une nouvelle Pentecôte ? (1974), ainsi que des livres d'entre

tiens ou de souvenirs, par exemple Pour l'Église de demain. Conversation avec le cardinal Suenens, Paris, 

1980 ; Souvenirs et espérances, Paris, 1991. Voir, en dernier lieu, J. GROOTAERS, « Suenens, Joseph-Léon, 

dit Léon-Joseph », dans Nouvelle biographie nationale, t. 6, 2001 , p. 329-334. 
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droit à des esquisses biographiques l 7 , de même que Louis-Joseph Kerkhofs 
(1878-1962), évêque de Liège de 1926 à 1961 l 8 , ou Gaston-Antoine Rasneur 
(1874-1939), évêque de Tournai de 1924 à 1939 ' 9 . 

Une dernière observation : l'enquête bibliographique proposée dans ce 
Guide du chercheur se borne à une seule confession chrétienne, le catholi
cisme. Pour celui qui souhaiterait envisager l'ensemble des phénomènes 
« religieux » ou idéologiques qui ont marqué l'histoire contemporaine de la 
Wallonie et de Bruxelles, renvoyons à quelques aperçus consacrés à tout ou 
partie de la Belgique pour le 20 e siècle. 

Sur le protestantisme : outre H.R. BOUDIN, Bibliographie du protestan
tisme belge, 1781-1996, Bruxelles, 1999, on peut se référer à F. DELHOVE, 
Histoire du protestantisme belge depuis la création de l'Etat belge jusqu'au 
début de la Seconde Guerre mondiale, 1830-1939, Lausanne, 1953 ; 
J. H A VET, « Situation actuelle du protestantisme en Belgique », dans Revue 
diocésaine de Namur, t. XIV, 1960, p. 158-184 ; E. PlCHAL, « Le protestan
tisme en Belgique », dans La Revue réformée, t. XII, 1961, n° 47, p. 1-17 ; 
« N° spécial : 75 e anniversaire », dans Bulletin de la Société d'histoire du 
protestantisme belge, t. VIII, 1979, p. 3-32 ; É.-M. BRAEKMAN, « 150 ans de 
vie protestante en Belgique », dans Bulletin de la Société d'histoire du pro
testantisme belge, t. VIII, 1980, p. 197-212 (avec une bibliographie); 
P. MAHILLON, « Le protestantisme dans la jurisprudence belge depuis 
1830 », dans Bulletin de la Société d'histoire du protestantisme belge, t. IX, 
1983, p. 197-224 (sur la situation juridique du protestantisme) ; H.-
R. BOUDIN, Histoire des Unions chrétiennes de jeunes gens YMCA en 
Belgique, Flavion-Florennes, 1983 ; É.-M. BRAEKMAN, « De l'Union des 
Églises à l'Église protestante de Belgique », dans Bulletin de la Société 
d'histoire du protestantisme belge, t. X, 1984, p. 53-65 (fondation en 1969) ; 
J. DHOOGHE, « Le protestantisme en Belgique », dans La Belgique et ses 
dieux. Églises, mouvements religieux et laïques, dir. L. VOYÉ, K. DOB
BELAERE, J. REMY et J. BILLIET, Louvain-la-Neuve, 1985, p. 311-332 ; É.-
M. BRAEKMAN, « Le protestantisme en Belgique d'une guerre à l'autre », 
dans Bulletin de la Société d'histoire du protestantisme belge, t. XI, 1988, 

17. Voir A. SIMON, « Heylen, Thomas-Louis », dans Biographie nationale, t. XXXII, 1964, col. 295-299 ; 

A. HAQUIN, « Heylen (Thomas-Louis) », dans Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 

I. 24 , 1993, col. 353-357 (avec bibliographie) ; W.S. PLAVSIC, Monseigneur Chante, évêque de Namur, 

Namur-Louvain- la-Neuve, 1996 ; P. SAUVAGE, « Charue, André », dans Nouvelle biographie nationale, 

t. 5, 1999, p. 53-56. 

18. « M S r L.J. Kerkhofs (1878-1962) , évêque de Liège de 1926 à 1961. Un évêque qui fait l'histoire », dans 

Église de Liège, t. IV, 1988 (Acta, n° 6) ; voir également sur les évêques de Liège, A. DEBLON, P. GÉR1N et 

L. PLUYMERS, Les archives diocésaines de Liège. Inventaire des fonds modernes, {Centre intertmiversi-

taire d'histoire contemporaine. Cahiers, n° 85), Louvain-Paris, 1978. 

19. J. DERMINE, Son excellence Monseigneur Gaston-Antoine Rasneur, évêque de Tournai, 1874-1939, 

Tournai, 1940. 
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p. 1-16 ; H.-R. BOUDIN, Les protestants en Belgique de 1839 à 1989. De 
Léopold Ier à Jean Rey, Bruxelles, 1990, 2 vol. ; Les protestants en Belgique, 
(Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1430-1431), Bruxelles, 1994 ; ainsi 
que des monographies sur diverses communautés protestantes locales : É.-
M. BRAEKMAN, Histoire de l'Église protestante de Dow, Bruxelles, 1977 ; 
J. VERLINDEN, Histoire de l'Eglise protestante de Pâturages, Bruxelles, 
1982 ; É.-M. BRAEKMAN, « Chronique de l'Église de Namur », dans Bulletin 
de la Société d'histoire du protestantisme belge, t. X, 1984, p. 33-52 ; ID., 
« Le protestantisme à Huy », dans Bulletin de la Société d'histoire du protes
tantisme belge, t. X, 1985, p. 159-174 ; ID., Histoire de l'Eglise protestante 
de Liège, Liège, 1993 ; ID., « Le protestantisme à Laneffe », dans Bulletin de 
la Société royale d'histoire du protestantisme belge, t. XII, 1994, p. 25-36. 

Sur le culte israélite : T. BAUDIN, « L'organisation du culte israélite en 
Belgique », dans Res publica, t. V, 1963, p. 37-47 ; W. BOK, « Aperçu des 
tendances actuelles du judaïsme belge », dans Regards, n° 100, janvier 1976, 
p. 68-77 ; La grande synagogue de Bruxelles. Contribution à l'histoire des 
juifs de Bruxelles, 1878-1978, Bruxelles, 1978 ; W. BOK, « Entrelacs du reli
gieux et du laïc dans les milieux juifs en Belgique », dans La Belgique et ses 
dieux. Églises, mouvements religieux et laïques, dir. L. VOYÉ, K. DOBBE-
LAERE, J. REMY et J. BlLLIET, Louvain-la-Neuve, 1985, p. 333-346 ; Les 
juifs de Belgique. De l'immigration au génocide (1925-1945), Bruxelles, 
1994. 

La présence des musulmans en Belgique est éclairée par les travaux de 
F. DASSETTO et A. BASTENIER, L'Islam transplanté. Vie et organisation des 
minorités musulmanes de Belgique, Anvers, 1984, ou ID., « Organisations 
musulmanes de Belgique », dans La Belgique et ses dieux...., op. cit., p. 347-
358 ; on peut voir aussi A. GÉRARD et al., Clés pour l'Islam. Du religieux au 
politique, des origines aux enjeux d'aujourd'hui, Bruxelles, 1993 ; Facettes 
de l'Islam belge. Contributions de St. ALLIÉVI et al., rassemblées par 
F. DASSETTO, Louvain-la-Neuve, 1997. 

Sur l'ambiance laïque en général, on verra surtout les diverses contribu
tions parues dans V Histoire de la laïcité, principalement en Belgique et en 
France, dir. H. HASQUIN, 3 e éd. revue et augmentée, Bruxelles, 1981 ; 
Aspects de Vanticléricalisme du moyen âge à nos jours, (Problèmes d'his
toire du christianisme, 18), Bruxelles, 1988 ; 1789-1989. 200 ans de libre 
pensée en Belgique, Charleroi, 1989. 

Des répertoires bibliographiques 

Pour des panoramas bibliographiques en matière d'histoire religieuse, 
on peut consulter : 
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- A. TlHON, « Rapport général sur la recherche en histoire contemporaine », 
dans Religion, mentalité, vie quotidienne. Histoire religieuse en Belgique 
depuis 1970. Actes du colloque des 23 et 24 septembre 1987, (Archives et 
bibliothèques de Belgique, n° spécial 35), Bruxelles, 1988, p. 149-155 ; 
- ID., « Les recherches en histoire religieuse contemporaine de la Belgique 
francophone », dans Foi, gestes et institutions religieuses aux 19e et 20e 

siècles, dir. L. COURTOIS et J. PlROTTE, Louvain-la-Neuve, 1991, p. 9-28 ; 
- ID., « L'histoire religieuse quantitative en Belgique », dans L'observation 
quantitative du fait religieux. Colloque de l'Association française d'histoire 
religieuse contemporaine, Paris-Sorbonne, 27 septembre 1990, Lille, 1992, 
p. 41-47, repris dans ID., Christianisme et société. Approches historiques. 
Recueil d'articles, Bruxelles, 2000, p. 9-17 ; 
- ID., « Geschiedenis van de Kerk in België in de 1 9 d e en de 2 0 s t e eeuw. Een 
literatuuroverzicht », dans Trajecta, t. VI, 1997, p. 361-377. 

Des orientations bibliographiques récentes complètent la bibliographie 
rétrospective de l'histoire de Belgique due à l'initiative d'Henri Pirenne, dont 
la dernière édition arrête les dépouillements en 1930 2 0 . Ce sont les volumes 
dirigés respectivement par les professeurs Jan A. Van Houtte et Léopold 
Genicot, qui donnent un aperçu de la recherche historique en Belgique depuis 
la Seconde Guerre mondiale : 
- Un quart de siècle de recherche historique en Belgique, 1944-1968, dir. 
J.A. VAN HOUTTE, Louvain-Paris, 1970, p. 504-516 (« Histoire religieuse », 
dans la partie consacrée à l'histoire contemporaine de la Belgique, par 
R. AUBERT) ; 
- Vingt ans de recherche historique en Belgique, 1969-1988, dir. L. GENI
COT, Bruxelles, 1990, voir notamment p. 421-432 (« Les Églises et la Franc-
Maçonnerie », dans la partie consacrée à l'histoire contemporaine de la 
Belgique, par R. AUBERT). 

Le Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine, constitué en 
1955 2 1 , a publié des bibliographies rétrospectives spécialisées suivant l'épo
que ; pour le 20 e siècle, retenons : 
-J. DE BELDER et J. HANNES, Bibliographie de l'histoire de Belgique 
(1865-1914), (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, 
n° 38), Louvain-Paris, 1965 — on la complétera grâce aux recensions 

20. H. PIRENNE, Bibliographie de l'histoire de Belgique. Catalogue méthodique et chronologique des 

sources et des ouvrages principaux relatifs à l'histoire de tous les Pays-Bas jusqu 'en 1598 et à l'histoire de 

Belgique jusqu'en 1914, 3 e éd. revue et complétée avec la collaboration d'H. NOWÉ et H. OBREEN, Bruxel

les, I93L 

21 . Sur les activités du Centre et ses publications notamment en matière de répertoires de la presse, 

d'instruments bibliographiques ou de publications et d'inventaires de sources d'archives, voir R. DEMOU-

LIN, Cent cahiers—Honderd bijdragen, (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, 

n° 101), Louvain, 1987. 
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publiées dans la Revue d'histoire ecclésiastique, t. 60, 1965, p. 937-944, et 
dans la Revue belge de philologie et d'histoire, t. 44, 1966, p. 811-813 ; 
-M. HEYSE et R. VAN EENOO, Bibliographie de l'histoire de Belgique, 
1914-1940, (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, 
n° 90), Louvain-Paris, 1986. Ce dernier titre est utilement complété par 
H. GAUS, R. VAN EENOO et M. DE WAELE, Beknopte bibliografie van de 
politieke en sociaal-ekonomische evolutie van België, 1918-1988, 3 e éd., 
Gand, 1988 (une première édition avait paru en 1983). 

Au niveau local, on dispose de guides s'adressant aux chercheurs 
— professionnels ou amateurs — en histoire locale : à côté des publications, 
d'intérêt très large pour notre propos, émanant du Crédit communal : M.-
A. ARNOULD et al., Les travaux d'histoire locale. Conseils aux auteurs, 
2 e éd., Bruxelles, 1966, et ID. et al., Les travaux d'histoire locale. Conseils 
aux auteurs. Complément I, Bruxelles, 1969, mentionnons l'ouvrage rédigé 
sous la direction de Jan ART, Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn 
gemeente ?, 1.1: 19de en 20ste eeuw, Gand, 1993 (et plus particulièrement, 
p. 235-266 : « Culturele en religieuze geschiedenis », par J. ART) 2 2 . 

À côté de ces bibliographies couvrant l'histoire générale ont paru des 
bibliographies thématiques qui seront mentionnées dans les chapitres ulté
rieurs de ce Guide. 

Fort utile est le recensement des travaux de fin d'études réalisés dans les 
universités : J.-P. HENDRICKX, Répertoire des mémoires de licence et des 
thèses de doctorat présentés dans les départements d'histoire contemporaine 
des universités belges, t. 1 : 1945-1975, (Centre interuniversitaire d'histoire 
contemporaine. Cahiers n° 100), Louvain, 1986 (avec indication des lieux de 
conservation et des publications issues de ces mémoires, demeurés cependant 
la plupart du temps inédits) ; pour les années suivantes, on consultera J. ART, 
Liste des mémoires présentés auprès des universités belges en vue de 
l'obtention du grade de licencié en histoire traitant de la période 
contemporaine, sessions 1975-1985, Gand, 1986, et L. FRANÇOIS, Les 
multiples visages de l'histoire contemporaine. Bibliographie des mémoires 
de licence et des thèses de doctorat concernant l'histoire contemporaine 
belge, réalisés dans les universités belges, en dehors des séminaires 
d'histoire contemporaine, 1975-1990, Gand, 1992, et ID., E. VANHAUTE et 
S. VRIELINCK, Les multiples visages de l'histoire contemporaine, 
t. 2 : Bibliographie des mémoires de licence et des thèses de doctorat 
concernant l'histoire contemporaine, réalisés dans les départements 
d'histoire des universités belges, 1975-1994, Gand, 1995. Pour l'Université 

22. À titre de compléments , cf. V. CARRIÈRE, Introduction aux études d'histoire ecclésiastique locale, 

Paris, 1934-1940, 3 vol. , et Guide de l'histoire locale, dir. A. CROIX et D. GUYVARC'H, Paris, 1990 

(notamment p. 177-197 : « L'histoire religieuse locale ». par A. CROIX). 
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catholique de Louvain, on dispose des Résumés des mémoires de licence en 
histoire, Louvain-la-Neuve, depuis 1979 (pour les années 1978, 1979-1980, 
1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986-1987, 1988-1993, 1994-2000). Le 
Bulletin d'information [de] l'Association belge d'histoire contemporaine, 
fondée en 1972, fait connaître de manière intermittente les mémoires de 
licence en histoire présentés dans les universités belges. Signalons enfin que 
les thèses de doctorat font l'objet de résumés paraissant régulièrement dans la 
Revue belge d'histoire contemporaine. 

La situation de l'information bibliographique courante relative à l'his
toire de la Belgique est marquée par une suite d'entreprises qui ont trouvé un 
débouché éditorial dans deux revues d'histoire, la Revue du Nord et la Revue 
belge de philologie et d'histoire. Nous nous contenterons d'aligner ci-après 
les références de ces bibliographies courantes et bulletins critiques de l'his
toire nationale qui paraissent depuis la Seconde Guerre mondiale. 
• Bibliographies annuelles de l'histoire de Belgique : 
- J. DHONDT et M.-A. ARNOULD, « Le travail historique en Belgique (1944-
1947) », dans Revue du Nord, t. 29, 1947, p. 301-321, et t. 30, 1948, p. 77-
96; 
- « Bibliographie de l'histoire de Belgique [1947-1951] », sous la dir. de 
J. DHONDT et al., dans Revue du Nord, t. 32, 1950-t. 34, 1952 ; 
- « Bibliographie de l'histoire de Belgique [1952- ] », sous la dir. de 
J. DHONDT (t 1972), puis de R. VAN EENOO, dans Revue belge de philolo
gie et d'histoire, t. XXXI-, 1953- (parution annuelle, en cours). 
• Bulletins critiques d'histoire de Belgique : 
- J. DHONDT, « Chronique et bulletin critique de l'histoire de Belgique pour 
1952 », dans Revue du Nord, t. 35, 1953, p. 151-183 ; 
- J. D H O N D T et al., « Bulletin d'histoire de Belgique [1953-1964/1965] », 
dans Revue du Nord, t. 37, 1955-t. 48, 1966 ; les cinq dernières livraisons 
couvrant les années 1960-1965 ont été reprises en un volume : Bulletin criti
que d'histoire de Belgique, 1960-65, Gand, 1969 ; 
- J. DHONDT (dir.) et al., Bulletin critique d'histoire de Belgique [1966-67/ 
1971-72], (Studio historien Gandensia, 86, 121, 140, 161, 175), Gand, 1967-
1972, 5 vol. ; 
-W. B R U L E Z et a l , Bulletin critique d'histoire de Belgique [1972-
1973/1973-1975], (Studio historica Gandensia, 183, 201), Gand, 1974-1976, 
2 vol. ; 
- H. HASQUIN (dir.), puis J.-M. D U V O S Q U E L (dir.), puis J.-P. DEVROEY 

(dir.), «Bulletin d'histoire de Belgique [1965-1966/1990-1991 ] », dans 
Revue du Nord, t. 49, 1967-t. 75, 1993 (parution annuelle). 
En résumé, le chercheur dispose depuis plus d'un demi-siècle de deux 
instruments de travail parallèles qui paraissent annuellement : d'une part, un 
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recensement bibliographique qui se voudrait exhaustif et d'autre part, un 
bulletin critique sélectif2 3. 

Pour disposer d'un répertoire des chercheurs actifs en histoire contem
poraine, avec l'indication de leurs fonctions et adresses professionnelle et 
privée, ainsi que de la liste de leurs projets de recherche, on consultera 
l'Aperçu des recherches courantes en histoire contemporaine en Belgique, 
Bruxelles, 1973, 1975, 1978, 1982, 1986, 1992, 1997, 2002, 8 vol. parus. 

En matière de bibliographies régionales rétrospectives et courantes, on 
peut consulter utilement les instruments réalisés souvent dans un cadre pro
vincial, certains concernant seulement une localité ; ci-après une liste non 
exhaustive. 
• Brabant : 
- J. BONENFANT, Essai de bibliographie historique du canton de Jodoigne, 
(Bibliographia Belgica, 128), Bruxelles, 1976 ; 
- G. WlLLAME, « Essai de bibliographie nivelloise », dans Annales de la 
société archéologique de l'arrondissement de Nivelles, t. X , 1911 ; 
- M.-Bl. DELATTRE-DRUET, Nivelles, 1911-1967. Histoire, archéologie et 
beaux-arts, folklore, tourisme, littérature. Essai de bibliographie, Nivelles, 
1971 ; 
- G. LECOCQ, « Nivelles et son entité. Essai de bibliographie portant sur la 
période 1968-1985 », dans Annales de la Société d'archéologie, d'histoire et 
de folklore de Nivelles, t. X X V I , 1989 ; 
- L. PEETERS, Wavre. Essai de bibliographie, (Bibliographia Belgica, 86), 
Bruxelles, 1965 ; 
- « Historisch onderzoek m.b.t. het hertogdom Brabant. Een kritisch over-
zicht », par G. M A R N E F et al., dans Bijdragen tôt de geschiedenis, t. 68, 
1985, p. 241-275 (concerne aussi Bruxelles et le Brabant wallon ; sixième et 
dernière parution dans le t. 80, 1997, fasc. 1-3). 
• Hainaut : 
- « Bibliographie quinquennale de l'histoire du Hainaut [1919-1945] », dans 
Annales du Cercle archéologique de Mons, t. L V , 1938, p. 151-206 ; t. L V I I , 
1940, p. 239-294 ; t. L X I , 1948, p. 77-103 ; 
- A. LOUANT et R. VANDERBORGHT, L'activité historique en Hainaut après 
la guerre. Essai de bibliographie, 1946-1950, (Bibliographia Belgica, 72), 
Bruxelles, 1963 ; 
-A. JOURET (dir.), Bibliographie de l'histoire du Hainaut 1951-1980, 
(Analectes d'histoire du Hainaut, t. 3 et 4), Mons, 1984, 2 vol. ; 

23. Voir J.-M. DUVOSQUEL, « Un demi-siècle de bibliographie historique en Belgique : de la fiche à l'in

formatique. Bilan rétrospectif avant un nouveau départ pour la Bibliographie de l'histoire de Belgique », 

dans Revue belge de philologie et d'histoire, t. 73 , 1995, fasc. 2* : Bibliographie de l'histoire de Belgique, 

p. l * -9* . 
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- J. PYCKE, « Bibliographie relative à l'histoire de Tournai. Première partie : 
N° 1-3296 », dans Annales de la Société royale d'histoire et d'archéologie de 
Tournai, t. XXIV, 1974, p. 129-436 ; « Deuxième partie : N° 3297-4290 », 
dans Annales de la Société royale d'histoire et d'archéologie de Tournai, 
t. XXV, 1977, p. 239-367 ; iD.et J. SCHUMACHER, Bibliographie d'histoire 
de Tournai des années 1977-1985, Tournai, 1987 ; J. PYCKE, Bibliographie 
de l'histoire de Tournai des années 1986 à 1996, avec compléments des 
années antérieures, Tournai-Louvain-la-Neuve, 1997. 
• Liège : 
- « Bulletin bibliographique d'histoire liégeoise », dans Annuaire d'histoire 
liégeoise, t. IV (1948), V (1953), VI-VII (1960-1962), IX (1966), XI (1968-
1969), XII (1970-1971), XVII (1976), XIX (1978) et XXII (1982-1983). 
• Luxembourg : 
- E. BERGER, Catalogue collectif d'ouvrages concernant la province de 
Luxembourg, publiés entre 1839 et 1966. Histoire-archéologie-folklore-
tourisme, (Cahiers de l'Académie luxembourgeoise), Arlon, 1970-1972 ; 
- « Bibliographie d'histoire luxembourgeoise », dans Bulletin de l'Institut 
archéologique du Luxembourg, t. XLI (1965), t. XLVIII (1972)- ; 
- Bibliographie d'histoire luxembourgeoise. Bibliothèque Nationale. Biblio
graphie zur Geschichte Luxemburgs. Nationalbibliothek, Luxembourg, 1964-
(paraît également dans Hémecht. Zeitschrift fiir Luxemburger Geschichte). 
• Namur : 
- É. BROUETTE, Topo-bibliographie de la province de Namur, Namur, 1947 ; 
- « Bibliographie historique de la province de Namur pour l'année 1980 », 
dans Le Guetteur wallon, t. 57, 1981, p. 122-132 (annuel depuis lors). 

Des instruments biographiques 

Pour les personnalités contemporaines, différents Who's Who ? existent 
pour de très nombreux pays : ainsi, pour la Belgique [Who's who ?, Qui est 
qui ?, Wie is dat ? Wie is wie ?], par exemple Qui est qui en Belgique fran
cophone ?, 1981-1985, Bruxelles, 1981 ; 2e éd. [... 1985-1989], Bruxelles, 
1985 ; 3 e éd. [...et au Grand-Duché de Luxembourg ?, 1990-91], Bruxelles, 
1991 ; voir aussi l'entreprise éditoriale de la maison Saur (Munich), Biogra-

fisch Archief van de Bénélux. Archives biographiques des pays du Bénélux, 
éd. W. GORZNY et W. VAN DER MEER, Munich, 1992-1994, 700 micro
fiches. 

Pour les répertoires biographiques concernant la Belgique, un guide 
utile : J. DHONDT et S. VERVAECK, Instruments biographiques pour l'his
toire contemporaine de la Belgique, (Centre interuniversitaire d'histoire 
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contemporaine. Cahiers, n° 13), 2 e éd., Louvain-Paris, 1964 (avec quelques 
lacunes 2 4 ) . 

L'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgi
que est chargée depuis 1845 de la publication de la Biographie nationale [de 
Belgique]. L'entreprise comprend plusieurs séries : 
- Biographie nationale [de Belgique], Bruxelles, 1866-1944, 28 vol., dont un 
vol. (T. XXVIII) de Tables ; 
-Biographie nationale [de Belgique]. Suppléments, Bruxelles, 1957-1986, 
16 vol. ; le dernier volume constitue le 44 e tome de la Biographie nationale 
et le t. XXXVI (t. VIII du Supplément) constitue la Table générale des no
tices des tomes I à XXXV, 1983 ; 
-Nouvelle biographie nationale [de Belgique], Bruxelles, 1988-, 6 vol. pa
rus en 2001 ; outre les notices biographiques, chaque volume comprend une 
table alphabétique des notices des tomes précédents. 

Les Académies belges de langue néerlandaise publient le Nationaal bio-
grafisch woordenboek, Bruxelles, 1964- (t. XIII, 1990), qui couvre tout le 
pays, en accordant une place privilégiée aux personnalités flamandes. 
La Biographie coloniale belge. Belgische coloniale biografie, Bruxelles, 
1948-1958, 5 vol., devient Biographie belge d'outre-mer. Belgische over-
zeesche biografie, t. VI-, Bruxelles, 1968-, 8 volumes parus. 

Le dictionnaire des Belges, édité par Paul Legrain, a connu plusieurs 
éditions : Le dictionnaire des Belges, éd. P. LEGRAIN, Bruxelles, 1981 ; Le 
nouveau dictionnaire des Belges, dir. Th. DENOËL, Bruxelles, 1992 ; et en 
dernier lieu, Le nouveau dictionnaire des Belges, dir. Y . - M . DELZENNE et 
J. HOUYOUX, Bruxelles, 1998, 2 vol. 

Pour les hommes politiques, on consultera les répertoires de P. V A N 
MOLLE, Le Parlement belge, 1894-1969 [1972]. Het Belgisch Parlement, 
1894-1972, Anvers, 1969, 2e éd., 1972, et de J. BARTELOUS, Nos premiers 
ministres de Léopold Ier à Albert Ier, 1831-1934, Bruxelles, 1983. 

Pour des catégories sociales, on se référera au Dictionnaire des patrons 
en Belgique, dir. G. KURGAN-VAN HENTENRYK, S. JAUMAIN et V . M O N -

TENS, Bruxelles, 1996, ou au Dictionnaire biographique des militants du 
mouvement ouvrier en Belgique, t. 1 : A-B, Bruxelles, 1995 ; pour ce dernier, 
la suite de la publication paraît compromise en raison du décès de Jean Neu
ville (f 1998), directeur de la collection qui l'accueillait. 

Pour les écrivains catholiques et leur production, renvoyons aux infor
mations contenues dans J.-M. CULOT et al., Bibliographie des écrivains fran
çais de Belgique (1881-1950), Bruxelles, 1958-1988, 5 vol. [t. 1 : A-Des 

24. Notamment L. BERTELSON, Dictionnaire des journalistes-écrivains de Belgique, Bruxelles, 1960 ; à 

titre except ionnel , renvoyons aux nombreuses et courtes notices parues dans La Belgique active. 

Monographie des communes belges et biographie des personnalités, Bruxelles, 1931-1934 , 3 vol. ( les 

volumes parus concernent Bruxelles, les provinces de Brabant, d'Anvers et de Hainaut). 
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(1881-1950) ; t. 2 : Det-G (1881-1960) ; t. 3 : H-L (1881-1960) ; t. 4 : M-N 
(1881-1960) ; t. 5 : O-P-Q (1881-1960) ] ; Lettres françaises de Belgique. 
Dictionnaire des œuvres, t. I : Le roman ; t. II : La poésie ; t. I II : Le 
théâtre. L'essai ; t. IV : 1981-1990, dir. R. FRICKX et R. TROUSSON, Bruxel
les, 1988-1994, 4 vol. ; ou, pour quelques indications sommaires, E. D E 
SEYN, Dictionnaire biographique des sciences, des lettres et des arts en 
Belgique, Bruxelles, 1935, 2 vol. 

En matière de répertoires biographiques régionaux, on se reportera no
tamment aux Biographies tournaisiennes, XIXe-XXe siècles, par G. L E F È -
B V R E , Tournai, 1990, et au Dictionnaire biographique namurois, dir. 
Fr. JACQUET-LADRIER (n° spécial de la revue Le Guetteur wallon, n° 3-4), 
Namur, 1999. 

Enfin, signalons quelques instruments de travail que l'on peut qualifier 
plus largement de dictionnaires historiques, puisqu'ils constituent des pano
ramas incluant des mises au point sur des problèmes touchant les hommes, 
mais aussi les faits et les institutions. Ainsi, on utilisera le Dictionnaire d'his
toire de Belgique. Vingt siècles d'institutions. Les hommes, les faits, dir. 
H. FlASQUIN, Bruxelles, 1988, ou plutôt sa nouvelle édition : Dictionnaire 
d'histoire de Belgique. Les hommes, les institutions, les faits, le Congo belge 
et le Ruanda-Urundi, dir. H. F lASQUIN, Bruxelles, 2000. Pour les deux 
communautés linguistiques du pays, on dispose respectivement de VEncyclo
pédie van de Vlaamse beweging, Tielt, 1973-1975, 2 vol., avec une nouvelle 
édition : Niettwe encyclopédie van de Vlaamse beweging, Tielt, 1998, 3 vol. 
et 1 CD-Rom, et de VEncyclopédie du mouvement wallon, dir. P. DELFORGE, 

Ph. DESTATTE et M. LIBON, Charleroi, 2000-2001, 3 vol. 

Aperçu des sources 

Un instrument récent et très complet dispense de guider le chercheur à 
travers les massifs de la documentation foisonnante et multiforme pour l'é
poque contemporaine. Faut-il d'emblée rappeler que les sources « profanes » 
doivent être souvent sollicitées et qu'en quelque sorte les sources de l'his
toire « religieuse » ne sont pas spécifiques et se confondent avec les sources 
de l'histoire générale. Ce propos souligne d'autant plus l'intérêt et l'impor
tance de l'outil présenté ci-après. 

La nouvelle édition des Bronnen voor de studie van het hedendaagse 
België, 19de-20ste eeuw, sous la direction de Patricia VAN DEN EECKHOUT 

et Guy VANTHEMSCHE, Bruxelles, 1999 2 5 , permet de prendre connaissance 

25. La première édition date de 1986 : P. VAN DEN EECKHOUT et E. WITTE, Bronnen voor de studie van 

de hedendaagse Belgische samenleving, Anvers-Amsterdam, 1986. Voir le compte rendu de la nouvelle édi

tion par S. JAUMA1N, dans la Revue belge d'histoire contemporaine, t. X X X , 2000, p. 619-622 , dont nous 

reprenons quelques points essentiels. 
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de l'état des fonds d'archives et des inventaires disponibles, des conditions 
d'accessibilité et des publications et périodiques réalisés par les différents 
organismes ; outre cette présentation des sources, chaque chapitre s'ouvre sur 
une bibliographie très à jour de l'institution (ou du thème) suivie d'un histo
rique. Après une rapide mais intéressante présentation des principaux instru
ments de travail dont disposent les historiens en matière d'archives (partie 1), 
sont passés en revue les archives des institutions publiques (partie 2), celles 
provenant d'institutions privées (partie 3), les papiers personnels et archives 
de familles (partie 4), les documents écrits concernant les médias (partie 5) et 
les sources non écrites qui regroupent bâtiments, objets, sources orales, pho
tographies et films (partie 6). Pour notre propos, relatif à la vie du monde 
catholique, relevons plus particulièrement la mention des centres d'archives 
privées francophones et catholiques — le C A R H O P (p. 697) et l ' A R C A 

(p. 700-701) —, la description détaillée de la situation des archives des partis 
politiques — notamment les partis catholiques (p. 720-738) —, des organisa
tions patronales, de classes moyennes, agricoles, ouvrières, syndicales, 
mutualistes, féminines et socio-culturelles ; pour ces dernières, l'historien 
francophone sera toutefois très surpris par l'introduction qui annonce : « We 
beperken ons tôt de Vlaamse organisaties... », alors que, de manière géné
rale, l'ouvrage traite de l'ensemble de la Belgique. Les archives relatives aux 
Églises, et plus particulièrement à l'Église catholique (p. 983-1014), sont 
ensuite évoquées avec précision. Les papiers des personnes et des familles 
sont présentés par dépôts d'archives qui les contiennent (pour notre sujet, 
voir surtout les Archives de l'État, le K A D O C , le CARHOP, l'ARCA et le 
Service des archives de l'UCL). En annexe de cette introduction bibliogra
phique, il a paru utile de donner une liste des centres d'archives et de docu
mentation qui peuvent concerner plusieurs thématiques abordées dans le pré
sent Guide du chercheur. 

Parmi les sources imprimées, mentionnons seulement les annuaires et 
les revues diocésaines. Publiés plus ou moins régulièrement sous des intitulés 
qui ont varié au fil des années, les annuaires valant pour l'Église de Belgique 
fournissent de nombreuses informations sur toutes les institutions religieuses, 
en ajoutant parfois un aperçu historique, et donnent aussi la liste onomastique 
des prêtres : 
- La Belgique ecclésiastique. Annuaire du clergé, des couvents et communau
tés religieuses, Bruxelles, 1889- ; 
- La Belgique ecclésiastique. Annuaire du clergé, des couvents et congréga
tions religieuses, Bruxelles, 1923- ; 
- Annuaire catholique de Belgique. Katholiek jaarboek van België, Bruxelles, 
1948- (dernier volume paru, 1994-1995) ; 
-Annuaire et dictionnaire du clergé de l'archevêché de Matines, 1897 ; 
Annuaire du clergé de l'archevêché de Matines, 1898-1920 ; Annuaire offi-
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ciel du clergé de l'archevêché de Malines, 1922-1950 ; Annuaire [officiel] de 
l'archidiocèse de Malines [-Bruxelles], 1951- (titres divers). 

L'Annuaire complet des communautés religieuses en Belgique et dans le 
Grand-Duché de Luxembourg, Bruxelles, 1924-1949, devient l'Annuaire 
complet des communautés religieuses en Belgique, au Congo et au Grand-
Duché de Luxembourg, Bruxelles, 1950-1968/69. 

Pendant l'entre-deux-guerres ont paru deux volumes particulièrement 
riches d'informations : Annuaire catholique de Belgique, dir. J. LECLERCQ et 
A. MAMPAEY, Bruxelles, 1928 et [1931]. 

Les bulletins diocésains, dont la valeur « historique » est variable, 
paraissent sous des titres divergents selon les diocèses : 
- La vie diocésaine, Malines, 1907-1926 ; Collectanea mechliniensia, 
Malines, 1927-1970 ; Pastoralia, Malines, 1962- ; 
- Printemps, Wavre, 1971-1993 ; Pastoralia. Printemps, Wavre, 1994- (pour 
le Vicariat du Brabant wallon) ; 
- En direct. Op de man af, Bruxelles, 1966-1969 ; En direct, Bruxelles, 1970-
1993 ; Pastoralia. En direct, 1994- (pour le Vicariat de Bruxelles) ; 
- Revue ecclésiastique de Liège, Liège, 1905-1967 ; Monita ad clerum. [Avis 
au clergé], Liège, 1925-1974 ; Avis au clergé, Liège, 1975-1978 ; Église de 
Liège, Liège, 1978- (en cours de parution) ; 
- Collationes namurcenses, Gembloux, 1901-1940 ; Monita au clergé du dio
cèse, Namur, 1941-1947 ; Revue diocésaine de Namur, Gembloux, 1946-
1967 (devient La Foi et le temps, 1968- ) ; Communications. Bulletin men
suel du diocèse de Namur, Namur, 1959- (en cours de parution) ; 
- Collationes [ecclesiasticae] diœcesis tornacensis, Tournai, 1853/1856-
1939/1940 ; Monita ad clerum diœcesis tornacensis, Tournai, 1940-1945 ; 
Revue diocésaine de Tournai, Tournai, 1946-1967 ; Confrontations. Revue 
diocésaine de Tournai, Tournai, 1968-1970 ; Église de Tournai, Tournai, 
1967- (en cours de parution). 

Les diocèses de Liège et de Namur ont fusionné leurs périodiques en un 
seul, auquel se sont joints par la suite, en 1971, les autres bulletins diocésains 
pour devenir la revue des diocèses francophones de Belgique : La Foi et le 
temps, Namur, 1968-1970 ; La Foi et le temps, nouvelle série, Tournai, 1971-
1994 26 . 

Pour l'expression de la pensée et des préoccupations de la hiérarchie 
épiscopale, voir les Lettres pastorales des évêques de Belgique, 1800-1961. 
Classement et étude analytique des documents, Bruxelles, s.d., 7 tomes en 
8 vol. Il s'agit des documents relatifs au diocèse de Malines ; pour le 20 e siè-

26. L'Association des bibliothèques de théologie et d'information religieuse (ABTIR), fondée en 1983, a 

publié un très utile Répertoire des périodiques religieux. REPERE, 3 e éd., s.l., 1989, qui décrit les états de 

collection de plus de 6 500 titres de périodiques conservés dans une trentaine d'institutions ecclésiastiques, 

universitaires ou culturelles sises en Wallonie, à Bruxelles et dans le Grand-Duché de Luxembourg. 
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cle, sont concernés les archiépiscopats des cardinaux Goossens (1883-1906), 
Mercier (1906-1926) et Van Roey (1926-1961). Les lettres pastorales éma
nant de plusieurs archevêques ont été rassemblées en collections, parfois 
accompagnées de directives, conférences, correspondance,... 2 7 : 
- Collectio epistolanim pastoralium, decretorum, aUorumque documentorum 
quae pro regimine diœcesis mechliniensis publicata fuerunt, Malines, 1845-
1961, remplacé par Pastorcdia, 1962-. On peut également consulter : 
- P.-L. G O O S S E N S , Choix de conférences, discours, allocutions, Malines, 
1906 ; 
- D.-J. MERCIER, Œuvres pastorales, actes, allocutions, lettres, Bruxelles-
Paris, 1911-1928, 7 vol. ; 
- J.-E. VAN ROEY, Au service de l'Eglise. Ecrits et allocutions de doctrine et 
d'action pastorale, Turnhout, 1939-1961, 10 vol. 

Après 1961, les lettres pastorales des archevêques de Malines-Bruxelles 
(Léon-Joseph Suenens, puis Godfried Danneels) paraissent en annexe à Pas-
toralia, puis sous forme indépendante 2 8 . En ce qui concerne les diocèses 
wallons, on ne dispose pas de séries reliées de lettres pastorales 2 9 . Pour le 
diocèse de Liège, renvoyons aux Acta congregationis synodalis [puis : pro-
synodalis]. Leodium, 1855-1923, 1924-1966, qui deviennent à partir de 1962 
des numéros spéciaux de Acta episcopalia, Liège, 1961- . Le diocèse de 
Namur range ce type de publication par épiscopats : Lettres pastorales de 
Msr Thomas-Louis Heylen, 1899-1941, 4 vol . ; Lettres pastorales de 
M8r André-Marie Chante, 1941-1974, 4 vol. ; Lettres pastorales de M8> Ro
bert-Joseph Mathen, 1974-1991, 2 vol. Les Lettres pastorales de l'évêché de 
Tournai sont publiées de manière plus ou moins uniforme depuis 1834. 

Succédant aux congrès catholiques du 19 e siècle 3 0 , deux assemblées 
des catholiques se réunissent à Malines successivement en 1909 et en 1936. 
En 1909, à l'occasion de l'anniversaire de vingt-cinq années du gouvernement 
homogène catholique, le Congrès catholique constitue une "grande revue des 
forces catholiques" 3 1 . En 1936, le VI e Congrès catholique de Malines se 
déroule dans une situation où l'urgence de régénérer la doctrine catholique se 

27. Il convient de consulter également les suppléments aux différentes publications mentionnées. 

28. G. DANNEELS. Les saisons de la vie, Paris-Bruxelles, 1995, réunit sept lettres pastorales du primat de 

Belgique, publiées régulièrement sous le titre : Paroles de vie. 

29. Voir aussi l'édition par K. VAN ISACKER, Herderlijke brieven over politiek, 1830-1966. Anvers, 1969. 

30 . Sur les Congrès catholiques du 1 9 e siècle, voir M. DEFOURNY, Les Congrès catholiques en Belgique, 

Louvain, 1908 ; K. VAN ISACKER, Werkelijk en wettelijk land. De katholieke opinie tegenover de rechter-

zijde, / S 6 J - / S S 4 , Anvers, 1955, p. 1-31. 

3 1 . Sur le Congrès de 1909, voir R. AUBERT, « Le Congrès de Malines de 1909 », dans Questions litur

giques et paroissiales, t. 40 , 1959, p. 222-237 ; A. HAQUIN, Aux origines du mouvement liturgique belge : 

Dont Lambert Beauduin et le Congrès de Malines (1909), mémoire de licence en théologie, UCL. Louvain, 

1965 ; Ph. DEFOSSEZ, Le Congrès catholique de Malines, 23-26 septembre 1909, mémoire de licence en 

histoire, UCL, Louvain, 1970 ; ID., « Jeune Droite et Vieille Droite avant le Congrès catholique de 1909 », 

dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. 3, 1972, p. 285-332. 
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fait sentir 3 2 . Les comptes rendus de ces deux assemblées ont été à chaque 
fois publiés et complétés par des articles parus dans diverses revues : 
- Rapports [dit] Congrès catholique de Malines, Bruxelles, 1909, 7 vol. ; 
- Actes du VIe Congrès catholique de Malines, Bruxelles, s.d. [1936], 8 vol. 

En guise d'épilogue à cette contribution bibliographique, la question de 
l'apport des nouvelles technologies de l'information à la recherche documen
taire en sciences humaines, et plus particulièrement pour la discipline histo
rienne, mérite d'être posée. Les progrès technologiques permettent aujour
d'hui de stocker des millions d'unités documentaires sur une simple bande 
magnétique ou sur une disquette là où il fallait des kilomètres de rayonnages. 
L'implantation de la télématique offre à chacun la possibilité d'interroger une 
mémoire informatique, des banques de données à partir d'un terminal placé 
sur son bureau. L'heuristique traditionnelle est-elle dès lors condamnée à 
terme ? Non point. Car il faudra, certes à partir d'un autre support, pouvoir 
trier et sélectionner les questions qui demandent une recherche automatisée, 
il faudra évaluer le contenu et partant la pertinence potentielle des bases et 
banques de données interrogées. Il faudra connaître tous les gisements du 
savoir qui n'existent pas sur support informatique, ainsi que les domaines, 
encore nombreux pour les historiens, où il n'existe pas de mémoire informa
tique. Pour accéder à la connaissance du passé, il faudra connaître les logi
ciels d'interrogation et surtout maîtriser la logique du questionnement docu
mentaire. 

Plusieurs sites Internet permettent au chercheur de se documenter sur 
l'histoire du 20 e siècle 3 3 . Outre les sites des institutions, dont les adresses 
figurent ci-dessous, nous renvoyons d'une part, au catalogue collectif des 
bibliothèques belges consultable en ligne sur le site intranet d'une biblio
thèque universitaire 3 4 (le Catalogue collectif de Belgique qui contient plus 
de 4,4 millions de notices bibliographiques de monographies conservées dans 
les principales bibliothèques académiques et scientifiques du pays, est relati
vement complet pour les publications récentes mais est loin de couvrir les 
fonds plus anciens non encore informatisés ; le catalogue Antilope, qui lui est 
associé, contient plus de 70 000 périodiques, essentiellement en cours 

32. Sur le Congrès de 1936, voir J.-Cl. FLÉMAL, La préparation du VIe Congrès de Malines (10-

13 septembre 1936). Un exemple significatif de la mentalité des catholiques belges devant la montée du 

rexisme, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1975 ; D. DE THYSEBAERT, Le Congrès de 

Malines de 1936. Etude de l'idée de famille et des méthodes de diffusion des idées, mémoire de licence en 

histoire, UCL, Louvain, 1977. 

33. Voir à ce propos le dossier Internet et Histoire, publié en annexe du Bulletin du CEGES, n° 33 , hiver 

1999, ou le « Dossier : Internet ou le livre ? Internet et le livre ! », dans Lectures, n° 119, mars-avril 2001 , 

p. 17-40. 

34. Pour repérer le site de ces bibliothèques sur la toile, on consultera le guide des bibliothèques universi

taires conçu par le Consei l interuniversitaire de la Communauté française de Belg ique (CIUF) : 

http://www.ciuf.be/bibliotheques/guidebiblio/. 

http://www.ciuf.be/bibliotheques/guidebiblio/
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d'abonnement, disponibles dans 158 bibliothèques belges) et d'autre part, au 
catalogue de la Bibliothèque royale de Belgique : www.kbr.be (celui-ci pro
pose notamment la Bibliographie de Belgique, qui n'est plus éditée « sur 
papier », mais est uniquement disponible sur le Net pour les numéros posté
rieurs à décembre 1997). 

Sans parler pour la Belgique d'un Web chrétien 3 5 , l'internaute trouvera 
dans le portail de l'Église catholique de Belgique, www.catho.be. des infor
mations et des liens vers tous les diocèses et vers les associations catholiques. 
Conçu comme une chaîne de sites catholiques, www.catholiens.org. une ini
tiative des moines bénédictins de Saint-André de Clerlande (Ottignies-
Louvain-la-Neuve), répertorie et commente plusieurs centaines de sites 
catholiques francophones 3 6 . 

Liste des principaux centres d'archives et de documentation 

Archives de l'archevêché de Malines 
Pastoraal Centrum, 18, Frederik de Merodestraat - 2800 Mechelen 

Archives de l'évêché de Liège 
25, rue de l'Évêché - 4000 Liège 
Voir A. DEBLON, P. GÉRIN et L. PLUYMERS, Les archives diocésaines de 
Liège. Inventaire des fonds modernes, (Centre interuniversitaire d'histoire 
contemporaine. Cahiers, n° 85), Louvain-Paris, 1978. 

Archives de l'évêché de Namur 
1, rue de l'Évêché - 5000 Namur 
Voir A. WATELET-CHERTON, Les archives de l'évêché de Namur. Inventaire 
sommaire, (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, 
n° 103), Louvain-Paris, 1992. 

Archives de l'évêché de Tournai 
1, place de l'Évêché - 7500 Tournai 
Voir L. HONNORÉ, Inventaire des archives de l'évêché de Tournai (XIXe-
XXe siècles). État des fonds et collections conservés au palais épiscopal de 
Tournai, Tournai, à paraître. 

Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces 
2, rue de Ruysbroeck - 1000 Bruxelles 
www.arch.be 

35. Le guide du Web chrétien. 400 .sites Internet testés et notés par les journalistes de croire.com et du 

mensuel Panorama, Paris, 2001 ; une version actualisée du guide se trouve sur www.croire.com. 

36. Au 15 avril 2002 , www.catholiens.org référencie et commente 543 sites catholiques francophones. 

Date de rédaction : décembre 2002. 

http://www.kbr.be
http://www.catho.be
http://www.catholiens.org
http://www.arch.be
http://croire.com
http://www.croire.com
http://www.catholiens.org
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Voir aussi Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les 
provinces. Catalogue des publications 2000, Bruxelles, 1999 (le catalogue 
actualisé des publications se trouve sur le site internet). 

Archives du monde catholique ( A R C A ) 

2, sentier du Goria - 1348 Louvain-la-Neuve 
wwvv.arca.fltr.ucl.ac.be 

Bibliothèque royale Albert I e r 

4, boulevard de l'Empereur - 1000 Bruxelles 
www.kbr.be 

Bibliothèque générale et de sciences humaines de l'UCL 
31, place Cardinal Mercier - 1348 Louvain-la-Neuve 
www.bgsh.ucl.ac.be 

Centre d'animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire 
( C A R H O P ) 

3, rue des Moucherons - 1000 Bruxelles 
Voir Carhop. État des fonds et collections, Bruxelles, 1995. 

Centre de documentation et de recherche religieuses (CDRR) 
61, rue de Bruxelles - 5000 Namur 
www.fundp.ac.be/bump/ 

Centre d'études et de documentation « Guerre et sociétés contemporaines » 
(CEGES) 
Résidence Palace, 155/bte 2, rue de la Loi - 1040 Bruxelles 
www.cegesoma.be 

Comité d'histoire religieuse du Brabant wallon (Chirel) 
6 5 A , chaussée de Bruxelles - 1300 Wavre 
www.chirel.be.tf 

Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum ( K A D O C ) 

39, Vlamingenstraat - 3000 Leuven 
www.kuleuven.ac.be/kadoc 

Service des archives de l'UCL 
27, rue Montesquieu - 1348 Louvain-la-Neuve 
www.arcv.ucl.ac.be 

http://wwvv.arca.fltr.ucl.ac.be
http://www.kbr.be
http://www.bgsh.ucl.ac.be
http://www.fundp.ac.be/bump/
http://www.cegesoma.be
http://www.chirel.be.tf
http://www.kuleuven.ac.be/kadoc
http://www.arcv.ucl.ac.be


Partie 1 

LA VIE RELIGIEUSE 





1. La pensée théologique 
Baudouin Groessens et Thierry Scaillet1 

1. Les faits 

Deux remarques préliminaires s'imposent sur les limites scientifiques de 
toute étude de la pensée théologique en Belgique qui se confinerait unique
ment au monde francophone et au seul 20 e siècle. D'une part, des différences 
de sensibilité communautaire ne se manifestent guère au sein de la pensée 
religieuse, contrairement au secteur socio-économique ou à la sphère politi
que, avant les années 1950. D'autre part, quoique la Belgique n'ait pas 
produit grand-chose de remarquable au point de vue théologique au 19 e siè
cle, en dehors de l'ouvrage de Më1' Malou sur l'Immaculée Conception et de 
l'œuvre du futur cardinal Dechamps, la fin du 19 e siècle marque cependant 
un « tournant capital » pour la pensée religieuse de notre pays, confronté, 
comme du reste l'ensemble du monde catholique occidental, à ce qu'il est 
convenu d'appeler la « crise moderniste ». 

Contrairement à la France et à l'Italie, la Belgique n'a guère été affec
tée, aux confins des 19 e et 20 e siècles, par la « crise moderniste ». Cela tient 
surtout au « tournant théologique » que connaît le pays au cours des années 
1890 à 1910 2 . Ce « tournant », amorcé par le recteur de Louvain Jean-
Baptiste Abbeloos (1836-1906), se traduit par un renouveau et une ouverture 
« prudemment progressiste » de la pensée chrétienne aux multiples dévelop
pements des sciences contemporaines. Plutôt que de se lancer dans une voie 
spéculative incertaine, les Belges tentent de manière pragmatique de concilier 
foi et science, en s'orientant vers une théologie positive (exégèse, patristique, 
histoire de l'Église). Ainsi, l'abbé Albin Van Hoonacker (1857-1933) 
s'adonne à une histoire critique de l'Ancien Testament, tandis que le cha
noine Alfred Cauchie (1860-1922) inaugure, en théologie, des cours prati-

1. Cette contribution s'appuie sur des informations recueillies au cours d'un entretien avec le professeur 

Roger Aubert. Nous le remercions vivement pour sa précieuse collaboration. 

2. Voir R. AUBERT, « Le grand tournant de la Faculté de théologie de Louvain à la veille de 1900 », dans 

Mélanges offerts à M.-D. Chenu, (Bibliothèque thomiste, t. XXXVII) , Paris, 1967, p. 73-109. 
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ques d'histoire ecclésiastique dégagés de toute dimension apologétique 3 . En 
outre, ce dernier fonde en 1900, avec la collaboration de Paulin Ladeuze 
(1870-1940), chargé quant à lui des cours de patrologie et d'exégèse du 
Nouveau Testament, la Revue d'histoire ecclésiastique, appelée à connaître 
un grand avenir 4 . Dans ce domaine, il faut également citer, en dehors de 
l'Université de Louvain, non seulement la Revue bénédictine de Maredsous 
(1884-), mais surtout les bollandistes de Bruxelles avec leur revue, les Ana-
lecta bollandiana (1882-), en particulier l'œuvre du père Hippolyte Delehaye 
(1859-1941) 5 . Enfin, il convient de encore mentionner un professeur d'his
toire de l'Université de Liège, Godefroid Kurth (1847-1916)6. 

Dans ce mouvement d'ouverture de la foi aux problèmes du temps, il 
faut souligner le rôle majeur joué par le futur cardinal Mercier (1851-1926) : 
il renouvelle l'étude du thomisme en Belgique en fondant, en 1889, l'Institut 
supérieur de philosophie de Louvain 7 , où la pensée thomiste est confrontée 
aux avancées des sciences expérimentales ; il parvient également à faire 
accepter la création, en 1892, du Séminaire Léon XIII, chargé plus spécifi
quement d'assurer une formation philosophique valable à l'élite du clergé ; 
enfin, il renforce son influence internationale en fondant la Revue néo-
scolastique de philosophie (1894-1940), qui deviendra en 1946, à l'initiative 
de Léon Noël (1878-1953) 8 , la Revue philosophique de Louvain. Certains à 
Rome voient cependant d'un mauvais œil cette évolution de la pensée reli
gieuse en Belgique 9 , et cette méfiance s'accentuera sous Pie X. Le cardinal 

3. Voir « Alfred Cauchie » et « Albin van Hoonacker », dans L. KENIS, The Louvain Faculty ofTheology 

in Ihe Nineteenth Century. A Bihliography oflhe Professais in Theology ami Canon Law with Biographical 

Notes, (Anima nuntia lovaniensia, t. X X X I V ) , Louvain, 1994, p. 30-37 et 207-216. 

4. Voir les numéros de la Revue d'histoire ecclésiastique, t. 95 , parus en 2000, qui célèbrent son centième 

anniversaire, plus particulièrement L. COURTOIS, « Paulin Ladeuze (1870-1940) et les débuts de la Revue 

d'histoire ecclésiastique (1900-1909) », dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. XCV, n° 2, 2000, p. 430-482 , 

ainsi que R. AUBERT, « Un demi-siècle d'histoire de revues d'histoire ecclésiastique », dans Rivista di 

storia delta Cln'esa in Italia, t. XIV, 1960, p. 173-202, et ID., « L'essor des revues d'érudition ecclésiastique 

au tournant des X I X e et X X e siècles », dans Revue bénédictine, t. XCIV, 1984, p. 410-443 . 

5. Voir R. AUBERT, « Le père H. Delehaye et le cardinal Mercier », dans Le cardinal Mercier (1851-1926). 

Un prélat d'avant-garde. Hommage au professeur Aubert, Louvain-la-Neuve, 1994, p. 215-247, et surtout 

B. JOASSART, Hippolyte Delehaye. Hagiographie critique et modernisme, (Subsidia hagiographica, 81), 

Bruxelles, 2000, 2 vol. 

6. Voir A. VAN ZEEBROECK, L'âge d'or médiéval. Un idéal pour une nouvelle chrétienté ? La réponse 

d'un historien engagé, Godefroid Kurth (1847-1916), mémoire de l icence en histoire, UCL, Louvain-la-

Neuve, 1995. 

7. Voir R. AUBERT, « Désiré Mercier et les débuts de l'Institut de philosophie », dans Le cardinal Mercier 

(1851-1926)..., op. cit., p. 99-115, et K. WILS, « Het verband tussen ge loof en wetenschap bedreigd. Het 

leven Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en het positivisme (1889-1914) », dans Trajecta, t. I, 1992, p. 388-

408. Voir aussi J. LADRIÈRE, « Cent ans de philosophie à l'Institut supérieur de philosophie », dans Revue 

philosophique de Louvain, t. LXXXVIII, 1990, p. 147-167. 

8. Voir G. VAN RIET, « M 6 r Léon Noël », dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, t. C X X X I V , 
1968, p. 131-138. 

9. Voir R. BOUDENS, « Le Saint-Siège et la crise de l'Institut supérieur de philosophie à Louvain, 1895-

1900 », dans Archivum historiae pontiflcae, t. VIII, 1970, p. 301-322. 
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Mercier, qui jouit d'une grande influence auprès du pape, a dû développer 
des trésors de diplomatie afin d'éviter quelques incidents majeurs avec le 
Saint-Siège, notamment à propos d'Albin Van Hoonacker et de Paulin 
Ladeuze 1 0 . 

Pendant l'entre-deux-guerres la Faculté de théologie poursuit ce 
mouvement de renouveau, qui est fortement marqué par la théologie positive 
(Écriture sainte, Pères de l'Église, histoire de la théologie, évolution du 
dogme), notamment avec des hommes comme MS1'Joseph Lebon (1879-
1957) «2 et René Draguet (1896-1980) 1 3 en patrologie ; Mgr Lucien Cerfaux 
(1883-1968) 14, Joseph Coppens (1896-1981) ou Albert Descamps (1916-
1980) en exégèse ; Albert De Meyer (1887-1952) "5 en histoire de l'Église, 
qui reprend notamment, en 1930, l'édition du Dictionnaire d'histoire et de 
géographie ecclésiastiques commencé à Paris en 1912. Cependant, les 
problèmes auxquels sont confrontés les intellectuels catholiques ont profon
dément évolué au cours des années 1930 : il ne s'agit plus tellement de 
répondre aux critiques soulevées par le rationalisme et le scientisme, mais 
plutôt de définir l'attitude à adopter face au marxisme, à l'idéal humaniste 
nietzschéen et au national-socialisme. Or, il faut bien reconnaître que la 
Faculté de théologie de Louvain n'a pas répondu avec grand enthousiasme 
aux défis lancés par ces nouvelles « religions séculières ». Aussi, le cardinal 
Van Roey (1874-1961) a-t-il prononcé, en 1937, un discours qui fit scandale 
dans les milieux louvanistes, dans lequel il s'en prenait vivement à cette 
attitude « passéiste », tout en invitant la Faculté à se tourner désormais vers 
les problèmes de l'heure 1 6 . Pour faciliter cette réorientation, le cardinal 
introduit à la Faculté un spécialiste du marxisme, Franz Grégoire (1898-
1977), qui professe notamment des cours sur la mystique nazie dans les 

10. Voir F. NEIRYNCK. « Albin Van Hoonacker et l'Index », dans Ephemerides theologicae lovanienses, 

t. LVII, 1981, p. 293-297 , et L. COURTOIS, Paulin Ladeuze (1870-1940) : jeunesse et formation (1870-

1898), vie et pensée d'un exégèle catholique au temps du modernisme (1898-1914), thèse de doctorat en 

histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1998. 

11. Voir aussi R. AUBERT, « La théologie catholique durant la première moitié du X X e siècle », dans Bilan 

de la théologie au XXe siècle, t. I, Tournai, 1969, p. 423-478. 

12. Voir A.-M. CHARUE, « In memoriam M 8 r Lebon », dans Revue diocésaine de Namur, t. XI, 1957, n° 4, 

p. 335-344. 

13. Voir J. COPPENS. « In memoriam R. Draguet », dans Ephemerides theologicae lovanienses, t. LVII, 

1981, p. 194-200, et G. GARITTE, « René Draguet », dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, 

t. CXLVIII, 1982, p. 115-141. 

14. Voir J. COPPENS, « La carrière et l'œuvre scientifiques de M S r Lucien Cerfaux » et A. DESCAMPS, 

« M S r Lucien Cerfaux, ébauche d'un portrait », dans Ephemerides theologicae lovanienses, t. XLV, 1969, 

p. 8-44 et 45 -73 ; ainsi que Recueil Lucien Cerfaux, t. III : Etudes d'exégèse et d'histoire religieuse, 

(Bibliotheca ephemeriduin theologicarum lovaniensium, n° 121), Louvain, 1985, p. XI-LXXX. 

15. VoirR. AUBERT, « Albert De Meyer, 1887-1952. Nécrologie », dans Revue belge de philologie et 

d'histoire, t. XXXI, 1953, p. 931-937. 

16. Voir J.-E. VAN ROEY, Lettres pastorales de son Eminence le cardinal Van Roey, (Études religieuses, 

n° 401) , Liège, 1937. 
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années 1937-1939 l 7 . De même, en 1942, le cardinal Van Roey profite de 
l'éviction du professeur René Draguet — due à la mauvaise appréciation par 
Rome d'une thèse d'un de ses élèves — pour nommer à sa place un nouveau 
professeur de théologie spéculative, Gérard Philips (1899-1972), ancien pro
fesseur de théologie dogmatique au séminaire de Liège l 8 . Au sortir du 
second conflit mondial, au cours des années 1950-1960, la vie théologique en 
Belgique est gênée par l'attitude assez « conservatrice » adoptée par Pie XII 
face à la montée du « communisme athée », mais est influencée par le 
renouveau qui se manifeste en France autour des centres du Saulchoir (avec 
les pères Chenu et Congar) et de Fourvière (avec le père de Lubac). 

Ce renouveau se manifeste également au sein d'autres « mouvements » 
connexes qui, par leur avant-gardisme, précèdent et annoncent le concile 
Vatican II. Ainsi, la Belgique joue un rôle pionnier dans le domaine litur
gique, notamment grâce à dom Lambert Beauduin (1873-1960) 1 9 , moine au 
Mont-César, fondateur de la revue Les Questions liturgiques (1910-) 2 0 . 
Parmi les moines du Mont-César 2 1 qui ont contribué au progrès de la com
préhension et de la célébration de la liturgie, il faut également citer dom 
Bernard Capelle (1884-1961) 2 2 , chargé du cours de liturgie à Louvain, et 
dom Bernard Botte (1893-1980) 2 3 . L'essor de ce mouvement liturgique a 
favorisé le mouvement biblique qui, au cours des années 1940 et 1950, 
permit une redécouverte du texte sacré. Dans ce domaine, le père Paul 
Passelecq (1909-), moine de l'abbaye de Maredsous, a joué un rôle important 
dans la diffusion et la vulgarisation de la Bible. Enfin, la Belgique a 
manifesté un intérêt précoce pour le « dialogue entre les Églises », inauguré 

17. Voir J. COPPENS, « Franz Grégoire », dans Ephemerides theologicae lovanienses, t. LUI, 1977, p. 549 -

552 , et J. LADRIÈRE, « Franz Grégoire », dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, t. CLVIII, 

1992, p. 85-117. 

18. Sur l'affaire Draguet, voir R. GUELLUY, « Les antécédents de l'encyclique "Humani Generis" dans les 

sanctions romaines de 1942 : Chenu, Charlier, Draguet », dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. LXXXI , 

1986, p. 421 -497. Sur Më 1' Philips, voir J. COPPENS, « MS1' Gérard Philips », dans Ephemerides theologicae 

lovanienses, t. XLV, 1969, p. 309-334, et t. XLVIII, 1972, p. 321-332 . 

19. Sur dom Lambert Beauduin et le mouvement liturgique, voir notamment A. HAQUIN, Dom Lambert 

Beauduin et le renouveau liturgique, Gembloux, 1970 ; J.-J. VON ALLMEN, R. AUBERT, N. EGENDER 

et a., Veilleur avant l'aurore. Colloque Lambert Beauduin, Chevetogne , 1 9 7 8 ; A. HAQUIN, « L a 

"réception" de la liturgie de Vatican II en Belgique », dans Vatican II et la Belgique, dir. Cl. SOETENS, 

(Collection Sillages-Arca), Louvain-la-Neuve, 1996, p. 251-268 . Voir surtout la biographie parue récem

ment : R. LOONBEEK et J. MORTIAU, Un pionnier. Dom Lambert Beauduin (1873-1960). Liturgie et Unité 

des chrétiens, Louvain-la-Neuve-Chevetogne, 2001 , 2 vol. 

20. Devenue en 1919 Les Questions liturgiques et paroissiales, la revue paraît encore aujourd'hui. 

21 . Voir G. MICHIELS, « L'abbaye centenaire du Mont-César (Keizersberg) à Louvain (1899-1999) », dans 

Revue d'histoire ecclésiastique, t. XCIV, 1999, p. 30-54. 

22. Voir I. VAN HOUTRYVE, Dom Bernard Capelle, abbé du Mont-César, Louvain, 1964, et A. HAQUIN, 

« Capelle Henry de Faveaux », dans Nouvelle biographie nationale, t. 3 , Bruxelles, 1994, p. 76-78. 

23. Voir A. HOUSSIAU, « I n memoriam Dom Bernard B o t t e » , dans Revue théologique de Louvain, 

t. XXII, 1980, p. 268-270 , et A. HAQUIN, « Botte », dans Nouvelle biographie nationale, t. 3 , Bruxelles, 

1994, p. 45-47. 
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par les « Conversations de Malines » en 1921 et par la Semaine de l'unité 
célébrée au cours des années 1930 2 4 . Mais c'est surtout autour du monastère 
œcuménique d'Amay-Chevetogne, fondé en 1925 par dom Lambert Beau-
duin, et de sa revue Irénikon (1926-), que se cristallisa la réflexion sur le 
« rapprochement entre les Églises » 2 5 . 

Au cours du concile Vatican II, les évêques et théologiens belges pré
sents à Rome vont exercer un rôle considérable dans le déroulement du 
concile et dans l'élaboration des trois principaux documents conciliaires : les 
Constitutions sur l'Église, Lumen gentium, sur la Révélation, Dei verbum, et 
sur l'Église dans le monde, Gaudium et spes 2 6 . Ils prennent, en effet, rapi
dement conscience que le concile peut être plus qu'un entérinement des 
schémas préliminaires, élaborés sous la direction de la Curie romaine. 
Më1'Suenens (1904-1996), surtout, intervient dans la phase initiale du con
cile, au sein de la Commission centrale, pour réorganiser le programme 
primitif, beaucoup trop vaste dans sa formulation originelle et manquant 
d'unité dans ses perspectives 2 7 . À partir de la seconde période du Concile, 
fin 1963, l'influence de la squadra belga s'accentue avec la nomination au 
sein des commissions conciliaires de l'ensemble de nos évêques diocésains, à 
l'exception de Mg'Himmer, et de nombreux théologiens belges. Më rSue
nens devient membre du Secrétariat pour les affaires extraordinaires et est 
nommé à la Commission de coordination chargée de veiller au programme du 
concile ; Më r André-Marie Charue (1898-1977), évêque de Namur, devient 
vice-président de la Commission doctrinale et MSr Guillaume van Zuylen 
(1910-), évêque de Liège, incorpore la Commission pour la discipline du 
clergé et du peuple chrétien. En marge des commissions, Mê1'Charles 

24. Voir R. AUBERT, « Les conversations de Malines. Le cardinal Mercier et le Saint-Siège », dans Le 

cardinal Mercier (1851-1926)..., op. cit., p. 393-452 , ainsi que A. DENAUX et J. D1CK, From Maintes to 

Arcic. The Matines Conversations, (Bibliotheca epheineridnm theologicarinn lovaniensitan, n° 130), 

Louvain, 1997. 

25. Chevetogne organisa des colloques œcuméniques annuels, portant principalement sur la liturgie, l 'exé

gèse et Pecclésiologie . Voir notamment A. VERDOODT, Les colloques œcuméniques de Chevetogne ( 1942-

1983) et la réception par l'Eglise des charismes d'autres communions chrétiennes, Chevetogne, 1986. 

26. De l'abondante littérature sur le concile Vatican 11, retenons R. AUBERT et Cl. SOETENS, « Le temps 

de l 'aggiomamento », dans Histoire du christianisme, dir. J.-M. MAYEUR, t. XIII, Paris, 2000, p. 21-122, et 

la grande histoire du concile en 5 volumes en cours de publication, dir. G. ALBERIGO, History oj Vatican II, 

vol. I, Louvain, 1995 ; vol. 2, New York, 1997 ; vol. 3 , N e w York, 2000 . Pour la Belgique en particulier, 

relevons : Cl. SOETENS, « La "Squadra Belga" au Concile Vatican II », dans Foi, gestes et institutions 

religieuses aux 19e et 20e siècles, dir. L. COURTOIS et J. P1ROTTE, (Coll. du Centre Cerfaux-Lefort, n° 9), 

L o u v a i n - l a - N e u v e , 1991 , p. 1 5 9 - 1 7 2 ; Vatican 11 et la Belgique, (Collection Sillages-Arca), dir. 

Cl. SOETENS, Louvain- la-Neuve , 1996 (dans lequel on trouvera notamment une contribution d'A. 

PRIGNON sur les « Évêques et théologiens de Belgique au conci le Vatican II », p. 141-184) ; ainsi que 

J. GROOTAERS, Actes et acteurs à Vatican II, (Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium, 

n° 139), Louvain, 1998, qui comporte une partie sur les « Belges et Hollandais au Concile (1959-1965) » ; 

voir aussi infra, 9. Vatican II et ses suites, par Cl. SOETENS. 

27. Voir « Le cardinal Suenens, stratège et charismatique », dans J. GROOTAERS, op. cit., p. 314-325. 
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Himmer (1902-1994), évêque de Tournai, anime activement le groupe 
« Jésus, l'Église et les pauvres ». 

Simultanément, plusieurs théologiens belges louvanistes sont nommés 
experts au sein des commissions, parmi lesquels Mê 1'Gérard Philips (1899-
1972) 2 8 , Me''Lucien Cerfaux et Mgr Charles Moeller (1912-1986) 29 à la 
Commission théologique ; Mgr Willy Onclin (1905-1989) 3 0 à la Commission 
pour la discipline du clergé et du peuple chrétien ; Mgr Gustave Thils (1909-
2000) 3 1 au Secrétariat pour l'Unité des chrétiens 3 2. Mgr Philips, membre de 
la Commission théologique préparatoire, puis secrétaire adjoint de la Com
mission doctrinale, exerce un rôle prépondérant dans l'élaboration de la 
Constitution sur l'Église, Lumen gentium. Il intervient également dans la 
Constitution sur la Révélation, sur l'Apostolat des laïcs et dans Gaudium et 
spes. Mg 1' Cerfaux, professeur d'exégèse néo-testamentaire et l'un des rénova
teurs de l'exégèse catholique au lendemain de la guerre, collabore à la prépa
ration du schéma sur les Écritures saintes de la Commission biblique. 
Mgr Moeller, professeur à l'Institut des sciences religieuses de Louvain, puis 
à la Faculté de théologie, est le secrétaire de Mg'" Philips à la Commission 
doctrinale et participe de ce fait à la préparation des schémas sur l'Église, 
ainsi que sur l'Unité chrétienne. Mg1' Onclin, professeur de droit canonique et 
civil à Louvain, s'illustre comme secrétaire des commissions chargées de la 
rédaction des décrets sur la charge pastorale des évêques et sur la vie et le 
ministère des prêtres. Mgr Thils, professeur de théologie fondamentale à 
Louvain et fondateur de la Société théologique de Louvain, est nommé expert 
à la Commission œcuménique du Concile et membre du Secrétariat pour 
l'Unité des chrétiens. 

28. Voir « Gérard Philips : la force dans la faiblesse », dans J. GROOTAERS, op. cit., p. 382-419. 

29. Voir A. HOUSSIAU, « In memoriam M 8 r Charles M o e l l e r » , dans Revue théologique de Louvain, 

t. XVII, 1986, p. 253-257. 

30. Voir « Wil ly Onclin et sa participation à la rédaction du décret "Christus Dominus" », dans J. GROO

TAERS, op. cit., p. 420-455 , et L. DE FLEURQUIN, « In memoriam M 8 r Willy Onclin », dans Ephemerides 

theologicae lovanienses, t. LXV, 1989, p. 481-483 . 

31. Voir R. AUBERT, « La carrière théologique de M S r Thils », dans Voies vers l'unité. Colloque organisé 

à l'occasion de l'éméritat de M8r G. Thils, Louvain-la-Neuve, 27-28 avril 1979, (Cahiers de la Revue 

théologique de Louvain, n° 3), Louvain-la-Neuve, 1981, p. 7-27, ainsi que E. BR1TO, « Le professeur enté
rite Gustave Thils », dans Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium, n° 134, Louvain, 1999, 

p. 35-41 . 

32. Signalons que le Centre Lumen gentium de la Faculté de théologie de Louvain-la-Neuve conserve les 

notes de théologiens belges ayant participé au concile, entre autres de Ch. Moeller, de G. Thils, de Fr. Hou-

tart, de J. Dupont et d'A. Prignon. Les Archives du monde catholique (Arca) à Louvain-la-Neuve détiennent 

aussi les papiers de Pli. Delhaye. La Faculté de théologie de Leuven conserve, au Centrum Vaticanum 

secundum, des fonds sur G. Philips, W. Onclin et V. Heylen. Voir aussi « Témoignages belges sur le con

cile », dans Vatican 11 et la Belgique, op. cit., p. 185-219. 
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En marge de ces personnalités, l'équipe des théologiens de Louvain se 
compose également de Më1'Philippe Delhaye (19 1 2-1990) 3 3 , du chanoine 
François Houtart (1925-), du père Jacques Dupont (1915-), de Më1'Victor 
Heylen (1906-1981) 3 4 , du père Béda Rigaux (1899-1982) 3 5 et de Mgr Albert 
Dondeyne (1901-) 3 6 . Më1' Delhaye, professeur de théologie morale, premier 
doyen de la section francophone de la Faculté de théologie de Louvain en 
1968, participe à la commission théologique préparatoire, avant d'être 
nommé expert en 1963 et de collaborer à la rédaction de plusieurs textes de 
Gaitdium et spes et, accessoirement, de textes sur la liberté religieuse et sur 
les laïcs. Le chanoine Houtart, professeur et directeur du Centre de recher
ches socio-religieuses de Louvain, fut invité en qualité d'expert. Le père 
Dupont, bénédictin du monastère Saint-André de Clerlande à Ottignies, 
exégète de réputation internationale, est appelé à Rome, avec le père Rigaux, 
exégète franciscain, pour aider Më1' Cerfaux dans la refonte du schéma sur la 
Révélation. L'un et l'autre collaborent également à l'élaboration des autres 
schémas conciliaires, dont Gaudium et spes, dans lequel interviennent aussi 
Më1' Heylen, spécialiste de la morale conjugale, et Më1' Dondeyne, professeur 
et président de l'Institut supérieur de philosophie de Louvain, dont l'ouvrage 
La foi écoute le monde avait eu, à la veille du concile, un large écho. 

Le scolasticat des jésuites de Louvain et les dominicains de la Sarte, 
deux autres centres théologiques importants en Belgique, participent égale
ment aux travaux du concile. Le scolasticat des jésuites, fondé en 1838, 
s'inscrit dans l'esprit de la Faculté de théologie de Louvain, tout en demeu
rant indépendant de celle-ci au point de vue institutionnel 3 7. Au cours des 
années 1930, sa branche francophone s'établit à Egenhoven, dans la banlieue 
de Louvain. Le scolasticat publiait une collection de travaux religieux de 
haute tenue, le Muséum lessianum, mais également une revue, la Nouvelle 
revue théologique (1869-), toujours en activité. Sous la direction du père Jean 
Levie (1885-1966) 3 8 , professeur d'exégèse réputé, elle connaît un renouveau 
au cours des années 1930-1940. Deux pères du scolasticat interviennent au 

33. Voir R. GRYSON et H. WATT1AUX, « In memoriam M S r Philippe Delhaye », dans Revue théologique 

île Louvain, t. XXI, 1990, p. 264-267, et J. LADR1ÈRE, « Philippe Delhaye », dans Annuaire de l'Académie 

royale de Belgique, t. CLXI1. 1996, p. 3-16. 

34. Voir M. CAUDRON, « In memoriam M S r V. Heylen », dans Ephemerides theologicae lovanienses, 

t. LVII. 1981, p. 389-393. 

35. Voir A. DE HALLEUX, « In memoriam B. Rigaux », dans Ephemerides theologicae lovanienses, 

t. LVIII, 1982, p. 445-448 . 

36. Voir « Engagement et contribution du professeur A. Dondeyne à Vatican II », dans J. GROOTAERS, op. 

cit., p. 457-484 , et A. VERGOTE, « M 8 r Albert Dondeyne », dans Ephemerides theologicae lovanienses, 

t. LXI, 1985, p. 445-448. 

37. Voir C. DUMONT, « L ' e n s e i g n e m e n t théologique au co l l ège jésuite de Louvain, Louvain 1838 -

Bruxelles 1988 », dans Nouvelle revue théologique, t. CXI, 1989, p. 556-576. 

38. Voir Ch. MATAGNE, « Le Révérend Père Jean Levie s.j. , directeur de la Nouvelle revue théologique 

(1926-1951 ) », dans Nouvelle revue théologique, t. LXXXV1I1, 1966, p. 897-906. 
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concile : le père Léopold Malevez (1900-1973) 3 9 , spécialiste de la théologie 
dogmatique, et le père Edouard Dhanis (1902-1978), recteur de la Faculté de 
théologie de l'Université pontificale grégorienne en 1964, nommé membre à 
la Commission théologique préparatoire du concile, puis expert conciliaire. Il 
convient encore de souligner l'influence exercée lors du concile par des 
élèves sortis du scolasticat de Louvain, lequel accueillait un nombre 
important d'étudiants provenant du Tiers-Monde. Outre les jésuites, les 
dominicains de la Sarte, établis près de Huy, ont exercé une certaine 
influence en matière théologique durant l'entre-deux-guerres, autour de leurs 
Cahiers de l'actualité religieuse et de leur collection La Pensée catholique. 

L'influence de la squadra belga lors du concile explique la nomination 
ultérieure de plusieurs louvanistes dans les commissions post-conciliaires 
chargées d'appliquer les décisions adoptées : M S1' Onclin devient ainsi secré
taire adjoint de la Commission pour la révision du code de droit canonique en 
1966 ; M8 r Delhaye est nommé premier secrétaire de la Commission théolo
gique internationale (de 1972 à 1989) ; Më r Moeller, premier recteur de 
l'Institut œcuménique de Jérusalem, occupe successivement les fonctions de 
sous-secrétaire de la Congrégation pour la Doctrine de la foi (de 1966 à 
1973), puis de secrétaire du Secrétariat pour l'Unité des chrétiens (de 1973 à 
1981) ; M8 r Descamps est nommé premier secrétaire de la Commission bibli
que pontificale réformée en 1973 par Paul VI ; le père Botte prend place au 
sein de la Commission liturgique et le père Dupont au sein de la Commission 
biblique post-conciliaire (de 1974 à 1984). 

Après le concile, la Faculté de théologie de Louvain, quoique demeurée 
progressiste, parvient difficilement à répondre aux nouvelles interrogations 
nées des bouleversements de la société des années 1960-1970. Depuis, elle a 
retrouvé une certaine renommée internationale avec le professeur Adolphe 
Gesché (1928-) 4 0 , chargé de cours en théologie depuis 1966, et avec la 
Revue théologique de Louvain (1970-), fondée après la scission linguistique 
de l'Université de Louvain 4 1 . En dehors de l'Université, d'autres centres 
théologiques participent à la vie religieuse du pays, comme l'Institut d'études 
théologiques (IET) des jésuites à Bruxelles et le Centre d'études théologiques 
et pastorales (CETEP) de Bruxelles, pendant francophone du séminaire de 
Malines. Pour être complet, il nous faut encore citer les centres Lumen vitae à 
Bruxelles, Le Sénevé à Namur, Lumen gentium et Vincent Lebbe à Louvain-

39. Voir J. COPPENS, « Léopold Malevez », dans Ephemerides theologicae lovanienses, t. L, 1974, p. 145-

146. 

40 . Voir J.-M. SEVRIN, « Pour un é loge de la théologie. Adolphe Gesché, un théologien », dans Revue 

théologique de Louvain, t. XXVII, 1996, p. 153-159. 

41 . Voir J. COPPENS (éd.), Les six dernières années des Facultés unitaires de Théologie et de Droit cano

nique, 1962-196S, (Anima nuntia lovaniensia, t. XXIV) , Louvain, 1980. 
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la-Neuve, le Centre de recherches sur la Bible latine et le Centre Informa
tique et Bible de Maredsous, ainsi que le centre œcuménique de Chevetogne. 

2. Les problèmes et les sources 

Si l'histoire de la théologie en Belgique au 19 e siècle et au tournant de 
1900 est sérieusement amorcée grâce aux recherches de L. Kenis et du 
chanoine R. Aubert, tout reste à faire pour la période du 20 e siècle 4 2 . Des 
études devraient ainsi être effectuées sur l'histoire de la Faculté de théologie 
de Louvain entre les deux guerres ou encore sur le scolasticat des jésuites et 
les dominicains de la Sarte. En matière biographique, également, de nom
breux travaux pourraient être réalisés sur les théologiens belges, pour les
quels on ne dispose actuellement que de rares études scientifiques. Une syn
thèse sur le rôle des théologiens belges au Concile serait également intéres
sante pour mesurer précisément l'apport de la Belgique au concile Vatican II. 

Pour entamer ces recherches, les historiens disposent de nombreuses 
revues, telles que : Annua nuntia lovaniensia, 1934-1997 ; Bulletin paroissial 
liturgique, 1919-1945, continué par Paroisse et liturgie, 1946-1974, et par 
Communautés et liturgies, 1975-1987 ; Ephemerides theologicae lova
nienses, 1924- ; Irénikon, 1926- ; Lumen vitae, 1946- ; Nouvelle revue théo
logique, 1869- ; Questions liturgiques [et paroissiales], 1910- ; Revue béné
dictine, 1884- ; Revue d'histoire ecclésiastique, 1900- ; Revue théologique de 
Louvain, 1970-. De grandes collections sont aussi à leur disposition, parmi 
lesquelles : Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium ; Cahiers 
de la Revue théologique de Louvain ; Collection des thèses de maîtrise en 
théologie de Louvain ; La Pensée catholique ; Muséum lessianum ; 
Recherches et synthèses ; Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique. 
En termes d'archives, ils pourront notamment se référer aux centres de 
recherches suivants : Centre de recherches sur la Bible latine et Centre Infor
matique et Bible de l'abbaye de Maredsous ; Centre Lumen gentium et Centre 
Vincent Lebbe à Louvain-la-Neuve ; le monastère de Chevetogne 4 3 . 

42 . Voh'L. KENIS, De theologische faculteit te Leuven in de negentiende eeuw (1834-1889), Bruxelles, 

1992 ; ID., The Louvain Faculty ofTheology in the Nineteenth Cemury, op. cit. ; G. THILS, « La Faculté de 

théologie de Louvain (1834-1889) . À propos d'un livre récent », dans Revue théologique de Louvain, 

t. XXVI , 1995, p. 55-61 ; et R. AUBERT, Le grand tournant de la Faculté de théologie de Louvain à la 

veille de 1900..., op. cit. 

43 . Date de rédaction : janvier 2002. 





2. Les cadres institutionnels 
André Tihon 

1. Les structures ecclésiastiques 

Relais entre le Vatican, l'Église et l'État, la nonciature joue un rôle im
portant dans la vie religieuse et civile. Son action n'a guère été étudiée poul
ie 20 e siècle 1. 

Structure informelle jusqu'à Vatican II, les réunions des évêques belges 
jouent un rôle considérable dans l'orientation de l'Église en Belgique. Bien 
étudiées pour le 19 e siècle, elles ne le sont pas pour le 20 e . 

Au niveau national, il faudrait envisager toutes les structures et les ren
contres informelles entre les différents secteurs des institutions catholiques 
ou mouvements, jusqu'à la transformation en 1996 du Conseil général de 
l'apostolat des laïcs (CGAL), créé en 1965 à partir de la Commission des 
œuvres de l'apostolat née en 1956, en Conseil interdiocésain des laïcs 
(CIL) 2. 

Réorganisés en 1802, les diocèses n'ont pas connu de changements, à 
part la restauration du diocèse de Bruges en 1834, jusqu'à l'annexion des 
cantons « rédimés » par le diocèse de Liège en 1925 3 . Les grandes transfor
mations ont lieu avec la restauration du diocèse d'Anvers en 1961 et la créa-

1. F. SANTY, België in het Vaticaans Archief. Nuntiatuur le Brussel 1875-1904. Regestenlijst, Louvain, 

1989 ; W. VAN DER STEEN, België in het Vaticaans Archief. Staatssecretariaat (Rnbriek 256), 1878-1903. 

Regestenlijsl, Louvain, 1989 ; L. VAN ROMPAEY, België in het Vaticaans Archief. Nuntiatur te Brussel 

(1903-1916). Regestenlijst, (KADOC. Reeks inventarissen en répertoria, 47) , Louvain, 1996 ; ID., België in 

het Vaticaans Archief. Staatsecretariaat (Rubriek 256) (1903-1915). Regestenlijst, (KADOC. Reeks inventa

rissen en répertoria, 48 ) , Louvain, 1996 ; W.S. PLAVSIC, « La nonciature Micara », dans Res publica, 

t. XXI, 1979, p. 582-606. 

2. L. VOYÉ, « Approche sociologique de la situation religieuse en Belgique », dans Radioscopie de l'Eglise 

catholique en Belgique, Bruxelles, Conférence épiscopale de Belgique, 1985, p. 70-71 . 

3. K. PABST, « Zwischenspiel : Das Bistum Eupen und Malmedy 1921-1925. Kirche und Nationalismus 

nach déni Ersten Weltkrieg ini Aachener Rauni », dans Lebensraum Bistum Aachen. Tradition-Aktualitat-

Zukunft, éd. Ph. BOONEN, Aix-la-Chapelle, 1982, p. 26-62. 
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tion de celui d'Hasselt en 1967 4 . Seuls les diocèses de Bruges 5 et de Gand 6 

ont fait l'objet d'une synthèse récente. 
Le processus de nomination des évêques a fait l'objet d'une étude de 

Plavsic 7. Leur vie et leur action n'ont été que très partiellement étudiées. 
Elle peuvent en partie se manifester dans leurs lettres pastorales 8 . Il faut 
faire une exception pour le cardinal Mercier 9 . Des biographies assez hagio
graphiques ont été consacrées au cardinal Van Roey 1 0 — sauf les travaux de 
Dantoing et Boudens 1 1 — et à MS rCharue l 2 , et des esquisses aux évêques 
de Liège 1 3 . 

L'étude de l'organisation centrale des diocèses et de son rôle n'a guère 
été entamée : vicaires généraux et épiscopaux, chapitres, conseils divers, offi-
cialités, commissions et, depuis Vatican II, conseil presbytéral et conseil 
pastoral 1 4 . 

Depuis les années 1960, de nouvelles structures ont été mises en place : 
vicariats régionaux dans le diocèse de Malines-Bruxelles, régions ou zones 
pastorales, doyens principaux, etc. 

Longtemps stable, la géographie des doyennés a parfois connu de multi
ples changements au cours de la même période. Le rôle du doyen s'est 

4. On trouvera des indications sur la création de ces diocèses dans W. S. PLAVSIC, « Les nominations épïs-

copales en Belgique au X X e siècle », dans Hwulelingcii van de koninklijke kring voor oudheidkunde, lette-

ren en kunst van Meche/en, t. 93 , 1989, p. 265-334. 

5. M. CLOET, B. JANSSENS DE BISTHOVEN et B. BOUDENS (dir.), Het Bisdom Brugge (1559-1984). 

Bischoppen, priesters, gelovigen, Bruges, 1984. 

6. M. CLOET, Het Bisdom Cent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis, Gand, 1991. 

7. Voir W.S. PLAVSIC, « Les nominations.. . », op. cit. 

8. Voir le résumé de ces communications dans Lettres pastorales des évêques de Belgique, 1800-1961, 

(Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine - Centre international d'études de la formation reli

gieuse), Bruxelles, s.d., 8 vol. (polycopiés). 

9. Les ouvrages d'A. Simon, R. Aubert et R. Boudens. 

10. J. KEMPENEERS, Le cardinal Van Roey en son temps, 1874-1961. Trente-cinq années d'épiscopat, 

(Bihliotheca ephemeridum theologicarnm lovaniensium, X X X ) , Bruxel les-Gembloux, 1971 ; ID.. Le cardi

nal Van Roey et l'Ordre Nouveau - Kardinaal Van Roey en De Nieuwe Orde, Gembloux, 1982 ; W. S. 

PLAVSIC, Le cardinal Van Roey, Bruxelles, 1974. 

11. A. DANTOING, La « collaboration » du Cardinal. L'Église de Belgique dans la Guerre 40, préface de 

R. AUBERT, Bruxelles, 1991. Voir J. VANWELKENHUYZEN. « Le cardinal Van Roey collaborateur ? », 

dans Revue générale, 1991, n° 6-7, p. 47-49 ; W.S. PLAVSIC, « Le cardinal Van Roey revisité. Essai bio

bibliographique », dans Handelingen van het oudheidhindige kring te Mechelen, t. 98 , 1994, p. 399-420 ; et 

R. BOUDENS, Kardinaal Van Roey en de Tweede Wereldoorlog, Averbode, 1997. 

12. W. PLAVSIC, Monseigneur Chante, évêque de Namur, Louvain-la-Neuve, 1996. 

13. A. DEBLON, P. GÉRIN et L. PLUYMERS, Les archives diocésaines de Liège. Inventaire des fonds 

modernes, (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, n" 85) , Louvain-Paris , 1978 ; 

« M 8 r L. J. Kerkhofs (1878-1962) , évêque de Liège de 1926 à 1961, Un évêque qui fait l'histoire ». dans 

Église de Liège, (Acta. n° 6) , t. IV, 1988, 26 p. 

14. L. VOYÉ, « Approche soc io log ique . . . », op. cit. ; p. 66 -70 ; ID. , « Les consei ls presbytéraux et 

pastoraux diocésains. Quelques réflexions critiques », dans L. VOYÉ, et a., La Belgique et ses dieux. Églises, 

mouvement religieux et laïques, Louvain-la-Neuve, 1985, p. 233-254. 
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souvent transformé : d'inspecteur local des paroisses et du clergé il est 
devenu animateur de la pastorale. 

Les paroisses constituent la structure de base de l'Église. Au 19 e siècle, 
on s'est davantage intéressé à faciliter l'accès à une église et à une commu
nauté en multipliant les paroisses rurales 1 5 aux dépens peut-être des nou
veaux quartiers urbains ou industriels 1 6 . La tendance s'inverse partiellement 
au 20 e siècle. Avant cela, à part la « clientèle » des églises tenues par des 
religieux, les catholiques fréquentaient leur paroisse territoriale. Dans les 
villes, les paroisses importantes comptent un clergé relativement nombreux. 
Les paroisses deviennent le centre d'une multitude d'œuvres et de mouve
ments. La hiérarchie est stricte entre le curé et son ou ses vicaires. Des 
prêtres « habitués » résidant dans la paroisse rendent également des services. 
La mobilité accrue des fidèles entraîne une multiplication des paroisses ou 
des églises d'élection, soit pour la pratique régulière, soit pour les célébra
tions exceptionnelles. La diminution du nombre de pratiquants et de prêtres 
provoque sinon des suppressions de paroisses du moins des mises en com
mun de certains services paroissiaux. Dans la plupart des paroisses les vi
caires disparaissent. Les prêtres deviennent des co-responsables. Pour com
bler les vides, l'appel à des religieux, des anciens missionnaires, des prêtres 
étrangers devient de plus en plus fréquent. A côté des prêtres, des diacres et 
des animateurs pastoraux, hommes et surtout femmes, souvent religieuses, 
reprennent certaines tâches anciennement réservées au clergé. Comme poul
ies diocèses, des organes de consultation se mettent en place avec des succès 
divers : assemblées paroissiales, conseils et bureaux paroissiaux. 

À côté des structures territoriales, il faut étudier les aumôneries, à l'ar
mée 1 7 , dans les hôpitaux, les œuvres et les mouvements. Préoccupation 
centrale de la hiérarchie, l'enseignement représente aussi un secteur essentiel 
du réseau institutionnel de l'Église l 8 . 

15. La situation dans le diocèse de Gand au début du 2 0 e siècle est donnée par J. ART, Herders en paro-

chianen. Kerkelijkheidsgegevens betreffende het bisdoni Gent, 1830-1914, (Verhandelingen der Maat-

schappij voor geschiedenis en oudheidknnde te Gent, t. XIV), Gand, 1979, 223 p. ; J. GENNART, Diocèse 

de Namur : paroisses et édifices du culte (1808-1979), (Répertoires Meuse-Moselle, 5) , Namur, 1980, 

278 p. ; E. NÉMERY DE BELLEVAU, « Les paroisses du doyenné de Rochefort (suite et fin) », dans Annales 

de la Société archéologique de Namur, t. LXVI, 1989, p. 97-167. 

16. Voir Fr. HOUTART, Les paroisses de Bruxelles, 1801-1951. Législation, délimitation, démographie, 

équipement, 2 e éd., Louvain-Bruxel les , 1955 ; et A. TIHON, « Les institutions religieuses et le dévelop

pement de l'agglomération », dans A. SMOLAR-MEYNARTet J. STENGERS (dir.), La région de Bruxelles. 

Des villages d'autrefois à la ville d'aujourd'hui, Bruxelles, 1989, p. 188-195. 

17. J.-R. LECONTE, L'aumônerie militaire belge. Son évolution de l'époque hollandaise à l'organisation 

actuelle, (Centre d'histoire militaire. Travaux, 1), Bruxelles, 1966. 

18. Voir infra, 18. L'enseignement : du fondamental au secondaire, par B. GROESSENS. 
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2. Le cadre juridique 

Il faut distinguer le droit civil et le droit canonique. 

1. Le droit civil 

Dans le droit civil, on peut séparer trois domaines : les rapports géné
raux entre l'Église et l'État, l'influence de la religion catholique sur la légis
lation et les problèmes liés au temporel du culte. 

a. Les rapports généraux entre l'Église et l'État 

Les principes de base des rapports entre l'Église et l'État sont réglés par 
la Constitution. Une série d'articles 1 9 et tous les traités de droit constitu
tionnel les exposent avec des nuances qui leur sont propres 2 0 : la séparation 
prônée par Bara en 1859 2 1 ne correspond pas exactement à la situation 2 2 . 
Une analyse précise des variations d'interprétation qui reflètent peut-être des 
changements de pratiques serait intéressante. 

Le principe de l'indépendance réciproque soulève des problèmes dès 
que des ministres du culte sont nommés dans des institutions de l'État ou des 

19. Les principaux articles sur le sujet sont : R. AUBERT, « L'Église et l'État en Belgique au X I X e siècle », 

dans Res publica, t. X, 1968, (n° spécial, Les problèmes constitutionnels de la Belgique), p. 9-31 ; V. DE 

COOREBYTER, « Laïcité et cultes dans la Constitution », dans Culture et démocratie. Au-delà de l'immi

gration, (Horizon Humanisme), Bruxelles, 1992, p. 99-110 ; « L'État et les cultes », dans Administration, 

n° 161, 1993 ; R.GEORGES, « La situation constitutionnelle de l 'Église catholique en B e l g i q u e » , dans 

Études de droit et d'histoire. Mélanges MSr H. Wagnon, Louvain, 1976, p. 255-264 ; A. MIROIR, « L'État 

et les cultes en droit belge. Réflexions sur la nature de leurs rapports », dans Res publica, t. XV, 1973, 

p. 725-745 ; « Rel igions dans l'État », dans Agenda culturel, n° 140-141 , janvier-février 1996, 4 2 p. ; 

R. TORFS, « Église et État en Belgique », dans Conscience et liberté. n° 32 , Berne, 1986, p. 23-43 ; 

A. VANWELKENHUYZEN, « L e s relations entre l'État et les É g l i s e s » , dans Rapports belges au 

VIIIe Congrès international de droit comparé, Bruxelles, 1970, p. 593-608 ; H. WAGNON, Concordat et 

droit international, Gembloux, 1935 ; ID., « Le Concordat de 1801-1827 et la Belgique indépendante », dans 

L'Eglise et l'Etat à l'époque contemporaine. Mélanges dédiés à la mémoire de M$y Alots Simon, Bruxelles, 

1975, p. 547-563 ; ID., « La condition juridique de l'Église catholique en Belgique », dans Annales de droit 

et de sciences politiques, t. XXIV. 1964, p. 59-86 ; ID., « Le Congrès national belge de 1830-1831 a-t-il 

établi la séparation de l'Église et de l'État ? », dans Études de droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, 

1.1, Paris, 1965, p. 753-781 . 

20. A. ALEN, Algemene beginselen en grondslagen van het Belgisch publiek rechl, 1.1 : De instellingen, 

Bruxelles, 1988 ; Fr. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, Bruxelles, 1986-1989, 4 vol. (t. I, I è r e éd., 1980, 

2 e éd., 1987) ; A. MAST et J. DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch grondwettelijk rechl, Bruxelles, 1987. 

21. A. MIROIR, « Jules Bara, novateur. Essai sur la conception des rapports entre l'Église et l'État dans la 

doctrine juridique belge (1830-1859) », dans L'Église et l'Étal à l'époque contemporaine, op. cit., p. 435 -

462. 

22. Dans leurs traités (cités par A. VANWELKENHUYZEN, op. cit., p. 606) , Dor et Braas (1935) parlent 

d ' « indépendance réciproque », Wigny (1952) « d'indépendance mutuelle », Mast (1963) de « séparation 

atténuée », et de Lichtervelde (cité par R. AUBERT, op. cit., p. 9) de « séparation adoucie par des égards 

réciproques ». 
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pouvoirs publics : armée 2 3 , enseignement, institutions hospitalières, prisons. 
Il faudrait en relever l'évolution au cours du siècle. 

La situation particulière du clergé est aussi à envisager : exemption du 
service militaire jusqu'en 1921, interdiction de faire partie de jurys d'assises, 
etc. 2 4 . 

Si la liberté des cultes et l'interdiction de contraintes dans ce domaine 
sont reconnues, certaines pratiques sont cependant en contradiction avec cette 
affirmation, comme la participation aux cérémonies religieuses 2 5 ou l'obli
gation de serment 2 6 . 

b. L'impact de l'Église sur la législation 

Divers points chauds peuvent être envisagés. Si la question des cime
tières est pratiquement réglée à la fin du 19 e siècle 2 7 , la pratique de l'inciné
ration soulève des polémiques au 20 e 2 8 . L'influence de l'Église et des partis 
catholiques est loin d'être négligeable sur la législation sur la famille 
— impact sur les allocations familiales ou le statut de la mère au foyer —, le 
divorce, l'adultère, la limitation des naissances, l'avortement. D'autres sec
teurs comme la « moralité publique » doivent aussi retenir l'attention, comme 
la législation sur les cinémas, la presse, les lieux de délassement, etc. 

c. Le temporel 

L'administration civile des cultes, qui dépend du Ministère de la Justice 
depuis le 4 juin 1840, n'a jamais été étudiée. 

Le traitement des ministres des cultes est garanti par la Constitution 
mais c'est la loi et l'exécutif qui fixent les postes rétribués — évêques, 
vicaires généraux, chanoines, secrétaires d'évêché, curés, desservants, chape
lains et vicaires dans les paroisses — et le montant du traitement auquel il 

23. L'aumônerie militaire est organisée le 30 décembre 1833. Voir J.-R. LECONTE, L'aumônerie militaire 

belge. Son évolution de l'époque hollandaise à l'organisation actuelle, (Centre d'histoire militaire, 

Travaux, I), Bruxelles, 1966. 

24. Voir, par exemple, R. VERSTEGEN, Geestelijken naar Belgisch recht. Onde en nieuwe vragen. De juri-

dische en sociale positie van de geestelijken in België, Berchem-Anvers, 1977. 

25. A. MIROIR, « Le sabre, le goupillon et la constitution. Réflexions sur le concours des autorités civiles et 

militaires aux cérémonies religieuses », dans Problèmes d'histoire du christianisme, t. VIII, 1979, p. 107-

137. La disparition de militaires en armes au Te Deum du 21 juillet interviendra en 1972, après une action 

du MCP (Mouvement chrétien pour la paix) et une intervention spectaculaire du père Lebeau à la cathédrale 

Saint-Michel à Bruxelles. 

26. Ch. HUBERLANT, « La formule du serment en justice et la liberté religieuse », dans Annales de droit, 

t. XXVIII. 1968, p. 141-137. 

27. E. LAMBERTS, « De kerkhovenkwestie », dans L'initiative publique des communes en Belgique, 1795-

1940. 12e Colloque international. Spa, 4-7sept. 1984. Actes, t. II, Bruxelles, 1986, p. 785-792. 

28. K. VELLE, Begraven ofcreineren. De crematiekwestie in België, Gand, 1992. 
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faut ajouter le logement pour les évêques et les curés. Il faudrait en étudier 
les variations 2 9 . 

La gestion matérielle du culte est attribuée aux fabriques d'église 3 0 

organisées par le décret impérial de 1809 3 1 et la loi du 4 mars 1870. Les lois 
communale et provinciale du 30 mars et du 30 avril 1836 leur font une obli
gation de suppléer au manque de ressources des fabriques d'églises parois
siales ou de cathédrales 3 2 . La fusion des communes dans les années 1970 a 
provoqué une remise en question de l'organisation actuelle des fabriques. 

2. Le droit canonique 3 3 

Plusieurs niveaux doivent être envisagés : le droit de l'Église latine, le 
droit de la province ecclésiastique de Malines et le droit diocésain. En prin
cipe, le droit général prime le droit local mais son application peut ne pas se 
faire immédiatement. Il a fallu longtemps pour que les décisions du concile 
de Trente soient appliquées. 

Jusqu'en 1917, la législation canonique est dispersée dans une série de 
textes, le Corpus juris canonici, les Décrets tridentins et la législation posté
rieure 3 4 . Depuis la publication du Codex juris canonici de 1917, de nouvelles 

29. R. GEORGES, « La nature juridique des traitements du clergé catholique dans la Constitution belge de 

1830 », dans Annales de droit et de sciences politiques, t. XXII, 1962, p. 85-122 ; V. CRABBÉ et F. SONCK, 

« Les traitements des ministres des cultes en Belgique », dans Res publica, t. V, 1963, p. 76-100. Une adap

tation des traitements des ministres des différents cultes a été faite par la loi du 23 janvier 1981 (Bulletin 

législatif belge, année 1981, p. 237) . Voir A. TlHON, L'équipement pastoral dans l'ancien diocèse de 

Malines. Le clergé paroissial (1803-1910), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1962, p. 47-50. 

30. Il existe un certain nombre de traités sur les fabriques d'église. Citons M. DAMOISEAUX, Traité prati

que de l'administration des fabriques d'église, 3 e éd., mise à jour par R. CRÉMER (Études morales, sociales 

et juridiques), Namur-Bruxel les , 1957 ; C. DELCOUR, Traité de l'administration des fabriques d'église, 

Louvain, 1846 ; ID., Questions usuelles et pratiques sur l'administration des fabriques d'église, Louvain, 

1853-1863 ; Vade mecum. Partie : Fabrique d'église, Mal ines -Bruxe l les , 1990 ; V. VANDERMOERE, 

Fabriques d'église, Bruges, 1979 ; A. VANHOVE, Les fabriques d'église et le temporel du culte catholique 

en Belgicpte, Louvain, 1908-1911. 

31 . J. GODECHOT, Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, 3 e éd., Paris, 1985 

( l è r e éd., 1951) ; Pr. POULLET, Les institutions françaises de 1795 à 1814. Essai sur les origines des 

institutions belges contemporaines, Bruxelles, 1907. 

32. Communes et établissements de culte, Louvain- la-Neuve, Groupe de socio logie wallonne, 1993 ; 

J. GENNART, « Temporel des cultes », dans L'initiative publique des communes en Belgique..., op. cit., 

p. 793-816 ; J.-M. LEBOUTTE, Les relations des communes avec les fabriques des églises paroissiales et 

succursales, Bruxelles, Union des villes et communes belges, 1993. 

33 . J. GAUDEMET, Eglise et cité. Histoire du droit canonique, Paris, 1994 ; ID., Les sources du droit cano

nique VIIIe-XXe siècles : repères canoniques, sources occidentales, Paris, 1993.; L. CHEVAILLER, 

Ch. LEFEBVRE et R. METZ, Le droit et les institutions de l'Église catholique latine de la fin du 

XVIIIe siècle èi 1978. Organismes collégiaux et moyens de gouvernement, Paris, 1983 (G. LE BRAS f et 

J. GAUDEMET [dir.], Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident, t. XVII) ; R. EPP, 

Ch. LEFEBVRE et R. M E T Z , Le droit et les institutions de l'Église catholique latine de la fin du 

XVIIIe siècle à 1978. Sources et institutions (ibid., t. XVI) , Paris, 1981. 

34 . Les actes pontificaux ne sont publiés dans les Acta Apostolicae Sedis que depuis 1908. Pour la 

Belgique, voir P. DE BRABANDERE, C. VAN COILLIE et A. DE MEESTER, Juris canonici et juris canonico 

civilis compendium, 8 e éd., Bruges, 1913-1916, 3 vol. 
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dispositions ont été adoptées 3 5 . Le concile Vatican II entraîne des trans
formations qui sont reprises dans le nouveau code de 1983 3 6 . A côté des 
actes pontificaux, les congrégations, réorganisées en 1908, prennent égale
ment des décisions qui ne sont pas toutes purement administratives. Depuis le 
milieu du 20 e siècle, secrétariats, conseils, comités, commissions se multi
plient. 

En outre, dans les provinces ecclésiastiques, des conciles provinciaux, 
dont les décisions sont soumises au Saint-Siège, promulguent des règles 3 7 et, 
dans leurs réunions, les évêques prennent aussi des décisions 3 8 . 

Les synodes diocésains publient également des statuts 3 9 . De manière 
plus régulière, les évêques édictent un certain nombre de règles, à l'occasion 
des réunions de doyens ou en dehors de celles-ci 4 0 . 

35. P. ANDRIEU-GU1TRANC0URT, Introduction sommaire à l'étude du droit en général et du droit cano

nique contemporain en particulier, Paris, 1963. Pour la Belg ique , voir F. CLAEYS-BOUUAERT et 

G. SIMENON, Monnaie juris canonici, 3 e éd., Gand, 1931-1933, 3 vol. 

36. H. LAPLANE et A. SONIA-VASCO, Code de droit canonique annoté, Paris, 1989 ; P. VALDRIN1, 

J. VERNAY et a. (dir.), Droit canonique, (Précis Dalloz), Paris, 1989 ; A. SÉRIAUX, Droit canonique, 

(Droit fondamental. Droit politique et théorique), Paris, 1996. 

37. Acta et décréta concilii provincialis mechliniensis quarli anno MCMXX Mechliniae hahiti, Malines, 

1923 ; Acta et décréta concilii provincialis mechliniensis quinti anno MCMXXXVII Mechliniae habiti, 

Malines, 1938. 

38. Ces réunions ont été étudiées pour le 1 9 e siècle par A. Simon et J. Art. 

39. Pour le diocèse de Malines, voir Statuta dioecesis mechliniensis in synodo dioecesana anni 1872 pro

mulgua ab emo ac rmo Victore Atigtisto lsidoro Card. Dechamps archiepiscopo mechliniensi in quibus in-

sertae sunt additiones ac emendationes ab eo in synodis A. 1873, 1876 et 1881 et ab ejus successore emo ac 

rmo Petro Lamberto Card. Goossens in synodo anni 1892 publicatae cum variis praefalarum synodorum 

actis et documentis, Malines, 1899 ; Statuta dioecesis mechliniensis in synodo dioecesana anno MCMXX1V 

ab eminentissimo ac reverendissimo domino Cardinal D. J. Mercier archiepiscopo mechliniensi promul-

gata, Malines, 1924 ; Statuta dioecesis mechliniensis in synodo dioecesana anno MCMXXXXV ab eminen

tissimo ac reverendissimo domino Cardinal J. E. Van Roep archiepiscopo mechliniensi promulgata, 

Malines, 1945. 

40 . Ces directives sont reprises dans les collections de lettres pastorales. Pour l'ensemble des diocèses, voir 

Lettres pastorales des évêques de Belgique, 1800-1961, (Centre interuniversitaire d'histoire contempo

raine). Bruxelles, s.d., 8 vol. (polycopiés). Pour le diocèse de Malines, Colleclio epistolarum pastoralium, 

decretorum, atiorumque documentorum quae pro regiminc dioecesis mechliniensis publicata fuerunt, 

Malines, 1845-1961, remplacé par Pasloralia, Malines, 1 9 6 2 - . Les revues diocésaines publient aussi des 

directives, ainsi que des avis et des informations sur la vie du diocèse. Pour Malines : La vie diocésaine, 

Louvain, 1907-1926, suivi de Collectanea mechliniensia, Louvain, 1927-1962 . Pour L i è g e : Revue 

ecclésiastique de Liège, Liège, 1905-1967, fusionne avec Namur : La Foi et le temps, 1968-1970, nouv. 

série, 1 9 7 1 - 1 9 9 4 ; Église de Liège. Documents et avis officiels, 1 9 9 2 - . Pour N a m u r : Collaliones 

namurcenses, Namur, 1901- ; Revue diocésaine de Namur, Gembloux, 1946-1967, fusionne avec Liège : La 

Foi et le temps, 1968-1970, nouv. série, 1971-1994 ; Communications. Bulletin mensuel du diocèse de 

Namur. Pour Tournai : Collaliones dioecesis tornacensis. Tournai, -1939 ; Revue diocésaine de Tournai, 

Tournai-Paris, 1946-1967, remplacé par Confrontations, 1968-1970 ; Église de Tournai. Mensuel, Tournai, 

1967- . La Foi et le temps, nouv. série, 1971-1994, est une revue commune aux diocèses de Malines-

Bruxelles, Liège, Namur et Tournai. 

Date de rédaction : juin 1997. 





3. Pastorale et pratique religieuse 
André Tihon 

1. Le clergé diocésain et la pratique pastorale 

Sans être exhaustif, plusieurs aspects doivent être envisagés, même s'ils 
sont partiellement repris dans d'autres études : l'importance numérique, le 
recrutement et les départs, la structure d'âge, la formation, la spiritualité, les 
différents secteurs d'activité, la pratique pastorale les carrières ecclésias
tiques et la vie des prêtres, leurs relations avec les laïcs, les questions posées 
par leur statut et leurs obligations, sans oublier l'importance des person
nalités individuelles. 

Jusque dans les années 1960, le nombre de prêtres séculiers augmente 
dans le pays, passant de 7 660 à 10 450, pour diminuer rapidement à partir 
des années 1970 : ils sont 6 189 (1 886 dans les diocèses wallons de Liège, 
Namur et Tournai) en 1992 2 . 

Après un recul jusqu'en 1916, une forte reprise des ordinations s'est 
manifestée jusqu'en 1942. Amorcée dès la fin de la guerre, la diminution 
devient très forte dans les années 1970 pour se stabiliser à un niveau très bas 
dans les années 1980 3 . Si l'étude du recrutement a été bien entamée pour le 
19 e siècle, il n'en va pas de même pour le 20 e 4 . On ne dispose d'études ni 
sur l'origine géographique — grandes agglomérations, villes, régions indus
trialisées, campagnes —, ni sur le milieu social des séminaristes, ni sur 

1. Voir A. TIHON, « Notes pour l'étude de la pratique pastorale », dans Colloque « Sources de l'hislolre 

religieuse de la Belgique » (Bruxelles, 30 nov. - 2 déc. 1967). Époque contemporaine, (Centre intermmi-

versitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, n° 54) , Paris-Louvain, 1968, p. 173-179. 

2. Voir les indications et les sources dans A. TIHON, « Les religieuses en Belgique du XVIII e au X X e siè

cle. Approche statistique », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. VII, 1976, p. 1-54. Les données de 

1973 sont erronées pour les religieux (7 098) et les prêtres diocésains (9 171). 

3. J. ART, « De evolutie van het aantal mannelijke roepingen in België tussen 1830 en 1975. Basisgegeven 

en richtingen voor verder onderzoek », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. X, 1979, p. 281 -370 ; 

ID., « Belg ische mannelijke roepingen, 1830-1975 », dans Spiegel historiael, t. 16, 1981, p. 1 5 7 - 1 6 2 ; 

J. D ' H O O G H E , Statistische analyse van de klerus van het aartsbisdom Mechelen-Brussel met 

vooruilberekening der effektieven, Louvain, 1969. 

4.. Voir une bibliographie dans A. TIHON, « Repères historiques sur les vocations sacerdotales et religieu

ses », dans La vocation. Appel de Dieu, phénomène d'Église, (Cahiers de Froidmonl, 20) , Rixensart, 1976, 

p. 165-196 ; ID., « Les ordinations du clergé diocésain dans le diocèse de Malines (1802-1961) », dans 

Collectanea mechliniensia, t. XLVIII, 1963, p. 354-367 ; L. DINGEMANS, « Le mouvement des vocations 

sacerdotales et religieuses en Belgique », dans Évangéliser, t. 15, 1961, p. 424-450. 
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l'importance et les raisons des changements d'orientation en cours de forma
tion. 

L'allongement de la durée de vie 5 a retardé la diminution du nombre 
des prêtres jusque dans les années 1960 mais les départs, qui se sont 
multipliés après 1970 6 , cumulent leurs effets avec la baisse des entrées. 

Depuis la fin de Vatican II, la restauration des diacres permanents crée 
un nouveau mode de ministère : ils sont 422 (146 dans les diocèses wallons) 
en 1992. Depuis plus récemment, quelques animateurs et surtout des 
animatrices paroissiales remplissent des fonctions auparavant réservées au 
clergé. 

Formés principalement dans les établissements catholiques, une partie 
des séminaristes proviennent des petits séminaires dont la finalité réelle, à 
cause de la diminution du nombre d'élèves qui se destinent à l'état ecclésias
tique, se distingue de moins en moins des collèges épiscopaux 1 . À côté des 
séminaires diocésains 8 , une partie des futurs prêtres, hébergés au Séminaire 
Léon XIII puis au Séminaire Saint-Paul à Louvain-la-Neuve, commencent 
leurs études philosophiques à l'université 9 avant de passer au séminaire pour 
la théologie. Quelques-uns, dont beaucoup de futurs évêques, sont envoyés 
poursuivre leurs études à Rome où ils sont hébergés au Collège belge , 0 . 
Après le séminaire, beaucoup de prêtres poursuivent des études universitaires 
dans diverses disciplines pour remplir des charges d'enseignement. 

Dans les années 1970, les évêques procèdent à des regroupements entre 
diocèses, dont certains font long feu, ou à un rapprochement avec l'univer
sité, pour le diocèse de Malines-Bruxelles avec la création du Séminaire 
Jean XXIII à Louvain en 1964. Dans certains diocèses, la distinction entre 
séminaires et centres de formation théologique ouvre ces derniers à des étu
diants religieux, religieuses ou laïcs. La formation continuée, qui s'effectuait 
principalement par les conférences ecclésiastiques — où le clergé paroissial 
de chaque doyenné devait étudier des sujets imposés par le diocèse — et par 
l'obligation de présenter un examen pour accéder à la charge de curé, 
s'effectue davantage dans les nouveaux centres de formation. 

5. L'évolution de la structure d'âge n'a pas davantage été examinée. 

6. Le problème des départs, très différent avant et après les années 1960, n'a pas fait l'objet de recherches 

historiques. 

7. M. FRANCARD et L. LEJEUNE, Le Séminaire de Bastogne. 150 années de fidélité, Bastogne, 1980. 

8. J.-P. DELVILLE et a., Le Grand Séminaire de Liège, 1592-1992, Liège, 1992. 

9. « Centenaire de la fondation de l'Institut supérieur de philosophie », dans Revue philosophique de 

Louvain, t. 88, 1990, p. 143-167. 

10. A. TIHON, « Le Collège belge à Rome », dans Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, t. 50 , 

1980, p. 15-57 ; J. KEMPENEERS, Le Collège ecclésiastique belge à Rome. Les présidences de M$r de 

t'Serclaes (1880-1927) et de W Joliet (1927-1945), Rome, 1982 ; J. ICKX, De Alunmi van het Belgisch 

Pauselijk Collège te Rome, 1844-1994, Les anciens étudiants du Collège pontifical belge, 1844-1994, 

Rome, 1994. 
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Une spiritualité propre au clergé, non plus « séculier » mais « diocé
sain », est élaborée par le cardinal Merc ie r 1 1 , qui crée la Fraternité 
sacerdotale des Amis de Jésus, une société « discrète » pour ceux qui le 
souhaitent 1 2 . Cette spiritualité est également proposée par Më1' Charue 1 3 ou 
par Mê'Thils 1 4 . Le zèle des prêtres est stimulé par des retraites annuelles, 
longtemps obligatoires, et par des récollections. Le développement de 
l'Action catholique, puis l'expérience des prêtres-ouvriers, modifient les 
orientations spirituelles et pastorales 1 5 . 

La plupart des prêtres diocésains remplissent des fonctions paroissiales. 
Dans ce cadre, il faudrait étudier les transformations des pratiques. La prédi
cation a beaucoup évolué : des sermons de charité dans les grandes paroisses 
bourgeoises, de la formation essentiellement doctrinale et morale 1 6 à 
l'homélie basée sur les textes bibliques. Il faudrait aussi saisir les 
changements de contenu : image de Dieu I 7 , disparition de certains thèmes, 
comme le diable ou l'enfer, apparition de nouveaux, insistance variable sur 
certains aspects, déplacements des accents dans les exigences chrétiennes, 
etc. Les processions rythmaient la vie de la communauté avant de disparaître, 
sauf exception, dans les villes et plus tard dans les campagnes. La pastorale 
des sacrements avec l'accueil des fiancés, la communion aux malades et l'ex-
trême-onction constituent pendant longtemps la tâche essentielle du curé. La 
visite aux paroissiens, la constitution d'un fichier paroissial 1 8 qui reprend 
l'idée du vieux Status animarum devraient être davantage analysées. Le type 
de relation avec les paroissiens a aussi évolué. Avec la multiplication des 
œuvres et des mouvements, l'activité du curé et des vicaires a profondément 
évolué au cours du siècle, sous l'influence de France, pays de mission ? des 

11. D. MERCIER, À mes séminaristes, Bruxel les-Paris , 1908, et La vie intérieure. Appel aux âmes 

sacerdotales, Bruxel les , 1917. Voir Le cardinal Mercier fondateur du Séminaire. Recueil publié à 

l'occasion du centenaire de la naissance du cardinal Mercier, Louvain, 1951. 

12. Voir, par exemple, D. LAMBERT, « G. Lemaîlre et les "Amis de Jésus" », dans Revue théologique de 

Louvain, t. 27, 1996, p. 303-343 . 

13. A.-M. CHARUE, Le clergé diocésain tel qu 'un évêque le voit et le souhaite, Tournai, 1960. 

14. G. THILS, Nature et spiritualité du clergé diocésain, Bruges, 1946. Sur l'auteur, voir R. AUBERT, La 

carrière théologique de MSr Thils, (Cahiers de la Revue théologique de Louvain., n° 3), Louvain-la-Neuve, 

1981, p. 7-27. 

15. G. CARIO, Jalons pour une histoire des prêtres-ouvriers en Belgique ( 1944-1960), mémoire de licence 

en histoire, ULB, Bruxelles, 1995. 

16. Dans toutes les paroisses du diocèse de Malines, le prêtre lisait, pendant les grandes vacances, le Code 

abrégé de la vie chrétienne rédigé par le cardinal Mercier. 

17. Voir A. TIHON, « Dieu dans les mandements de carême des archevêques de Malines (1803-1926) », 

dans Qu 'est-ce que Dieu ? philosophie I théologie. Hommage à l'abbé Daniel Coppieters de Gibson (1929-

1983), (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 33), Bruxelles, 1985, p. 651 -684. 

18. A. RYCKMANS, La paroisse vivante, Tournai-Paris, 1950. 



80 Guide du chercheur 

abbés Godin et Daniel, ou de Paroisse, communauté missionnaire de l'abbé 
Michonneau l 9 . 

À côté de la pastorale quotidienne, les missions paroissiales ont joué un 
rôle important. Après la Seconde Guerre mondiale, elles sont souvent 
précédées d'enquêtes et s'étendent parfois à toute une ville. Ayant quasiment 
disparu après Vatican II, elles réapparaissent à la fin du siècle, portées par 
des mouvements de Renouveau. 

Jusqu'à la fin des années 1960, les prêtres sont aussi nombreux dans les 
instituts épiscopaux, y compris dans les classes préparatoires 2 0 . Les profes
seurs de religion dans les établissements officiels sont beaucoup plus rares et, 
dans les écoles moyennes, ils cumulent souvent leur tâche d'enseignant avec 
une fonction paroissiale. Outre quelques aumôniers militaires, quelques prê
tres sont détachés au 20 e siècle et affectés à des secrétariats sociaux ou des 
aumôneries de mouvements et d'associations catholiques. 

La répartition du clergé par secteurs d'activité n'a jamais été étudiée de 
manière systématique 2 1 . 

L'évolution du type de prêtre 2 2 et de son mode de vie mériterait une 
recherche 2 3 : habitat (de la cure de notable à l'appartement), habillement 
(remplacement de la soutane par le clergyman puis par la tenue civile, à étu
dier dans son aspect idéologique mais aussi ethnologique), alimentation et 
boisson (où sont les bonnes caves d'antan ?), mode de déplacement (autori
sation de la bicyclette, puis de la moto et enfin de l'auto). 

L'évolution des relations entre confrères et avec les laïcs sont aussi à 
saisir : quelles personnes fréquentent habituellement les curés, les vicaires et 
les professeurs ? Comment se comportent-ils ? Comment sont-ils perçus ? 

Jusque dans les années 1950, beaucoup de prêtres commencent leur car
rière dans l'enseignement avant d'être nommés vicaires puis curés. Ceux qui 
remplissent des fonctions jugées importantes sont nommés chanoines hono
raires — il n'y a plus de nominations dans le diocèse de Malines-Bruxelles 
de 1967 à 1995 — et quelques-uns prélats — le dernier au début de 1966. Le 
parcours habituel des prêtres devrait faire l'objet d'une recherche systé
matique 2 4 . 

19. J.-L. JADOULLE, « Les visages de l 'Église en Belgique à la veil le du conci le Vatican II », dans 

Cl. SOETENS (dir.), Vatican II et la Belgique, (Collection Sillages-Arca), Louvain-la-Neuve, 1996, p. 43-46 . 

20. A. TIHON, « Le rôle du clergé séculier dans l'enseignement secondaire pour garçons dans le diocèse de 

Malines et la Belgique au X I X e siècle », dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. LXXII, 1977, p. 557-582 . 

21. Pour le diocèse de Malines, voir Note sur le clergé de l'archidiocèse de Malines, Bruxelles, Centre de 

Recherches socio-religieuses, septembre 1959 (pro manuscripto). 

22. R. BOUDENS, « Het priestertype in de 1 9 d e eeuw », dans Tijdschrift voor geestelijk ferai, t. 27, 1971, 

p. 375-390. 

23. P. D1BIE, La tribu sacrée. Ethnologie des prêtres, Paris, 1993. 

24. J'espère publier bientôt le curriculum clérical des prêtres du diocèse de Malines décédés de 1907 à 

1961. Il est repris dans La vie diocésaine, puis dans les Collectanea mechliniensia. Voir M. BOUCKHUYT et 
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L'étude de personnalités ne doit pas être négligée. À côté de l'abbé 
Leclercq bien connu 2 5 , d'autres prêtres ont fait l'objet ou pourraient faire 
l'objet de biographies et d'essais suggestifs 2 6 . Certains ont publié des 
mémoires 2 1 . 

Inventorier toutes les sources disponibles relève de la gageure. Elles se 
confondent partiellement avec toutes les sources disponibles dans les évê-
chés, les paroisses, les institutions d'enseignement, etc. Je voudrais insister 
simplement sur l'intérêt des annuaires du clergé, soit au niveau national 2 8 , 
soit au niveau diocésain. 

2. La pratique religieuse 

Cette étude n'envisage que les pratiques religieuses obligatoires. Les 
premières études statistiques 2 9 sur la pratique religieuse datent de rentre-
deux-guerres : l'ouvrage du père Edouard de Moreau contient des données 
statistiques 3 0 . Il est précédé de quelques enquêtes 3 1 et suivi de nouveaux 
aperçus 3 2 , mais les recherches d'histoire religieuse quantitative ne se sont 

C. DUVOSQUEL, « Répertoire biographique du clergé de Comines-Warneton depuis 1801 », dans Mémoires 

de la Société d'histoire de Comines-Warneton et de la région, t. XXI, 1991, p. 211-306 . Souvent on ne 

trouve que la dernière fonction dans les nécrologes annuels publiés par les différents diocèses dans les 

Annuaires du clergé ou dans les Directoires liturgiques. Voir E. KONINCKX, Le clergé du diocèse de Liège, 

1825-1967 (Necrologium), Liège, Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège, 1974-1975, 2 vol. 

25. P. SAUVAGE, Jacques Leclercq (1891-1971). Un arbre en plein vent, Paris-Louvain-la-Neuve, 1992. 

26. J. LECLERCQ, L'abbé Robert Kothen. Une vie de prêtre, Namur, 1958 ; ID., L'abbé Jacques Buisseret, 

Bruxelles, 1963 ; J. VIEUJEAN, L'abbé Henri Delsaute, prêtre de Jésus, Tournai, 1965 ; M. KESTEMAN, 

« Au carrefour des lettres et de l'Église : MS1' Charles Moeller », dans La Foi et le temps, t. VI, 1983, p. 511 -

524 ; M. DELL1COUR, « Un prêtre éducateur, témoin de notre temps. Entretien avec le chanoine Jean Van 

Camp », dans La Foi et le temps, t. 22 , 1992, p. 309-329 ; Ph. REGNIER, « Entretien avec Monsieur l'abbé 

Jean Plissait », dans La Foi et le temps, t. 22, 1992, p. 502-511 . 

27. Jules JACQUES, Ce siècle que j'ai vécu, Bruxel les , 1972, 2 e éd. , 1972 ; Jean JADOT, Un prêtre 

diplomate : 50 ans au service de l'Église. Entretiens avec Michel Dellicow; (Spiritualité), Louvain-la-

Neuve, 1992 ; Jean A N C I O N , / e vivrai jusqu'au bout dans l'espérance. Journal d'un curé de banlieue, 

Liège, 1996. 

28 . Les plus intéressants sont VAnnuaire catholique de Belgique, 1928, Bruxelles, 1928, et l'Annuaire 

catholique de Belgique, 1931-1932, dir. J. LECLERCQ et A. MAMPAEY, Bruxel les , [1931] , Voir une 

utilisation dans A. TlHON, « Mouvements et associations catholiques en Brabant wallon, 1918-1960 », dans 

Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. 7, 1993, p. 36-52 (liste des associations dans le Brabant 

wallon en 1931, ibid., p. 183-202). 

29. Pour un aperçu général de l'approche statistique, voir A. TlHON, « L'histoire religieuse quantitative en 

Belgique », dans L'observation quantitative du fait religieux. Colloque de l'Association française d'histoire 

religieuse contemporaine, Paris-Sorbonne, 27 septembre 1990, Lille, 1992, p. 41 -47 , repris dans ID.. 

Christianisme et société. Approches historiques. Recueil d'articles, Bruxelles, 2000 , p. 9-17. 

30. É. DE MOREAU, Le catholicisme en Belgique, (Études religieuses, 188-190), Liège, 1928. 

31 . R. VAN HAUDENARD, «Contribution à l'étude de la situation morale et religieuse du Pays de 

Charleroy de 1900 à 1924 », dans Les Dossiers de l'Action catholique, Charleroi, avril 1927, 22 p. ; 

« Statistique des baptêmes, des mariages religieux et des enterrements religieux en 1924-25-26 », dans 

Collaliones dioecesis tomacensis, t. 23 , 1928, p. 188-190. 

32. J. LECLERCQ, « La vie religieuse en Belgique », dans La Cité chrétienne, n" 172. 1933, p. 220-227. 
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vraiment développées en Belgique qu'après la Seconde Guerre mondiale. 
Dans le contexte d'une plus grande perception de la « déchristianisation » 3 3 , 
on multiplie les enquêtes de pratique religieuse réalisées par les 
sociologues 3 4 . La première carte détaillée de la pratique dominicale des 
paroisses de Belgique date de 195 1 3 5 . En 1956, l'abbé François Houtart crée 
le Centre de recherches socio-religieuses 3f>. Celui-ci intègre la dimension 
historique, tant pour l'équipement religieux, comme le mémoire de Fr. 
Houtart sur les paroisses bruxelloises 3 7 , que dans ses études de pratique 
religieuse. Avec son approche historique, l'étude de la région de Charleroi 
constitue la meilleure synthèse qu'il ait réalisée 3 8 . Embrassant tous les 
domaines, l'ouvrage sur l'Église en Flandre en est aussi un bon exemple 3 9 . 
Les comptages systématiques de la pratique dominicale, depuis 1962, et des 
baptêmes, mariages et funérailles religieux, depuis 1967, ont permis une 
étude précise de l'évolution récente 4 0 . La thèse de Liliane Voyé sur la 

33. La déchristianisation des masses prolétariennes, (Centre d'études sociales Godefroid Kurth. Session 

1946-1947. Cahiers de La Revue nouvelle), introduction d'Antoine DELFOSSE, Tournai-Paris, 1948 ; 

« Crise des consciences et redressement. Une enquête sur la situation morale et religieuse en Belgique 

d'expression française », dans Feuilles documentaires de l'ACH, 15 novembre 1947, Bruxelles, 1947, 

55 p. ; M 8 r CARTON DE WIART, P. BOURGY, D. REUMONT et a., La christianisation du prolétariat, 

(Problèmes de l'Église en marche, I. Session de Charleroi 1947), Bruxelles-Charleroi, 1948. 

34. G. HOYOIS, « La situation morale et religieuse en Belgique d'expression française », dans Lumen vitae, 

t. III, 1948, p. 224 -246 . Voir Cl. LEPLAE, Pratique religieuse et milieux sociaux, Louvain, 1949 ; 

P. BORLÉE, « Une enquête sociale et religieuse dans un village rural », dans Revue diocésaine de Tournai, 

t. 7, 1952 , p. 7 2 - 7 8 . 526-531 ; J. KERKHOFS, Godsdienstpraktïjk en sociaal milieu. Proeve van 

godsdienstsocioîogische studie der provincie Litnburg, (Cahiers de Lumen vitae, V) , Bruxelles, 1954 ; 

P. MINON, Le peuple liégeois. Structures sociales et attitudes religieuses, Liège, 1955. Un aperçu est fourni 

par J.-L. JADOULLE, « Les visages de l 'Église en Belgique à la veille du conci le Vatican II », dans 

Cl. SOETENS (dir.), Vatican II et la Belgique, Louvain-la-Neuve, 1996, p. 32-36. 

35. E. COLLARD, « Commentaire de la carte de la pratique dominicale en Belgique », dans Lumen vitae, 

t. VII, 1952, p. 644-652. 

36. Fr. HOUTART, « Le Centre de recherches socio-religieuses de Louvain », dans Social compass, t. XVI, 

1969, p. 402 -404 ; ID., « Genèse et développement d'une démarche socio-religieuse », dans Fr. HOUTART 

et a., Ruptures sociales et religion. L'éthique religieuse des rapports sociaux dans les sociétés du Sud et en 

Europe, Paris-Louvain-la-Neuve, 1992, p. 7-31. 

37. Les paroisses de Bruxelles, 1801-1951. Législation, délimitation, démographie, équipement, 2 e éd., 

Louvain-Bruxel les , 1955. Voir aussi Fr. HOUTART, « Le Brabant wallon. Étude socio-religieuse », dans 

Social compass, t. IV, 1956-1957 , p. 14-32 ; ID., « Notes sur l 'évolut ion socia le et re l ig ieuse de 

l'archidiocèse de Malines », dans Collectanea mechliniensia, t. XLI1, 1957, p. 585-595. 

38. A. DELOBELLE, Charleroi et son agglomération. Sociologie historique et structures religieuses, 

Bruxelles, 1962 ; J. REMY, Charleroi et son agglomération. Unités de vie sociale et caractéristiques socio-

économiques, Bruxelles, 1962 ; L. DINGEMANS et J. REMY, Charleroi et son agglomération. Aspects 

sociologiques de la pratique religieuse, Bruxelles, s.d. [ 1962] ; La pratique religieuse en Wallonie. Synthèse 

des études antérieures, (Centre de recherches socio-religieuses, rapport n° 11 préparé pour la 3 8 e Semaine 

sociale wal lonne et réservé aux participants [Mouvement ouvrier chrétien]), Bruxel les , 1956 ; Étude 

sociologique du doyenné de Marche-en-Famenne, ( Centre de recherches socio-religieuses, rapport n° 48) , 

Bruxelles, 1959. 

39. J. KERKHOFS et J. V A N HOUTTE (dir.), De Kerk in Vlaanderen. Pastoraal-sociologische studie van 

het leven en de structuur der Kerk, Tielt, 1962. 

40 . Comptage des pratiquants des troisièmes dimanches de juillet et d'octobre : Population et pratiquants 

dans les doyennés et diocèses de la province ecclésiastique belge (1962-1968), Bruxelles, s.d. ; Statistiques 
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pratique dominicale en Belgique constitue le point d'orgue de ces 
recherches 4 1 . Son analyse met l'accent sur les variables globales qui ont une 
incidence sur toutes les catégories de la population dans un espace donné 4 2 . 
Il faut encore signaler une série d'aperçus qui contiennent des données 
statistiques 4 3 . 

Ces recherches sont centrées sur l'actualité. Du point de vue historique, 
seule l'étude de Léon de Saint-Moulin sur Seraing constitue une exception 4 4 . 
Il étudie surtout l'évolution des baptêmes en montrant la remontée de ceux-ci 
dans l'entre-deux-guerres 4 5 . On ne dispose pas d'études équivalant à celle de 
la Flandre pour l'étude des baptêmes et de la confirmation 4 6 , ni d'études sur 
la pratique pascale comme celle de W. Rombauts 4 7 . Il faudrait également 
étudier les changements, assez radicaux, dans la pratique de la confession. 

de base des doyennés et diocèses de la province ecclésiastique belge (1964 et 1967-1972]) Bruxelles, 

[1974] . Ces recensements ont fait l'objet de plusieurs analyses : R. MOLS, « La pratique dominicale en 

Belgique. Situation actuelle et évolution récente », dans Nouvelle revue théologique, t. XC11I, 1971, p. 387-

425 ; L. VOYÉ, « L'évolution du "monde catholique" depuis 1968 : le déclin de la pratique religieuse », 

dans Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 664, 1974, 28 p. 

4 L L. VOYÉ, Sociologie du geste religieux. De l'analyse de la pratique dominicale en Belgique à une 

interprétation théorique, Bruxelles, 1973. 

42 . Cette perspective est à rapprocher partiellement de l'ouvrage de F. BOULARD et J. REMY, Pratique 

religieuse urbaine et régions culturelles, Paris, 1968, qui a fait l'objet d'une controverse avec É. Poulat. 

43 . L. VOYÉ, « Aspects de l'évolution récente du monde catholique », dans Courrier hebdomadaire du 

CRISP, n° 925-926, 26 juin 1981, 38 p. ; R. RESZOHAZY, « La désaffection religieuse en Belgique. Faits et 

interprétations », dans Revue théologique de Louvain, t. X V , 1984, p. 184-206 ; L. VOYÉ, « Approche 

sociologique de la situation religieuse en Belgique », dans Radioscopie de l'Église catholique en Belgique, 

Bruxelles, 1985, p. 57-71 ; L. VOYÉ, K. DOBBELAERE, J. REMY et J. BlLLIET (dir.), La Belgique et ses 

dieux. Églises, mouvements religieux et laïques, Louvain-la-Neuve, 1985 ; L. VOYÉ, « Radioscopie du 

catholicisme belge en 1985 », dans L.-E. HALKIN et al., Belgique, pays de chrétienté ?, (Cahiers de 

l'I.S.C.P., vol . 3) , L iège , 1991, p. 6 7 - 1 0 8 ; L. VOYÉ et K. D O B B E L A E R E « Roman Cathol ic ism : 

Universalism at Stake », dans Religions sans frontières ? Présent and Future Trends of Migration, Culture, 

and Communication, Rome, 1993, p. 83 -113 ; L. VOYÉ et K. DOBBELAERE, « Des transformations du 

catholicisme en Belgique. Pratiques et valeurs », dans Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1548, 1997, 

42 p. 

44. L. DE SAINT-MOULIN, «Contribution à l'histoire de la déchristianisation. La pratique religieuse à 

Seraing depuis 1830 », dans Annuaire d'histoire liégeoise, t. 10, 1967, p. 33-127. 

45 . Une recherche plus approfondie, s'inspirant de la reconstitution des familles entreprise pour l'étude de 

la démographie d'Ancien Régime, pourrait peut-être apporter un élément d'explication. Dans l'entre-deux-

guerres, la diminution plus forte de la fécondité des familles non catholiques aurait pu entraîner une baisse 

du nombre d'enfants nonbaptisés. Il faudrait vérifier s'il existe une fécondité différentielle entre les familles 

où les enfants sont baptisés et les autres. 

46 . L. LEIJSSEN, M. CLOET et K. DOBBELAERE (dir.), Levensrituelen. Geboorte en doopsel, (KADOC-

Studies, 20) , Louvain, 1996 ; K. DOBBELAERE, L. LEIJSSEN et M. CLOET (réd.), Levensrituelen. Het 

vormsel, (KADOC-Studies, 12), Louvain, 1991. Voir cependant O. HENRIVAUX, « L'influence détermi

nante de la solennité de la première communion sur la catéchèse de l'enfance en Wallonie, du X V I I e siècle à 

nos jours », dans Enseigner le catéchisme : quatre siècles d'expériences francophones. Colloque du Groupe 

de recherche de l'Université de Laval, Québec, 6-9 septembre 1995, Québec-Paris, 1997, p. 87-99. 

47. W. ROMBAUTS, Het paasverzuim in het bisdom Brugge, 1840-1911 (Centre interuniversitaire d'his

toire contemporaine. Cahiers, n" 62) , Louvain-Paris, 1971 ; ID., « Jaarlijkse biecht en paascommunie. De 

evolutie der normen en het toezicht van de clerus in België van 1835 tôt 1927 », dans Revue belge d'histoire 

contemporaine, t. 3, 1972, n° 1-2, p. 85-115. 
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Au-delà de la description sociographique, les auteurs tentent une appro
che explicative du phénomène. Il convient de signaler ici les articles de Jan 
Dhondt 4 8 ou de Jan Ar t 4 9 . 

Depuis lors, les recherches sociologiques se sont souvent déplacées vers 
l'étude du quotidien, des croyances, du discours religieux. Ces études utili
sent beaucoup moins l'approche quantitative. Ces transformations reflètent 
aussi un changement d'attitude, qu'il faudrait étudier, vis-à-vis des pratiques 
religieuses obligatoires, l'assistance régulière à la messe dominicale plus spé
cialement. 

Il faudrait analyser également les transformations dans l'assistance à la 
messe quotidienne ou dans la pratique de la communion fréquente. Celle-ci 
est influencée par les décisions de Pie X sur l'âge de la communion des 
enfants, la multiplication des ligues du Sacré-Cœur, dont l'objectif principal 
est la communion mensuelle des hommes, et les changements surtout depuis 
Vatican II so. 

48. J. DHONDT, « Kerkelijkheid en onkerkelijkheid », dans Diogenes. Tijdschrift voor ethische cultuur, 

t. II, 1954, n° 2, p. 33-42 (repris dans Machten en Mensen. De belangrijkste studies van Jan Dhondt over de 

geschiedenis van de 19<,c en Kf" eeuw, Gand, 1976, p. 631-642) ; ID., « Onkerkelijkheid, vooral in het 

Vlaamse land », dans Diogenes. Cahiers van het luunanistisch verbond van België. 1959, 1, p. 2-36 (repris 

dans Machten en Mensen..., op. cit., p. 645-689). 

49 . J. ART, Herders en parochianen. Kerkelijkheidsgegevens betreffende het bisdont Cent, 1S30-1914, 

(Verhandelingen der Maalschappij voor geschiedenis en oudheidkunde le Cent, t. XIV), Gand, 1979 ; ID., 

« Moerbeke-Waas : een type-geval van plattelandsontkeikelijking ? », dans Handelingen der Maatschappij 

voor geschiedenis en oudheidkunde le Cent, t. 29, 1975, p. 93-115. 

50. Date de rédaction : juin 1997. 



4. La catéchèse et l'enseignement religieux 
Orner Henrivaux, avec la collaboration de Maurice Simon 

Il est impossible de comprendre la mutation qui s'est opérée en caté
chèse au cours du 20 e siècle si l'on ne jette pas un regard en arrière pour 
remonter aux origines du catéchisme. Presque aussi ancien que l'Église elle-
même, le mot « catéchèse » était tombé dans l'oubli et ne refit surface 
qu'après la Seconde Guerre mondiale. Il avait, en effet, été supplanté par 
celui de « catéchisme », signifiant tout à la fois le manuel, son enseignement 
et le temps pendant lequel on enseignait le contenu du livre : on allait au 
catéchisme. Lorsque, dans les années qui précédèrent le concile Vatican II, 
s'imposa progressivement la nécessité d'un renouveau de l'enseignement 
religieux, on voulut retourner aux sources. L'histoire de la catéchèse permit 
d'éclairer d'un jour nouveau les questions qui se posaient avec de plus en 
plus de prégnance. 

L'institution du catéchisme et les nombreux manuels qu'elle suscita sont 
la conséquence d'une constatation faite à l'époque de la Réforme, celle de 
l'immense ignorance religieuse. Justifiant la rédaction de ses catéchismes, 
Luther écrivait dans l'introduction : « Ce qui m'a pressé et contraint de 
présenter ce catéchisme ou doctrine chrétienne sous cette forme concise, 
dépouillée et simple, c'est l'état de misère lamentable que j 'a i rencontré 
récemment dans mes fonctions d'inspecteur. Dieu de miséricorde, à l'aide ! 
De quelle misère ai-je été témoin ? L'homme du commun, surtout dans les 
villages, ignore tout de la doctrine chrétienne ; un grand nombre de pasteurs, 
hélas ! sont fort mal habiles et incapables d'enseigner. Tous s'appellent 
chrétiens, sont baptisés et reçoivent le Saint Sacrement ; et ils ne savent ni le 
Notre Père, ni la Foi, ni les Dix Commandements » 1. 

Pour lutter contre l'ignorance du peuple chrétien, on enseigna la doc
trine chrétienne. Au temps de la Réforme, on s'adressait à des croyants qui 
ignoraient le contenu de la foi. Aujourd'hui, on se trouve, en fait, le plus sou
vent devant des incroyants ou des mal croyants pour qui le contenu de la foi 

1. M. LUTHER, Grand catéchisme, (Martini Luther! Opéra, t. VII). p. 165 ; A. BIRMELÉ et M. LIENHARD 

(éd.), Foi des Églises luthériennes. Confessions et catéchismes, Paris -Genève , 1991, p. 301 . Sur les 

Catéchismes de Luther, on pourra lire M. BROWET-DUQUÊNEet O. HENRIVAUX, « L'œuvre catéchétique 

de Luther », dans Luther aujourd'hui, dir. H.-R. BOUDIN et A. HOUSSIAU, Louvain-la-Neuve, 1983, p. 89-

110. 
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est devenu insignifiant. Le cheminement, l'accompagnement vers l'acte de la 
foi est dès lors devenu prioritaire par rapport à l'enseignement du contenu. 
Par ailleurs, dans nos régions, une cérémonie a fortement influencé l'exercice 
de la catéchèse : la solennité de la première communion, qui se développa à 
partir du 17 e siècle. L'importance accordée à l'événement fut telle que l'on 
axa sur lui l'essentiel de la catéchèse. On allait au catéchisme pour se prépa
rer à sa première communion. De continue, la catéchèse, qui se déroulait tout 
au long de l'enfance et de l'adolescence, se centra sur un sacrement 2 . 

La première moitié du 20 e siècle 

Dans un livre paru en 1950 et qui, avec le recul du temps, apparaît 
comme particulièrement lucide et d'avant-garde, le jésuite Pierre Ranwez a 
bien décrit ce qui mit en branle la réflexion catéchétique dans la première 
moitié du siècle 3 . La première section de son livre présente une série de vues 
d'ensemble et d'orientations. Elle détaille tout d'abord les étapes qui ont 
jalonné le renouveau de l'enseignement religieux entre 1920 et 1950 : de 
1920 à 1930, l'essor fut donné à la méthode inductive ; à partir de 1930, avec 
un point culminant en 1935, ce sont les méthodes actives qui furent mises à 
l'honneur ; enfin, dans l'immédiat après-guerre, on insista sur l'individuali
sation de l'enseignement. L'auteur proposait ensuite — et c'est là que sa 
vision devenait prophétique — d'insérer l'enseignement religieux dans la 
formation totale de l'enfant à la vie chrétienne, dégageant les rôles des divers 
milieux de vie : la famille, la paroisse, l'école, les mouvements de jeunesse. 
Enfin, il suggérait « l'élaboration d'une catéchèse kérygmatique » aux 
sources de la Bible et de la liturgie. La deuxième section du livre — quelque 
200 pages — était consacrée à une bibliographie que l'on peut considérer 
comme exhaustive à l'époque. 

C'est en 1946 que les diocèses belges reçoivent un catéchisme unique 
pour l'ensemble du pays. Jusqu'alors, chacun d'eux avait utilisé son manuel, 
hérité du 17 e siècle et remis quelque peu à jour dans le courant du 19 e siècle. 
Décidé lors des IV e (1920) et V e (1937) conciles de Malines, ce Catéchisme 
unique à l'usage de tous les diocèses de Belgique fut réalisé par le cardinal 
Van Roey directement après la guerre. Pour la première fois, tous les 
diocèses recevaient un même texte de base pour l'enseignement religieux 

2. Sur la communion solennelle, cf. Communion solennelle et profession île foi, (Les orandi, n° 14), Paris, 

1952 ; J. DELUMEAU (dir.), La première Communion. Quatre siècles d'histoire, Paris, 1987 ; ainsi que, sur 

le catéchisme préparatoire, O. HENR1VAUX, « Méthodes catéchistiques aux X V I e - X V I l l e siècles dans les 

diocèses de Cambrai, Namur, Tournai et Liège », dans Lumen vitae, vol. 36, n° 1, 1981, p. 57-98. 

3. P. RANWEZ, Aspects contemporains de la pastorale de l'enfance, Paris, 1950. Il est aussi l'auteur de 

Problèmes de formation religieuse. Aspects et solutions en Wallonie, Tournai, 1946. Pour l'entre-deux-

guerres, on pourra également consulter Où en est l'enseignement religieux ? Livres et méthodes de divers-

pays, Paris-Tournai, 1937, qui contient une bibliographie exhaustive. 
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dans les écoles, les catéchismes paroissiaux et la prédication dominicale. On 
pensait qu'ainsi l'unité de l'expression de la foi serait mieux assurée et l'en
seignement d'une population mouvante, dont un pourcentage toujours plus 
grand déménageait chaque année, facilité. Dès Vatican I, la rédaction d'un 
petit catéchisme universel avait été proposée, mais le décret ne fut jamais 
promulgué 4 . En contrepartie, des catéchismes nationaux virent petit à petit le 
jour : aux USA en 1885, au Québec en 1888, aux Pays-Bas en 1910, en 
Angleterre en 1921, en Allemagne en 1924, en Autriche en 1936, en France 
en 1937 et en Belgique en 1946. 

Certains diocèses rechignèrent un peu, préférant telle formulation de 
leur livret à celle de la version nationale. Mais, en bas de l'envoi de la 
première page, s'échelonnaient les signatures des six évêques belges : 
unanimité rarement retrouvée, au cours des années suivantes, sur le plan de la 
catéchèse. En présentant le catéchisme, les évêques avertissaient : « Il servira 
de texte pour l'enseignement catéchétique aux enfants dans les écoles, et 
pour l'instruction religieuse, le dimanche, aux fidèles dans les églises » 5 . La 
connaissance du texte étant la garantie par excellence du maintien de la foi, la 
mémorisation obtenait une place privilégiée. Le texte était divisé en deux 
séries de questions : « La première série comporte les questions que les 
élèves doivent connaître mot à mot, en formules stéréotypées : ces questions 
sont imprimées en caractères plus grands. La seconde série comporte les 
questions dont les élèves doivent s'assimiler la riche substance, de manière à 
pouvoir exposer celle-ci quand on les interroge, sans reprendre mot à mot les 
formules stéréotypées : ces questions sont imprimées en caractères plus 
petits » 6 . 

En vue de l'enseignement de ce catéchisme, des méthodes furent édi
tées : les Sœurs des Écoles chrétiennes de Vorselaar (le pays du cardinal Van 
Roey), les catéchismes de Kraainem, l'abbé Troquet du diocèse de Liège, les 
Frères des Écoles chrétiennes présentèrent des livres, soit pour l'ensemble 
des années primaires, soit pour l'un ou l'autre degré. La collection qui 
rapidement eut le plus grand succès fut incontestablement celle des Sœurs de 
Vorselaar. Voici comment, en 1950, Pierre Ranwez en parlait : « Prédo
minance intellectualiste : la foi au primat de l'intelligence ; tout l'en
seignement basé sur le dogme de la Trinité et centré autour de l'Eucharistie ; 
adaptation progressive selon les capacités psychologiques de l'enfant ; ensei
gnement concentrique où s'insèrent, comme dans un tout organique, le 
dogme, l'histoire sainte et la liturgie ; orientation de l'enseignement vers une 

4. Sur les recherches menées pour un catéchisme universel dans l 'Église catholique, cf. M. SIMON, Un 

catéchisme universel pour l'Eglise catholique. Du Concile de Trente à nos jours, (Bib/iotheca ephemeridum 

theologicarum lovaniensium, n° CI1I), Louvain, 1992. 

5. Catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique, Malines, 1946, p. 3. 

6. Ibid.,p.4. 
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vie chrétienne exercée dans les cadres hiérarchiques et avec le soutien des 
institutions d'Église, là où la Providence a placé l'enfant » 1 . Des films fixes 
furent aussi utilisés afin de favoriser la compréhension du catéchisme, où les 
vues suivaient l'ordre des questions. 

Malgré tous ces efforts, on se rendit compte, assez rapidement, des 
nombreuses difficultés auxquelles se heurtait un enseignement de ce type. 
Des réactions percèrent. Elles partaient de diverses considérations : les meil
leures explications ne suffisaient pas à entraîner un changement dans la vie 
par l'action. On tirait des conclusions morales d'une explication intellec
tuelle ; on s'adressait au cerveau plutôt qu'au cœur ; cet enseignement était 
très difficile de par la formulation à laquelle il devait aboutir ; il partait du 
présupposé que la foi ne s'éveillait et ne se développait qu'à partir de 
l'enseignement doctrinal. Au catéchisme paroissial, la récitation par cœur 
pouvait amener à la première place pour la communion solennelle un enfant 
qui, dès la fin de celui-ci, abandonnait pourtant toute pratique. Il faut dire que 
le malaise né de la préparation à cette communion solennelle fut pour beau
coup dans la remise en question du Catéchisme de 1946 ; enfin, au moment 
où dans l'Église catholique on parlait de kérygme, de mission, de renouveau 
biblique, un nombre toujours plus grand de pasteurs se sentaient prisonniers 
d'un carcan de moins en moins supportable. Pour toutes ces raisons et pour 
bien d'autres, on vit des prêtres et des catéchistes se rencontrer, exposer leurs 
difficultés et commencer à chercher les moyens d'en sortir. 

Le renouveau du « catéchisme » paroissial et du cours de religion 

Il est difficile de préciser exactement quand le phénomène a commencé 
à se manifester, en dehors des centres évoqués plus haut qui ont essayé de 
présenter le Catéchisme de 1946. Mais on peut dire que, dès 1954, on vit des 
groupes se réunir çà et là, partager leurs expériences, échanger des feuilles 
polycopiées ou opter pour tel ou tel livre français, comme Vie et joie au caté
chisme de Fr. Derkenne ou Vivre en chrétien dans mon quartier de Y. Daniel 
et A. Lanquetin et son adaptation aux milieux ruraux, Vivre en chrétien au 
village par A. Lanquetin, de même que Vivre en chrétien. Illustrations du 
Catéchisme de Belgique publié en 1952 8 . C'est ainsi que plusieurs paroisses 
se mettaient d'accord pour suivre les suggestions ronéotypées d'un ou de 

7. P. RANWEZ, Aspects contemporains..., op. cit., p. 166. 

8. Fr. DERKENNE, La vie et la joie au catéchisme, l è r e année, Paris, 1959-1963, 2 vol. ; 2e année, Paris, 

1958, 2 vol. ; 3e année, Paris, 1962-1964, 2 vol. ; Y. DANIEL, Le « Catéchisme » dans notre quartier, Paris, 

1955 ; A. LANQUETIN, Vivre en chrétien au village. Cours préparatoire, Paris, 1948 ; Vivre en chrétien. 

Illustrations du Catéchisme de Belgique d'après le manuel « Vivre en chrétien » de Yvan Daniel adapté par 

une équipe belge, Paris-Liège, 1952. 
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plusieurs prêtres de la région. Ces initiatives se sont par la suite multipliées 
pour rendre vie à un catéchisme ennuyeux, obligatoire à l'école catholique ou 
à option dans les écoles officielles 9 , et fréquenté souvent à cause d'une dis
cipline qui le liait à un événement plus sociologique que marqué par la foi : 
la communion solennelle. 

En effet, les règlements diocésains prévoyaient que, pour participer à 
cette communion, il fallait suivre le cours de religion à l'école dès la 
première année primaire et ensuite, participer assidûment aux deux années de 
préparation paroissiale. On vit, petit à petit, le catéchisme paroissial déserter 
l'église pour s'installer dans une « salle de catéchisme » qui permettait aux 
méthodes actives d'acquérir droit de cité : dessin, modelage, activités au 
cahier, réalisation d'affiches ou de frises. L'église était réservée aux célébra
tions. C'est ainsi que la « catéchèse » paroissiale commença à se distinguer 
de l'enseignement scolaire qui restait fidèle au petit catéchisme. Elle offrait 
d'ailleurs beaucoup plus de possibilités et de libertés, d'autant qu'elle n'était 
soumise à aucune inspection préoccupée d'un programme à suivre. On se mit 
désormais à parler de profession de foi, et la préparation à celle-ci se modifia 
considérablement. Plusieurs paroisses prirent l'habitude d'y intéresser les 
parents et les paroissiens. La retraite traditionnelle changea de forme, soit 
que le groupe partît trois jours dans un monastère ou une maison d'accueil 
loin des préparatifs familiaux de la fête, soit qu'on l'étalât tout au long du 
carême : l'après-midi du mercredi y était consacrée et on terminait par l'eu
charistie à laquelle étaient conviés parents et paroissiens. Un rite différent 
chaque semaine acheminait vers la Vigile pascale au cours de laquelle les 
enfants faisaient profession de foi, à la suite des adultes, selon le formulaire 
de la nuit de Pâques. En Brabant wallon, le sacrement de confirmation entra 
dans l'orbite, en ce sens que certaines paroisses le célébrèrent autour de la 
Pentecôte. Il y avait ainsi deux pôles : profession de foi à Pâques, confirma
tion vers la Pentecôte. D'autres encore rassemblaient les deux événements 
dans la même cérémonie en mettant l'accent sur la confirmation. Le pro
blème restait évidemment la rareté des ministres du sacrement de la confir
mation. 

Mais les méthodes actives, si elles intéressaient les enfants qui venaient 
beaucoup plus volontiers au catéchisme, laissèrent assez rapidement les 
responsables de la catéchèse sur leur faim. Il fallait certes les garder, mais il 
était nécessaire de penser la catéchèse paroissiale en fonction de son origina
lité. La recherche suivit trois axes : la dimension communautaire, le message 
biblique et la célébration liturgique. On souhaitait insérer les enfants dans la 
communauté paroissiale et faire prendre conscience à celle-ci de sa respon-

9. Sur l'enseignement de la religion dans les écoles catholiques et dans les écoles officielles, voir infra , 18. 

L'enseignement : du fondamental au secondaire, par B. GROESSENS. 
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sabilité dans le cheminement de la foi des enfants. Ce fut le départ d'une 
expérience qui allait au fil des années se révéler riche de promesses : les 
mamans ou les foyers catéchistes. D'autre part, dans l'Église, les théologies 
kérygmatique et biblique avaient fortement remis en question la présentation 
du message selon la division des traités et du catéchisme. Vers les années 
1960, en catéchèse, on vit apparaître des fascicules représentant ces 
courants : L'Alliance et Ce qui le concernait de Cinette Ferrière, du Centre de 
recherches catéchistiques d'Ottignies ; Dieu m'appelle, Dieu m'aime, Vers 
Toi Seigneur et, par la suite, Sur des cales de vautour du Centre de Tubize ; 
ou encore les cahiers polycopiés du Centre Hautclair de Bruxelles, sans 
oublier les initiatives similaires menées dans les autres diocèses 1 0 . Tous ces 
essais insistaient fortement sur la dimension liturgique de la catéchèse 
paroissiale, en suggérant différentes célébrations en rapport avec la caté
chèse. 

Plus tard, la catéchèse paroissiale, inlassablement repensée, insistera sur 
un départ obligé : la vie concrète de l'enfant, tout en intensifiant la collabo
ration avec les parents et la dimension communautaire. Un premier essai dans 
cette ligne fut le Catéchisme paroissial rédigé par le Service diocésain de la 
catéchèse de Bruxelles. Les objectifs étaient résumés comme suit : 
« Nous nous efforçons de réaliser une catéchèse 

1) partant des réalités quotidiennes de la vie et, autant que possible, de 
la vie de l'enfant, 

2) qui sera une recherche active (Ce n'est pas un cours de religion que 
nous faisons, mais une découverte en commun et un dévoilement des signes 
de la vie chrétienne), 

3) qui s'appuie sur le témoignage de la paroisse et des chrétiens dans 
l'Église. Cette démarche suppose des mamans ou des foyers catéchistes » •'. 
Un aspect original de ce catéchisme fut que, pour la première fois, on 
prévoyait deux pistes, l'une catéchuménale s'adressant aux enfants de 
milieux non ou peu croyants, l'autre catéchétique. Ce catéchisme fut 
largement diffusé dans les diocèses de Malines-Bruxelles et de Liège. Il fut 
ensuite retravaillé par le diocèse de Liège sous le titre Terre nouvelle, esprit 
nouveau. Enfin, en 1972 paraissait un travail où ces perspectives étaient 
reprises et améliorées : Va trouver mes frères de M.-Cl. de Martinprey. 
L'auteur y précise l'objectif de la catéchèse paroissiale : « Il ne s'agit plus de 
préparer à la Profession de Foi dans la communauté, mais de préparer une 

10. C. FERRIÈRE, Ce qui le concernait. Essai de catéchisme biblique en esprit liturgique, Ottignies, 1957, 
2 fasc. 

11. Catéchisme paroissial, Maître, 2e année, Bruxelles, 1968, p. 1. 
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communauté où l'on puisse professer sa foi, c'est-à-dire édifier l'Église de 
Jésus-Christ » 1 2 . 

Ainsi, au niveau de la catéchèse paroissiale, les différents essais polyco
piés ou imprimés témoignaient de l'éclatement de la catéchèse antérieure. 
Pour en résumer les étapes, nous proposerions l'évolution suivante : 
1) l'on est parti du contenu doctrinal du catéchisme que l'on s'est efforcé de 
faire « passer » grâce à l'emploi de méthodes actives. Même si le catéchisme 
en était devenu plus intéressant, celles-ci ont laissé une impression d'échec ; 
2) l'on a instauré alors une catéchèse plus insérée dans la communauté 
paroissiale grâce aux foyers catéchistes, puisant son contenu dans l'histoire 
du salut et s'exprimant dans des célébrations liturgiques. L'insatisfaction 
demeurant, l'on s'est orienté vers une plus grande attention au vécu de 
l'enfant ; 
3) partant de la vie concrète de l'enfant, l'on vise à présent à ce qu'il édifie 
avec d'autres enfants, ses parents et des adultes de la paroisse, une commu
nauté où l'on puisse reconnaître les signes de la vie chrétienne et professer sa 
foi. 

On perçoit aisément, à travers chaque étape, une conception autre de la 
catéchèse, une « définition » différente. Dans le premier temps, la catéchèse 
vient vers l'enfant comme un ensemble doctrinal qu'on essaie de lui faire 
digérer le plus agréablement (ou le moins désagréablement) possible. Au 
second stade, il s'agit d'un ensemble plus complexe et plus riche : la caté
chèse consiste à faire découvrir, en s'appuyant sur le témoignage de chrétiens 
(foyers catéchistes), les grandes étapes de l'histoire du salut et à les célébrer 
ensemble dans une prière proche de la liturgie. Mais ici encore, la catéchèse 
reste un ailleurs dans lequel on cherche à insérer l'enfant. Enfin, dans la troi
sième étape, la catéchèse est l'événement dans lequel plusieurs chrétiens, 
enfants et adultes, s'efforcent d'édifier un groupe où l'on puisse ensemble 
reconnaître les signes de Jésus-Christ et dire sa foi. La catéchèse n'est plus 
un ailleurs, mais un ici, toujours à faire. 

Dans ce processus de recherches, l'année 1957 constitua une étape im
portante pour le diocèse de Tournai. L'évêque organisa cette année-là des 
Journées d'enseignement religieux, les 2, 3 et 4 juillet et, à cette occasion, au 
terme de plusieurs tentatives pour modifier le cours de religion et des essais 
que représentaient les ouvrages de Joseph Colomb, il annonça la création 
d'un Office diocésain d'enseignement religieux (ODER). Chargé de l'orga
nisation de la catéchèse dans le diocèse et de la formation des catéchistes, 
c'était le premier Office du genre en Belgique. Très rapidement, il opta pour 
l'utilisation des livres du chanoine Colomb pour le cours de religion, le caté-

12. M.-Cl. DE MART1NPREY, Va trouver mes frères, t. 1, Bruxelles, 1972, p. 18. 
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chisme paroissial et les prédications l 3 . Ceux-ci furent adaptés dans des 
guides destinés aux enseignants et catéchistes des écoles suivant les trois 
degrés de l'école primaire : une initiation chrétienne au premier degré, 
l'histoire du salut au deuxième degré, une synthèse de la foi au troisième 
degré. L'ODER édita aussi, entre 1966 et 1969, des ouvrages pour la caté
chèse paroissiale : des guides pour le catéchiste et des carnets pour les 
enfants. Il publia également des « plans » pour la prédication. Enfin, il créa 
dès le début, à Charleroi un Institut supérieur de sciences religieuses pour le 
diocèse de Tournai I 4 . 

En 1963, le diocèse de Malines-Bruxelles suivit le mouvement et créa 
un Service diocésain de la catéchèse. A vrai dire, la situation était assez diffé
rente de celle du diocèse de Tournai. Depuis plusieurs années déjà, de 
nombreux centres catéchétiques travaillaient en divers points du diocèse : à 
Kraainem, à Bruxelles et dans le Brabant wallon 1 5 . Deux instituts supérieurs 
de sciences religieuses existaient également : l'École supérieure catéchétique 
Lumen vitae de Bruxelles (créée vers 1955) 1 6 et le Centre diocésain de caté
chèse pour le Brabant wallon (1959) 1 7 , outre l'Institut supérieur des sciences 
religieuses de l'Université catholique de Louvain (créé en 1942 à l'initiative 
des professeurs Lucien Cerfaux et Albert Dondeyne et réorganisé en 1956 
par Mgr Albert Descamps) 1 8 . Ces instituts ou centres non seulement 
s'étaient efforcés de préparer des instruments de travail pour la catéchèse 
paroissiale, comme évoqué plus haut, mais plusieurs de ceux-ci avaient 
contribué à repenser la catéchèse pour l'enseignement primaire, secondaire et 
supérieur. Ainsi, le Centre Hautclair avait polycopié des guides du catéchiste 
pour chaque classe du primaire. Il en était de même du Centre de Tubize qui 
avait édité des livres pour les première et deuxième années primaires, poly-

13. J. COLOMB, Aux sources du catéchisme, l e r e éd., Tournai, 1948, 3 vol. ; ID., La doctrine de vie au 

catéchisme, l e , e éd., Tournai, 1948, 3 vol. ; ainsi que les trois Catéchismes « progressifs » pour les 7-9 ans, 

9-11 ans et 11-12 ans. 

14. Installé au n° 14 du quai de Brabant à 6000 Charleroi. On y trouvera également des archives sur la 

création de l'ODER et sur son action dans le diocèse. 

15. Centre de Kraainem, avenue Dezangré, n° 3 ; Centre de Bruxelles, rue van Maerlant, n° 20 ; Centre de 

Saint-Gilles, rue Hôtel des Monnaies, n° 126 ; Centre d'Ixelles, rue de la Concorde, n° 33 ; Centre d'Uccle, 

rue Hamoir, n° 14. 

16. Établi aux n" 184-186 de la rue Washington à 1050 Bruxelles. 

17. Le Centre diocésain de catéchèse du Brabant wallon et l'Institut supérieur de sciences religieuses, qui y 

était lié, furent fondés en 1959, à Tubize. En 1963, l'Institut se fixa à Braine-l'Alleud et inaugura une nou

velle formule : les cours du premier niveau (écoles de base) furent donnés à Tubize, Braine-l'Alleud, Otti-

gnies et Jodoigne, tandis que les cours de fin d'études étaient réservés à l'école de Braine-l'Alleud. Dès lors 

l'Institut supérieur de sciences religieuses du Brabant wallon fut domicil ié officiellement à Braine-l'Alleud. 

18. Situé au n" 2 de la Sint-Michielsslraat à 3000 Leuven, ensuite au n° 16 de la Redingenstraat, toujours à 

Louvain, l'Institut supérieur des sciences rel igieuses est incorporé en 1971 a la Faculté de théologie, 

transférée en 1974-1975 à Louvain-la-Neuve. A partir de 1994, cette intégration est achevée par la fusion du 

programme de licence en sciences religieuses, préparant des laïcs à l'enseignement religieux, et de celui du 

baccalauréat en théologie, grade ecclésiastique de base en théologie. 



4. La catéchèse et l'enseignement religieux 93 

copié des guides pour les autres années, et où se retrouvaient régulièrement 
des professeurs du secondaire inférieur pour la préparation de leurs cours de 
religion. L'Institut de Louvain avait, de son côté, publié les livres de 
J. Rauwens I 9 . 

Le Service diocésain de la catéchèse de Malines-Bruxelles s'assigna 
comme première tâche de regrouper et d'harmoniser ces richesses en favori
sant la collaboration. Cela se fit à l'intérieur de diverses commissions ou 
groupes de travail. Au niveau de l'enfance : commissions pour les enseigne
ments gardien et primaire et pour la catéchèse paroissiale (première commu
nion et profession de foi). Au niveau de l'adolescence : équipes de catéchèse 
scolaire et paroissiale (au-delà de la profession de foi). La recherche et la 
réflexion y étaient poussées et se concrétisaient dans des documents divers 
qu'il serait trop long d'énumérer ici. 

En 1970, un Service débuta également dans le diocèse de Liège. Il dé
ploya un grand dynamisme pour aider et organiser les divers secteurs caté-
chétiques et les différentes régions du diocèse. Un Centre de documentation 
important fut créé avec service de documentation, bibliothèque, librairie. 
L'Institut supérieur de catéchèse et de pastorale de Liège prenait un nouvel 
essor 2 0 . Ainsi, petit à petit, à l'intérieur des diocèses, les efforts se regrou
paient et s'organisaient afin de mieux assurer le service de la Parole. Si, pour 
répondre aux besoins les plus pressants, ces services diocésains se sont tour
nés en premier lieu vers la catéchèse de l'enfance et de l'adolescence, ils fu
rent rapidement amenés à s'adresser aux adultes, à commencer par ceux qui 
étaient chargés de cette catéchèse spécifique. Ils s'intéressèrent également à 
des secteurs plus spécialisés, comme la catéchèse des handicapés. 

Dans une région aussi restreinte que la partie francophone de la 
Belgique, on ne comprendrait pas que la recherche ne soit pas mise en com
mun. Dès lors, des commissions nationales furent créées selon les besoins. 
En 1963, devant l'éclatement du cours de religion à l'école primaire, mais 
aussi grâce au travail effectué en plusieurs endroits, que nous avons évoqué 
précédemment, une commission fut mise en place par l'Épiscopat, en vue de 
proposer un nouveau programme de religion dans le primaire. D'abord 
bilingue, elle se scinda par la suite selon les deux régimes linguistiques. Elle 
travailla lentement, sérieusement, présentant, année par année, à partir de 
1966, le programme d'une année d'étude. Ce rythme permettait une expéri
mentation progressive, une sensibilisation des enseignants et une réflexion 
sur les essais en cours. Les diocèses de Liège, de Malines-Bruxelles et de 
Namur adoptèrent le nouveau programme à partir de la parution des manuels 

19. J. RAUWENS, Si quelqu'un écoute ma voix, Bruxelles, 1966, pour la 6 e primaire, et ID., Tes fils et tes 

filles prophétiseront, Bruxelles, 1973, pour la 5 e primaire. 

20. Situé tout d'abord au n° 9 de la rue Sainte-Marie, il est ensuite établi au n° 40 de la rue des Prémontrés 

à 4000 Liège. 
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qui l'explicitaient, celui de Tournai poursuivit la mise en œuvre de la caté
chèse du chanoine Joseph Colomb. Le livre pour la première année sortit en 
1968 et les autres s'échelonnèrent année après année 2 1 . 

Un peu plus tard, une seconde commission fut créée pour l'enseigne
ment secondaire. Travaillant à un rythme plus rapide, elle présenta en 1972 
un programme complet mais succinct d'une cinquantaine de pages, accom
pagné d'une introduction générale de quelque 220 pages qui en précisait 
l'esprit et la démarche proposée 2 2 . Signalons encore une commission très 
active par la recherche qu'elle suscita et l'aide qu'elle apporta aux catéchis
tes : la Commission interdiocésaine pour la catéchèse des handicapés. Enfin, 
en 1969, une Commission interdiocésaine de pastorale catéchétique (CIPC) 
regroupait différents responsables diocésains et des spécialistes en vue de 
stimuler et de coordonner l'ensemble des efforts catéchétiques déployés dans 
le pays 2 3 . De ces « structures » qui, derrière leur aspect officiel, cachent 
beaucoup d'initiatives et de dévouement, il faut retenir que, non seulement, 
le mouvement catéchétique était devenu vivant et avait été amené à s'organi
ser, mais aussi et peut-être surtout qu'il entrait dans la préoccupation de 
chrétiens de plus en plus nombreux et de responsables de la pastorale. 

La formation des catéchistes 

Un événement politique devait marquer de son empreinte le mouvement 
catéchétique belge : la fin de la lutte scolaire, marquée par le pacte signé le 
20 novembre 1958 et par la loi du 29 mai 1959. Cette loi prévoyait, dans le 
réseau d'enseignement que l'on a coutume d'appeler « officiel », un cours 
hebdomadaire de religion de deux ou trois heures, selon le choix du pouvoir 
organisateur. Il fallait donc de toute urgence trouver des professeurs de reli
gion qui assureraient ces cours. Il n'y eut d'autre issue que d'en former. 
Outre le centre de Louvain créé en 1956, dès la rentrée de 1959 des centres 
de formation s'adaptèrent aux normes requises et d'autres commencèrent. 
Une circulaire du Ministère de l'Education nationale et de la Culture du 
6 août 1962 reconnaissait la création de trois instituts supérieurs franco
phones de sciences religieuses : l'École supérieure catéchétique de Lumen 
vitae, le Centre diocésain de catéchèse pour le Brabant wallon et le Centre de 
formation de catéchistes à Liège. Une autre circulaire, en date du 1 e r juillet 

21. On trouvera les références précises de ces ouvrages dans M. SIMON, « L'enseignement de la religion 

catholique en Belgique francophone », dans L'enseignement de la religion catholique à l'école secondaire. 

Enjeux pour la nouvelle Europe, dir. J. BULCKENS et H. LOMBAERTS, Louvain, 1993, p. 207-239. 

22. Und. 

23. Cette commission est installée à la rue Guimard, n° 5, à 1040 Bruxelles. 
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1963, reconnaissait officiellement la création d'un institut semblable à 
Charleroi. 

Ainsi, ce qui a caractérisé le mouvement catéchétique belge franco
phone fut, très tôt, la préoccupation de la formation des catéchistes. Cela 
évita, pour une bonne part, que les essais proposés, les guides et les manuels 
ne deviennent le souci principal, et soient réduits à une « méthode ». Ils 
furent, bien plutôt, des instruments de travail sans cesse repris et repensés. 
Une conception évoluante de la catéchèse en fut comme le dynamisme latent. 
Les programmes de ces instituts devaient correspondre à celui de l'Institut 
supérieur des sciences religieuses de l'Université catholique de Louvain. 
Sous des présentations et des dénominations diverses, ils comportaient à cette 
époque des cours de dogmatique, de morale, de liturgie (sacrements), d'Écri
ture sainte, de pédagogie et des stages « sur le terrain ». Mais dès le début, ils 
furent des ruches bourdonnantes de recherche et de travail, signe de la vitalité 
de la communauté chrétienne de l'époque. De nombreux laïcs se préparaient 
au ministère de la Parole. 

Le problème d'embauché à peine résolu, se posa celui de l'entretien. 
Celui-ci présentait deux aspects : il fallait d'une part, dans une période en 
pleine mutation, veiller à la mise à jour de la formation délivrée par les insti
tuts, et d'autre part assurer le recyclage de tous ceux qui, professeurs de reli
gion ou titulaires de classe dans l'enseignement libre, n'avaient jamais fré
quenté un institut de catéchèse. Ce travail fut une des tâches prioritaires des 
services diocésains de catéchèse. On peut dire qu'à tous les niveaux des 
équipes de réflexion et de travail virent le jour. Nous n'évoquerons ici que le 
diocèse de Malines-Bruxelles que nous connaissons mieux, mais nous 
n'ignorons pas l'effort extraordinaire fourni au cours de ces années par les 
autres diocèses. 

La catéchèse des tout-petits retint l'attention dès le début, car c'est à 
cette période de la vie que les choses essentielles se mettent en place 2 4 . Si 
l'éducation religieuse y est mal faite parce qu'on présente à l'enfant des 
récits bibliques incompréhensibles pour lui, l'on risque de compliquer la 
catéchèse dans les années qui suivent. Non que l'enfant n'admette pas ce que 
l'adulte dit, mais parce qu'il sera encombré par des représentations qui empê
cheront une appréhension exacte du message. Une équipe d'enseignantes 
maternelles se réunit donc pour préparer des Orientations pour la Catéchèse 
et ensuite proposer des thèmes de vie. Les institutrices pouvaient de la sorte 
constituer avec leur classe un groupe ouvert au vécu, où la foi de la maîtresse 
aidait les enfants à saisir, selon une signification chrétienne, ce qu'ils 

24. Signalons l 'existence, au cours des années 1950-1970, de la Formation chrétienne des tout-petits 

(FCTP) à Namur, destinée à assurer la formation religieuse des jeunes enfants et à aider les parents et les 

catéchistes à les éduquer chrétiennement. 
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vivaient à l'école. Il n'y avait plus de « leçon » de religion, mais une décou
verte des réalités quotidiennes selon une manière de voir évangélique. 
Chaque trimestre, les institutrices maternelles étaient invitées à se retrouver 
en doyenné. 

Pour l'enseignement primaire, nous n'évoquerons que l'expérience des 
années qui ont mis en place le nouveau programme. Une équipe composée 
d'enseignants, d'inspecteurs, de catéchètes a repris, d'année en année, le pro
gramme proposé par la Commission interdiocésaine. Se réunissant chaque 
quinzaine, elle aidait un de ses membres à élaborer des schèmes de catéchèse 
à partir du programme. Ces ébauches de leçons étaient expérimentées dans 
une quinzaine de classes. Au cours des grandes vacances qui suivaient 
l'année de ce premier débroussaillage, une session était organisée avec une 
centaine d'enseignants qui continuaient l'expérience à partir des projets réé
tudiés et critiqués. De six en six semaines, ces enseignants se retrouvaient en 
deux groupes (à Bruxelles et dans le Brabant wallon) pour exposer leurs 
difficultés, leurs échecs, leurs réussites et préparer une autre partie du pro
gramme. Au terme de cette expérience élargie, l'auteur publiait son livre qui 
était alors proposé à l'ensemble des enseignants au cours de conférences pé
dagogiques. Ainsi, au fil des ans, les enseignants ont été initiés au renouveau 
catéchétique. De cette expérience est sortie la série des premiers manuels 
parus selon le nouveau programme. Pour le secondaire, des équipes se sont 
constituées selon les années d'études. Des professeurs se retrouvaient, cer
tains tous les mois, d'autres tous les quinze jours, pour échanger leurs expé
riences et s'entraider dans la préparation des cours. Des projets polycopiés 
vinrent progressivement proposer l'état des recherches. Au cours des grandes 
vacances, une session réunissait les équipes pour réfléchir et préparer l'année 
scolaire. 

Ainsi, à tous les niveaux, une pensée se cherchait et commençait à s'éla
borer, des instruments de travail venaient à la fois faire le point et stimuler le 
travail. Mais aussi bien sur le plan de la catéchèse paroissiale que sur celui de 
la catéchèse scolaire, un besoin s'est fait sentir dès le début : la collaboration 
avec les parents. La préparation des enfants à la première communion et à la 
confirmation fit de plus en plus appel à leur participation. Pour la première 
communion, des fascicules parurent pour les aider à cheminer avec leur 
enfant, les réunions s'organisèrent en fonction de cette manière de voir. Tous 
les nouveaux manuels scolaires comportaient des pages destinées soit direc
tement aux parents, soit à la préparation de rencontres avec eux. Et l'on peut 
dire que le renouveau catéchétique, qui était parti de l'enfance, débouchait au 
niveau des adultes. Cette orientation rencontrait par ailleurs un effort 
concomitant qui venait de diverses directions, entre autres du catéchuménat. 
Il se concrétisait de différentes manières : cycles de conférences, groupes de 
réflexion et d'approfondissement de la foi. Enfin, il nous faut indiquer, bien 
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qu'il fût discret, le rôle joué par les revues catéchétiques : Lumen vitae, 
Catéchèse, Catéchistes, etc. On peut suivre à travers leurs différents fasci
cules l'évolution de la catéchèse au cours de ces années : ces revues furent le 
reflet de la recherche qu'elles n'ont cessé de faire progresser. 

Quelques pistes de recherches 

Ce rapide tour d'horizon de l'histoire de la catéchèse et de l'enseigne
ment religieux au 20 e siècle, et plus particulièrement jusqu'en 1975, montre 
que de nombreuses recherches restent à effectuer. Ainsi, une recherche d'ar
chives intéressante pourrait être faite sur les papiers paroissiaux ronéotypés 
des années cinquante qui contribuèrent au renouvellement du « catéchisme » 
paroissial. Afin de mieux analyser la naissance et la diffusion de ce processus 
de réflexion catéchétique, les activités des centres d'études du Brabant 
wallon, de Liège, de Namur, de Tournai devraient également être étudiées 2 5 . 
Une étude systématique devrait aussi être réalisée sur l'évolution dans les 
différents doyennés du catéchisme vers la profession de foi. L'évolution de la 
conception et de la pratique de la confirmation et de la catéchèse mérite 
l'attention en raison des problèmes qu'elle engendra ; l'évolution de ce rite de 
passage a en effet remis en question, pour de nombreux prêtres, la formu
lation que devait prendre cet acte. L'étude de la propagation des ouvrages et 
des idées de Joseph Colomb dans les diocèses n'a pas non plus encore fait 
l'objet d'analyses détaillées, ni l'étude de l'action de l'ODER et des autres 
centres catéchétiques comme Lumen vitae. 

Des secteurs particuliers de la catéchèse, tels que la catéchèse des adul
tes et la catéchèse des handicapés, restent quasiment inexplorés, de même 
que le processus de formation du nouveau programme de religion pour 
l'école primaire à partir de 1964. L'apport du concile Vatican II et du 
Directoire catéchétique général de 1971 sur l'évolution de la catéchèse en 
Belgique pourrait également être révélateur 2 6 . La communication catéchéti
que avec l'emploi des moyens de communication modernes dans la caté
chèse, pour les enfants comme pour les adultes, reste aussi un domaine en 

25. Par exemple, le Centre Le Chemin installé au monastère des bénédictines de Rixensart et les activités du 

groupe Bible et Liturgie depuis les années 1970. 

26. Notamment à partir des archives des commissions conservées au n° 5 de la rue Guimard à Bruxelles. On 

pourra consulter entre-temps l'ouvrage déjà cité de M. SIMON, Un catéchisme universel pour l'Église 

catholique, op. cit., dont un chapitre est consacré au catéchisme au conci le Vatican II et un autre à la 

publication du Directorium catechisticum générale du 11 avril 1971. Ce directoire a, de plus, récemment été 

révisé : cf. Directoire général pour la catéchèse, Paris-Bruxelles, 1997, et A. HOUSSIAU, M. BAUKS, 

C. GONZALEZ, A. FOSSION et H. DERROITTE, La nouveauté de l'Esprit Saint. Directoire général pour la 

catéchèse, (Lumen vitae), Bruxelles, 1998. 
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friche 2 7 . Constatons pour finir que la catéchèse et l'enseignement religieux 
ne sont pas propres à la religion catholique : les autres confessions présentes 
en Belgique francophone ne doivent pas être négligées, d'autant moins 
qu'elles ne bénéficient pas actuellement d'une recherche aussi développée 
que celle du monde catholique 2 8 . 
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ID., « Le catéchisme sous l'Ancien Régime, source importante pour l'étude 
de la mentalité et de l'unité wallonnes », dans Jalons pour une histoire reli
gieuse de la Wallonie, dir. J.-E. HUMBLET, Bruxelles, 1984, p. 103-126 ; 
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ques des XVII e et XVIII e siècles », dans Jalons pour une histoire religieuse 
de la Wallonie..., op. cit., p. 127-149 ; 
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xelles, 1992, p. 85-88 ; 

27. Relevons néanmoins les mémoires en théologie de J. ENGLEBERT, Communication catéchétique et 

audiovisuelle. Eléments pour une pédagogie de l'expression, mémoire de l icence en théologie, UCL, 

Louvain, 1974, et H. REZSOHAZY, « La Libre Belgique » et le cours de religion dans les écoles catholiques 

du secondaire en Belgique francophone, mémoire de licence en théologie, UCL, Louvain-la-Neuve, 1985. 

28. Signalons néanmoins les actes de la journée d'étude du 25 novembre 1986 sur la religion musulmane, 

A. BASTENIER et F. DASSETTO (éd.), Enseignants et enseignement de l'Islam au sein de l'école officielle 

en Belgique, Louvain-la-Neuve, 1987, et le mémoire en sciences religieuses de P. DAUMEN, Le cours de 

religion protestante dans l'enseignement secondaire en Belgique francophone, mémoire de l icence en 

sciences religieuses, UCL, Louvain-la-Neuve, 1986. 
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catéchisme. Autorités et institutions, XVIe-XXe siècles (Actes du colloque 
international, Université de Laval à Québec du 6 au 9 septembre 1995), dir. 
R. BRODEUR et B. CAULIER, Québec-Paris, 1997, p. 87-99 ; 
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nymie et utopie, les lieux de la mémoire wallonne, dir. L. COURTOIS et 
J. PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 1999, p. 187-194 ; 
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29. Date de rédaction : décembre 1997. 





5. La vie liturgique 
André Haquin 

1. Les faits 

On peut distinguer trois périodes principales dans la vie liturgique belge 
au 20 e siècle : les années 1900 à 1960 ; le concile Vatican II et sa mise en 
œuvre ; l'après-concile 

Les années 1900 à 1960 

La première partie du 20 e siècle est sans doute la fin de l'époque post-
tridentine (G. Alberigo). On y constate une certaine continuité avec le 
19 e siècle notamment sur le plan de la spiritualité et des dévotions eucharis
tiques ; c'est aussi la « belle époque du catholicisme institutionnel » 
(R. Aubert). Par ailleurs, le 20 e siècle apporte son lot de nouveautés comme 
le renouveau liturgique et biblique, l'Action catholique, les recherches théo
logiques, l'œcuménisme, etc. 

Le mouvement eucharistique du 19 e siècle, marqué par l'adoration et la 
promotion de la communion fréquente, sera favorisé par la création des 
congrès eucharistiques internationaux (Lille, 1881) et culminera dans les 
décrets eucharistiques de Pie X sur la communion fréquente (Sacra tridentina 
synodtts, 1905) et sur la communion précoce (Qitam singulari, 1910) 2 . 

Le mouvement liturgique a des objectifs assez différents. Il prend sa 
source dans la restauration liturgique commencée au 19 e siècle par dom 
Prosper Guéranger 3 et les moines de Solesmes (chant grégorien, spiritualité 

1. Pour une première approche du sujet, voir R. AUBERT, 150 ans de vie des Églises. 1830-1980, Bruxelles, 

1980. Pour les questions de méthode, consulter A. TIHON, « Les recherches en histoire religieuse contem

poraine dans la Belgique francophone », dans L. COURTOIS et J. PIROTTE (dir.), Foi, gestes et institutions 

religieuses aux 19e et 20e siècles, Louvain-la-Neuve, 1991, p. 10-28. 

2. A. HAQUIN, « Les décrets eucharistiques de Pie X », dans La Maison-Dieu, 203 (1995/3) , p. 61-82. 

3. C. JOHNSON, Prosper Guéranger (1805-1875). A liturgical Theologian, Rome, 1984 ; traduction fran

çaise : Dom Guéranger et le renouveau liturgique. Une introduction à son œuvre liturgique, Paris, 1988 ; 

voir aussi O. ROUSSEAU, Histoire du mouvement liturgique. Esquisse historique depuis le début du 

XIXe siècle jusqu'au pontificat de Pie X, Paris, 1945, p. 1 -55 ; G.J., « Guéranger (Prosper) », dans Catho

licisme, t. 5, 1962, col. 325-326. 
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liturgique, retour à la liturgie romaine) et ceux de Beuron (art sacré). 
L'abbaye de Maredsous fondée en 1872 y apportera sa contribution, notam
ment par la publication du Missel des fidèles de Gérard van Caloen (1882) 4 . 
En 1909, c'est l'abbaye bénédictine du Mont-César (Louvain) qui inaugure le 
mouvement liturgique contemporain 5 . Avec l'appui du cardinal Mercier, 
dom Lambert Beauduin 6 , le futur fondateur du monastère d'Amay-
Chevetogne, présente au Congrès des œuvres catholiques de Malines 
(septembre 1909) un rapport intitulé La vraie prière de l'Eglise. Un missel-
revue mensuel intitulé La Vie liturgique paraît en français et en flamand dès 
novembre 1909, avec un « Supplément » qui deviendra la célèbre revue Les 
Questions liturgiques (1910). Semaines liturgiques, retraites, sessions grégo
riennes, publications de toutes sortes se succèdent jusqu'à la guerre de 1914. 
Ce mouvement est d'orientation pastorale et même paroissiale. Il vise la 
rénovation de la vie chrétienne et s'appuie sur de solides bases historiques et 
doctrinales. La publication de la charte du mouvement La piété de l'Église 
(1914) est aussi le point d'orgue de la phase la plus originale du mouvement 
liturgique belge. Dans l'entre-deux-guerres, le mouvement se diffuse en 
Europe. Le Mont-César servira la liturgie par le biais des travaux scienti
fiques de dom Bernard Capelle et de dom Bernard Botte en particulier 7 . 
L'abbaye de Maredsous s'illustrera dans les domaines de la littérature latine 
chrétienne grâce à la Revue bénédictine, de la spiritualité biblique grâce à son 
abbé dom Columba Marmion 8 , du renouveau biblique avec sa traduction de 
la Bible et sa revue Bible et Vie chrétienne et de la création artistique grâce à 

4. Cf. N.-N. HUYGHEBAERT, « van Caloen G. », dans Biographie nationale, t. XXXI, 1962, col. 151-161 ; 

voir aussi Chr. PAPE1ANS DE MORCHOVEN, L'abbaye île Saint-André, Zevenkerken. Un projet audacieux 

de dom Gérard van Caloen, [Zevenkerken, 1998], 

5. Concernant le mouvement liturgique contemporain, voir O. ROUSSEAU, Histoire du mouvement litur

gique, Paris, 1945 ; B. BOTTE, Le mouvement liturgique. Témoignage et souvenirs. Tournai, 1973 ; 

A. HAQUIN, Dom Lambert Beauduin et le renouveau liturgique, Gembloux, 1969. Cf. aussi les Mélanges 

liturgiques recueillis parmi les œuvres de dom L. Beauduin à l'occasion de ses 80 ans (1873-1953), 

Louvain, 1954, et Veilleur avant l'aurore, Colloque Lambert Beauduin, Chevetogne, 1978. 

6. Cf. Cl. SOETENS, « Beauduin (Octave-Joseph-François) », dans Biographie nationale, t. XLIV, 1985, 

col. 27-46 ; B. FISCHER, « Beauduin », dans Lexikonfiir Théologie und Kirche, 3 e éd., t. 2, 1994, col. 110 ; 

voir pour une biographie récente et très développée, R. LOONBEEK et J. MORTIAU, Un pionnier. Dom 

Lambert Beauduin (1873-1960). Liturgie et Unité des chrétiens, Louvain- la -Neuve-Chevetogne , 2 0 0 1 , 

2 vol.. 

7. Cf. A. HAQUIN, « Botte B. », dans Nouvelle biographie nationale, t. 3, 1994, p. 45-47, et « Capelle B. », 

dans ibid., p. 76-78. Voir aussi les Mélanges B. Botte, Louvain, 1972. Les principaux articles de dom B. Ca

pelle ont été reproduits dans Travaux liturgiques de doctrine et d'histoire, t. 1 : Doctrine, Louvain, 1955 ; 

t. 2 : Histoire, Louvain, 1962 ; t. 3 : Histoire, Louvain, 1967. 

8. Les principaux ouvrages de dom Marmion, fruit de sa prédication, sont : Le Christ, vie de l'âme, Mared

sous, 1917 ; Le Christ dans ses mystères, Maredsous, 1919 ; Le Christ, idéal du moine, Maredsous, 1922. 

Réédition des trois ouvrages complétée par la correspondance anglaise : Dom Columba Marmion 1858-

1923. Œuvres spirituelles, Paris-Maredsous, 1998. Sur dom Columba Marmion ( 1 8 5 8 - 1 9 2 3 ) , voir 

R.THIBAUT, Un maître de vie spirituelle, dom C. Marmion, Maredsous, 1929 ; M. TIERNEY, Dom 

Columba Marmion. A Biography, Dublin, 1994, trad. franc. : Dom Columba Marmion. Une biographie, 

[Paris, 2000] . 
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son École des métiers d'art (1903-1963). Aussitôt après la Première Guerre 
mondiale, l'abbaye de Saint-André (Bruges) donne le ton avec le dynamique 
père Gaspard Lefebvre 9 , auteur d'un Missel des fidèles (1921) qui sera dif
fusé dans le monde entier. La revue liturgique de Saint-André, le Bulletin pa
roissial liturgique (1919), devenu Paroisse et liturgie (1946) puis Commu
nautés et liturgies (1975-1987), reflète bien les préoccupations et les activités 
de la rénovation liturgique aux différentes époques 1 0 . 

Dans les diocèses, à la suite du Concile provincial de Malines (1920), un 
Comité interdiocésain d'action pastorale et liturgique (CIAPL) est créé en 
1928 1 1 ; il sera présidé pour la section française par dom Bernard Capelle. 
Le Pape Pie XII, quant à lui, reprend l'œuvre de la réforme liturgique enta
mée par Pie X ; dans les années 1950, il restaure la Vigile pascale ainsi que la 
Semaine sainte n . La langue vivante fait petit à petit son apparition dans la 
liturgie, à travers le chant en français, les lectures bibliques du dimanche et 
certains rituels bilingues comme celui du mariage (1958). Profitant de la 
simplification des rubriques, les diocèses élaborent leurs Directoires de la 
messe l 3 . Les messes du soir et l'assouplissement du jeûne eucharistique 
favorisent à leur manière une meilleure participation. 

Le Concile et la réforme liturgique 1 4 

La Constitution liturgique (1963) couronne les efforts pastoraux du 
mouvement liturgique européen et les travaux entamés par les papes depuis 
Pie X. Elle est comme la loi-cadre pour la future réforme de la liturgie, qui 

9. Cf. N.-N. HUYGHEBAERT, « Lefebvre G. », dans Biographie nationale, t. XL, 1978, col. 607-615 . D e 

1921 à 1938, il publie 18 missels différents, notamment pour les enfants, pour les jocistes, pour les soldats, 

pour les vacances, etc. 

10. A. HAQUIN, « 70 ans au service du renouveau l i turgique: Bulletin paroissial liturgique ( 1 9 1 9 ) , 

Paroisse et liturgie ( 1946), Communautés et liturgies ( 1975) », dans Communautés et liturgies, 69 ( 1987/ 2-

5) , p. 105-126 (ce numéro mémorial met fin à la revue ; plusieurs articles sont à consulter). A la grande 

époque de Paroisse et liturgie (dir. Th. Maertens), plusieurs prêtres diocésains collaborent étroitement avec 

l'abbaye de Saint-André. Parmi eux, l'abbé L. Heuschen, curé de La Bouverie (Hainaut). Sur la vie liturgi

que de cette paroisse, lire le mémoire de R. DUMONT, Tradition et création. Récit d'une expérience litur

gique avant le concile, mémoire de licence en sciences religieuses, UCL, Louvain-la-Neuve, 1983. 

11. Les diocèses et les communautés religieuses y sont représentés de manière paritaire. Parmi les séculiers, 

on trouve l'abbé É. Moineau (Liège), le chanoine Hanin (Namur), l'abbé G. Malherbe (Tournai). Parmi les 

religieux bénédictins, B. Capelle, G. Lefebvre et O. Rousseau. 

12. Les principaux documents pontificaux concernant les réformes des papes avant Vatican II sont 

présentés dans A. BUGNINI, Documenta pontiftcia ad instaurationem liturgicam spectantia 1903-1953, 

Rome, 1953. En français, voir Les enseignements pontificaux. La liturgie. Tournai, 1961, par les moines de 

Solesmes. 

13. Allons à l'autel du Seigneur, Namur, 1956 ; Pour une messe plus fraternelle. Tournai, 1956 ; Autour de 

l'autel du Seigneur, Liège, 1957. 

14. Les documents de la réforme liturgique de Vatican II sont publiés dans R. KACZYNSK1, Enchiridion 

documentorttm inslaurationis liturgicae, t. 1 (1963-1973) , Turin, 1976 ; t. 2 (1973-1983) , Rome, 1988 ; t. 3 

(1983-1993) , Rome, 1997. 
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commence en 1964, avec la fondation du Consilium, groupe international 
d'experts chargés de la composition des livres officiels en langue latine 1 5 . 
Les divers pays devront traduire et adapter ces livres pour composer leurs 
propres rituels. Plusieurs experts belges francophones participeront à ces tra
vaux, notamment dom B. Botte et dom F. Vandenbroucke (Louvain), dom E. 
Lanne (Chevetogne), dom A. Nocent (Maredsous), le chanoine A. Rose 
(Namur), le chanoine J. Rabau (Bruxelles). Les livres liturgiques latins sont 
presque achevés dans les années 1975. Entre-temps, les rituels destinés aux 
pays francophones sont élaborés à Paris, avec la participation des diverses 
commissions nationales de liturgie des pays concernés 1 6 . 

En Belgique francophone, la Commission interdiocésaine de pastorale 
liturgique (CIPL) et les Commissions diocésaines de liturgie, de musique et 
d'art sacré s'adonnent à la formation liturgique du clergé et des laïcs de tous 
âges qui désormais sont de plus en plus associés à la pastorale liturgique mais 
aussi à la préparation sacramentelle, spécialement le mariage et le baptême. 

L'après-Concile 

Les années 1980-1990 sont marquées par diverses difficultés : la forte 
diminution des vocations sacerdotales et religieuses, la crise de la pratique 
sacramentelle régulière 1 1 , les progrès de la sécularisation. Par contre, après 
la mise en place des nouveaux rites, les chrétiens prennent conscience de la 
nécessité d'un approfondissement, voire d'une véritable initiation à la célé
bration liturgique. L'eucharistie a souvent gagné en qualité ; elle s'est égale
ment diversifiée : messes de petits groupes dans des lieux familiers, eucha
risties célébrées avec les enfants, messes pour grands rassemblements, etc. 
Les ministères confiés aux laïcs, notamment dans le domaine de la liturgie 
(lecteurs, ministres de la communion, visiteurs de malades, etc.) sont une 
nouveauté réjouissante l 8 . Lorsque, par manque de prêtre, l'eucharistie du 

15. Les travaux du Consilium sont exposés par M 8 r A. BUGNINI dans ses mémoires intitulés La riforma 

liturgica (1948-1975), Rome, 1983. 

16. Cf. A. HAQUIN, « La "réception" de la liturgie de Vatican 11 en Belgique », dans Cl. SOETENS (dir.), 

Vatican II et la Belgique, (Collection Sillages-Arca), Ottignies-Louvain-la-Neuve, 1996, p. 251 -268. 

17. La pratique dominicale régulière de l'eucharistie a fortement baissé au cours des trente dernières années 

au profit d'une pratique mensuelle, voire occasionnelle, quelques fois dans l'année, ou circonstancielle 

(mariages, funérailles, etc.). La pratique dominicale régulière était en 1967 de 42,9 % pour le pays (Bruxel

les : 24,3 % ; Wallonie : 33,9 % ; Flandre : 52 %) ; elle est passée à 18,7 % en 1989 (Bruxelles : 8,6 % ; 

Wallonie : 15,3 % ; Flandre : 22,3 %). Cf. L. VOYÉ, B. BAW1N-LEGROS, J. KERKHOFS, Belges heureux et 

satisfaits. Les valeurs des Belges dans les années 1990, Bruxelles, 1992, p. 165. Voir aussi A. HAQUIN et 

E. HENAU (dir.), Le dimanche. Un temps pour Dieu, un temps pour l'homme. Bruxelles, 1992. 

18. Il y a une dizaine d'années, la CIPL a créé le Centre de formation liturgique (CFL) à Bruxelles ; la 

formation offerte aux animateurs laïcs est de deux années ; elle est complétée par les sessions liturgiques 

d'été qui comportent des exposés , de nombreux groupes de travail et la préparation des célébrations. On 

consultera la revue de la Commission intitulée Service du Seigneur ( 1969-1972) et CIPL Information ( 1973-

1982). 
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dimanche ne peut être célébrée, une Assemblée dominicale en l'absence du 
prêtre (ADAP) 1 9 conduite par un diacre ou un laïc peut être convoquée. 
Signalons enfin que le vocabulaire de l'« adaptation » de la liturgie aux 
diverses cultures (non européennes) développé au concile fait aujourd'hui 
place à celui, plus radical, de l'« inculturation », particulièrement d'actualité 
en Afrique et en Asie. On reconnaît également que le rapport liturgie-
culture^) est fondamental en Occident pour les années à venir. 

2 . Les problèmes 

Comment cerner la « vie liturgique » ? 

Ce mot « vie liturgique » est typique d'une approche qui a dépassé le 
simple niveau juridique ou rubrical pour une vision plus pastorale et théolo
gale. Par ailleurs, la liturgie est un domaine très large qui comporte la célé
bration des sept sacrements, mais aussi des sacramentaux (par ex. les funé
railles et les bénédictions). On peut étudier ces réalités par un biais plus offi
ciel, celui des livres liturgiques, ou plus existentiel, la qualité des célébrations 
telle qu'elle est ressentie par les célébrants ou appréciée par les chrétiens. On 
peut faire une étude plus globale (l'action liturgique des abbayes ou des dio
cèses) ou au contraire plus locale (le chant liturgique dans les paroisses, les 
équipes liturgiques, les responsables de la pastorale sacramentelle, etc.) avant 
ou après le concile. La recherche des sources n'est pas toujours simple, sur
tout lorsqu'il s'agit d'activités locales entreprises par des animateurs pasto
raux, peu préoccupés de garder des traces écrites. 

Liturgie, spiritualité et dévotions 

Le mouvement eucharistique ne doit pas être confondu avec le mouve
ment liturgique ; parmi les sources imprimées, on peut mentionner les 
volumes des Congrès eucharistiques internationaux, mais aussi les archives 
diocésaines pour ce qui concerne les nombreux congrès diocésains ou parois
siaux. Le diocèse de Namur, dont l'évêque MS 1 'Heylen fut président du 

19. Concernant les A D A P , voir le texte romain officiel dans Documentation Catholique, 85 (1988) , 

p. 1101-1105. Voir aussi le livret de France Assemblées dominicales en l'absence du prêtre. Guide de 

l'animateur, Paris, 1980, et celui de la Belgique francophone (C1PL), Guide de l'animateur pour les assem

blées dominicales en l'absence du prêtre, Liège, 1994. 
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Comité central des Congrès eucharistiques internationaux, mérite sans doute 
une place privilégiée 2 0 . On peut aussi penser à la Croisade eucharistique des 
enfants, aux collèges catholiques où la communion fréquente a été à l'hon
neur et à la Ligue du Sacré-Cœur pour les hommes, qui jusque dans les 
années 1950 a stimulé la communion dominicale une fois par mois 2 1 . 

Art, musique, liturgie 

Les revues liturgiques de type pastoral comme celles de Saint-André et 
du Mont-César fournissent de nombreuses indications à la fois sur l'art 
(construction d'églises, images, peintures et vitraux, mobilier, vêtements 
liturgiques) et sur la musique (vocale : soit grégorienne, soit en français, et 
instrumentale : l'orgue et les nouveaux instruments aujourd'hui admis dans la 
liturgie). Mais il y a aussi les travaux et revues spécialisés sur chacun de ces 
domaines 2 2 . En 1970 a été créé à Namur l'IMEP (Institut de musique sacrée 
et de pédagogie musicale), pour la formation d'organistes et de musiciens ; 
cette institution est le pendant de l'Institut Lemmens aujourd'hui installé à 
Leuven. 

La langue française en Belgique 

Il ne faut pas oublier qu'avant les années 1970 et les lois linguistiques, 
les centres de rayonnement de la liturgie pouvaient se situer dans des terri
toires aujourd'hui unilingues flamands, par exemple les abbayes de Louvain 
et de Bruges. Dans les années 1970, la partie francophone de l'abbaye de 
Saint-André (Bruges) s'est installée à Ottignies (Louvain-la-Neuve). Les 
archives des abbayes de Bruges, Louvain et Maredsous méritent d'être 

20. Cf. A. WATELET-CHERTON, Les archives de l'évêché de Namur. Inventaire sommaire, (Centre 

interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, n° 103), Louvain- la -Neuve , 1992. Concernant 

MS1' Heylen, voir Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, t. XXIV, 1993, col. 353-357. On 

retiendra particulièrement l'enquête eucharistique menée en 1905. Cf. A. HAQUIN, « La pastorale des curés 

du diocèse : une enquête du 20 février 1905 », dans Revue diocésaine de Namur. t. 20, 1966, p. 455-472 ; 

Fr. DARDENNE, Le monde des desservants namurois au début du XXe siècle, mémoire de licence en 

histoire, UCL, Louvain, 1 9 7 6 ; M. DIDIER, L'éducation religieuse des enfants dans la province de 

Luxembourg, du Congrès eucharistique de Namur (1902) à l'enquête eucharistique (1905), mémoire de 

licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1985. 

21 . On trouvera des indications dans l 'encyclopédie Catholicisme : « Apostolat de la prière », t. 1, 1948. 

col. 726-727 (C. PARRA) ; « Croisade eucharistique », t. 3 , 1952, col. 310-311 (J.-M. DERÉLY) ; « Ligues 

eucharistiques du Sacré-Cœur », t. 7, 1975, col. 783 -784 ( C I . ) ; « Ligues du Sacré-Cœur », t. 7, 1975, 

col. 785 ( C L ) . 

22 . Signalons pour l'abbaye de Saint-André (Bruges) la revue La Vie et les arts liturgiques, devenue plus 

tard Art d'Église. Voir aussi R. AUBERT, 150 ans de vie des Églises, Bruxelles, 1980, p. 68 , qui cite 

particulièrement le diocèse de Namur, et l'actif secrétaire de la Commission diocésaine, le chanoine André 

Lanotte. Les images sont le reflet de la spiritualité et de la pastorale ; voir enfin J. PlROTTE, Images des 

vivants et des morts. La vision du inonde propagée par l'imagerie de dévotion dans le Namurois, 1840-

1965, Louvain-Ia-Neuve-Bruxelles, 1987. 
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consultées. On n'oubliera pas non plus que de nombreux Belges ont publié 
leurs travaux à Paris ou ont collaboré à des études liturgiques en dehors de 
leur pays, à commencer par Rome pour la réforme liturgique générale ou la 
France pour les livres des pays de langue française. 

Mouvements et groupes divers 

Les mouvements de jeunesse (scouts, patros, etc.) peuvent avoir gardé 
des archives en rapport avec la formation donnée à leurs membres. On peut 
en dire autant de l'Action catholique, par exemple la JOC, de ses thèmes 
d'année et de ses grands rassemblements. La question du jeûne eucharistique 
mériterait également une étude. Bien des jocistes de la première heure com
muniaient avant de partir au travail. N'y a-t-il pas eu des demandes de dis
pense du jeûne eucharistique introduites auprès des évêques ou de la 
Congrégation des rites ? 

Dans les années 1970-1980, les textes non officiels ont fleuri : prières 
eucharistiques d'origine privée, textes pour diverses célébrations, spéciale
ment les mariages. Certains ont fait l'objet de publications, d'autres sont 
restés au stade de polycopiés. Si la créativité eucharistique s'est aujourd'hui 
ralentie, les propositions alternatives de textes (lectures poétiques, chansons, 
paroles rituelles) ou de rites, pour les mariages et les baptêmes, sont couran
tes. Des textes imprimés circulent, pas nécessairement composés en Belgi
que, mais largement utilisés sur le territoire national. Cela aussi fait partie de 
la liturgie vécue ; on peut y découvrir la spiritualité de certains groupes et les 
valeurs dominantes d'aujourd'hui, notamment chez les jeunes. 

Le chant liturgique est également une expression typique de la période 
post-conciliaire. Dans les années 1970, quelques musiciens ont créé des 
mélodies liturgiques pour les psaumes ou des chants non bibliques, comme 
É. Senny, P. Léonard, A. Toulmonde, J. Van de Cauter, etc. De même 
certaines abbayes comme Orval ont composé des chants liturgiques. Puis les 
grands circuits commerciaux français ont déferlé sur les paroisses avec les 
vagues successives du chant rythmé, de la musique néo-byzantine, enfin des 
hymnes et des tropaires. Certains Belges ont publié des chants liturgiques 
chez des éditeurs français. Mais au-delà des productions proprement belges, 
il y aurait à rechercher quels corpus de chants les commissions diocésaines 2 3 

ou les paroisses ont privilégiés. 

23. Par exemple CL. DUCHESNEAU, « Liturgical Song and Song Collections for the Liturgy in the Franco

phone World », dans Societas liturgica, 1998, et « Le service musical dans la liturgie. Le chant », dans La 

Maison-Dieu, n° 199 (1994/3) . De même, on peut signaler l'initiative de la Commiss ion diocésaine de 

liturgie et de chant de Namur : l'association Peuple qui chante a sélectionné des chants liturgiques de qualité 
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Les lieux de célébration mériteraient également d'être étudiés : d'une 
part, l'aménagement des églises après le concile avec l'autel face au peuple, 
le lieu de la Parole (lutrin) et le siège du président ; d'autre part, la construc
tion de nouvelles églises souvent marquées par le dépouillement. Dans le 
diocèse de Namur, la construction et l'aménagement d'églises ont profité de 
multiples talents parmi lesquels l'architecte Roger Bastin, le sculpteur Jean 
Willame, le peintre Louis-Marie Londot, etc. L'art non figuratif a fait son 
apparition dans les vitraux et les parements d'autels ; les coloris tantôt francs, 
tantôt légers ont créé une atmosphère de sérénité et de beauté dans nombre de 
lieux de culte. Dans le Brabant, l'architecte Jean Cosse a plus récemment 
prôné le type d'église-maison, un lieu de culte moins monumental où la fête 
liturgique et la vie paroissiale peuvent se dérouler dans un espace plus favo
rable à la prière et à la rencontre. Ces dernières années, les reproductions 
d'icônes orientales grecques ou russes ont fait leur apparition : ces pièces, 
souvent remarquables en elles-mêmes, sont comme retirées de leur contexte 
spirituel propre. N'est-ce pas le signe d'un vide de la création artistique dans 
le domaine de l'art religieux occidental aujourd'hui ? 

3. Les sources 

Les sources permettant de retracer l'histoire de la vie liturgique ont déjà 
été mentionnées occasionnellement. On trouvera ici deux compléments : la 
mention de quelques institutions dont les archives peuvent favoriser diverses 
recherches suggérées dans les pistes de travail évoquées plus haut ; quelques 
publications qui illustrent la part prise à la réforme par les francophones de 
Belgique au cours des dernières décennies. 

1. Dépôts d'archives à consulter 

- L e s évêchés de Liège, Namur, Tournai et l'archevêché de Malines-
Bruxelles. 
- Le Secrétariat de la Conférence épiscopale de Belgique (service des statis
tiques). 

et praticables par les chorales paroissiales en vue de susciter un répertoire commun. Une quinzaine de 

cassettes de ces chants enregistrés par un groupe de volontaires ont été imprimées et diffusées. À plusieurs 

moments de son existence, la CIPL a publié des répertoires de chants liturgiques privilégiés. 
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- Les abbayes bénédictines de Maredsous, Louvain (Mont-César), Bruges 
(Saint-André) et Ottignies (monastère Saint-André). 
- Le siège des mouvements de jeunesse : scouts catholiques, guides catholi
ques, fédération des patros, etc. 
- Les mouvements d'Action catholique, notamment la JOC. 
- La Commission interdiocésaine de pastorale liturgique. 
- Les diverses revues. 
- Les papiers privés des acteurs de la réforme liturgique et des auteurs de 
travaux concernant la liturgie. 
- Les paroisses. 

2. Travaux liturgiques 

Parmi les travaux pastoraux des dernières décennies, une place particu
lière doit être faite aux collections de l'abbaye Saint-André : 
-Paroisse et liturgie : 101 vol. (les vol. 88 à 101 se présentent comme une 
collection nouvelle appelée Vivante liturgie, Paris, Centurion). 
- Assemblées du Seigneur : ancienne série (100 vol. avant Vatican II) et nou
velle série (67 vol. selon le nouveau lectionnaire biblique dominical), Paris, 
Cerf. 
- R. GANTOY et N. BERTHET, Chaque jour, ta parole. Le lectionnaire de 
semaine. Notes de lecture, textes pour la prière, Paris, Cerf, 1979-1980 
(commentaire sur le lectionnaire de semaine). 
- R . GANTOY et al. (dir.), Jours du Seigneur, Turnhout, Brepols, 1988, 7 vol. 
(présentation liturgique et spirituelle de l'année liturgique après Vatican II). 
- L e Missel dominical de l'assemblée (trois éditions originales : 1970, 1981, 
1997). 

D'autres travaux concernant le lectionnaire biblique : 
- Paroles sur le chemin. Commentaires exégétiques du lectionnaire domini
cal, Tournai, 1978-1982, 4 vol. (reprend les meilleurs commentaires du lec
tionnaire parus dans la revue Feu nouveau) 24. 
- M. BASTIN, Gh. PINCKERS et M. TEHEUX, Dieu pour chaque jour, suivant 
le Lectionnaire de semaine. Commentaire des textes, pages de spiritualité, 
propositions de prières, Paris, 1982, 5 vol. (commentaire du lectionnaire 
biblique de semaine). 

24. La revue Feu nouveau (Tournai) commencée en 1957 est une revue de formation biblique et liturgique 

pour les animateurs liturgiques. Elle a fait l'objet d'un mémoire de B. DELAIVE, Les caractères, l'évolution 

et le contenu île la revue « Feu nouveau » pendant vingt ans de publication bimensuelle (1957-1977), 

mémoire de licence en sciences religieuses, UCL, Louvain-la-Neuve, 1979. 
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Divers : 
- On trouvera une évaluation de la situation liturgique dans CONFÉRENCE 
ÉPISCOPALE DE BELGIQUE, Radioscopie de l'Église catholique en Belgique, 
Bruxelles (pro manuscripto), 1985, p. 97-98 (à l'occasion du voyage en 
Belgique de Jean-Paul II), et dans CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Con-
vegno Convnissioni Nazionali di Liturgia (1984), Padoue, 1986, p. 615-627 
(rencontre des Commissions nationales de liturgie à Rome, à l'occasion du 
20 e anniversaire de la Constitution sur la liturgie). 

Signalons enfin deux analyses actuelles : 
- A . NOCENT, Le renouveau liturgique. Une relecture, Paris, 1993. 
- P. DE CLERCK, L'intelligence de la liturgie, Paris, 1995 2 5 . 

Mentionnons en complément une référence bibliographique récente et 
importante : 
- M . KLÔCKENER et B. KRANEMAN (dir.), Lititrgiereformen. Historische 
Studien zu einem bleihenden Grundzug des christlichen Gottesdienstes, 
Munster, 2002, 2 vol. (le vol. 2 est entièrement consacré aux 19e et 
20e siècles ; voir en particulier B. PONSARD, « Réforme et liturgie sous 
PieX (1903-1914) », p. 592-605, et G. MICHIELS, « Le mouvement litur
gique en Belgique depuis ses débuts jusqu'à Vatican II. Ses principaux arti
sans », p. 665-676). 

25. Date de rédaction : décembre 2000. 



6. La religion populaire 
Thierry Scaillet 

1. Les faits 

L'étude de la religion populaire en Belgique francophone trouve ses 
origines dans les recherches de quelques folkloristes et ethnologues qui 
s'attachent, à partir de la seconde moitié du 19 e siècle, à répertorier et à 
décrire les coutumes religieuses de nos contrées 1. Parmi ces pionniers émer
gent les noms d'Adolphe Borgnet (pseudonyme de Jérôme Pimpurniaux), de 
Victor Chauvin, de Charles Grandgagnage, mais surtout des Liégeois Eugène 
Monseur et Maurice Wilmotte, fondateurs de la Société du folklore wallon en 
1889, ainsi que d'Oscar Colson, créateur de la revue Wallonia (1892-1914). 
Au début du 20 e siècle, le botaniste namurois Jean Chalon s'intéresse à son 
tour à ces croyances et publie Les arbres fétiches de la Belgique en 1912, 
suivi de Fétiches, idoles et amulettes en 1920 et 1922 2 . Jean Chalon n'est 
cependant pas un observateur impartial de ces comportements religieux : son 
objectif est surtout de montrer de manière ironique la crédulité des gens. 

Ce dédain initial pour les coutumes populaires s'estompe au cours du 
20 e siècle grâce aux recherches de grands folkloristes, comme Alexandre von 
Humboldt en Allemagne ou Arnold Van Gennep en France, qui mettent en 
exergue la richesse de l'étude du folklore et des coutumes populaires pour 
appréhender l'évolution des sociétés. En Belgique, cette prise de conscience 
conduit des folkloristes, comme Rodolphe de Warsage 3 , Albert Marinus 4 , 

1. Nous remercions Jean Pirotte et André Neuberg pour les interviews qu'ils ont bien voulu nous accorder 

en vue de la rédaction de cet article. 

2. Sur Jean Chalon (1846-1921) , voir A.-M. GOFFIN, «Jean Chalon, pionnier de l'étude du folklore », dans 

Piété populaire en Namurois, Bruxelles, 1989, p. 21-23 , et surtout « Jean Chalon (1846-1921) . " Un homme 

qui honore l 'Homme " », dans De la Meuse à l'Antenne, t. 27, 1998, p. 1-189. 

3. De son vrai nom Ernest Schoonbroodt (1876-1936) , ses recherches ont récemment été rééditées : R. DE 

WARSAGE, La sorcellerie et les croyances populaires en Wallonie, Liège, 1995 (réédition partielle de 

l'ouvrage de 1938), et ID., Le calendrier populaire wallon. Etude de folklore par Rodolphe De Warsage. Us 

et coutumes - croyances - pèlerinages - processions - tours - inarches et chevauchées -fêles, ducasses et 

kermesses..., Bruxelles, 1988 (reproduction anastatique de l'ouvrage de 1920). 

4 . Sur Albert Marinus ( 1 8 8 6 - 1 9 7 9 ) , voir D. MANET, Albert Marinus, Bruxel les , 1 9 7 5 ; Biographie 

nationale, t. XLI1I, 1983-1984, col. 5 0 9 - 5 1 3 (G. FISCHER) ; Dictionnaire biographique namurois, dir. 
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Edouard Remouchamps 5 ou encore Albert Doppagne 6 , à poursuivre la voie 
de ces pionniers 1 . Dans le prolongement de leur action, des institutions font 
progressivement leur apparition, comme la Commission nationale de la 
vieille chanson populaire en 1932 et la Commission nationale de folklore en 
1937. L'une et l'autre fusionneront en 1956 pour former la Commission 
royale belge de folklore. Ultérieurement, un Conseil supérieur de l'ethno
logie sera créé au sein de la Communauté française de Belgique. 

A partir des années 1970, avec les progrès de la sociologie religieuse et 
l'émergence de la nouvelle histoire des mentalités issue de l'École des Anna
les, sociologues et historiens s'intéressent à leur tour à la religion populaire. 
Jusqu'alors la sociologie des religions, et principalement celle du catholi
cisme, était dominée en France par l'idée d'une déchristianisation progres
sive de la société, une appréciation née des constats réalisés par Gabriel Le 
Bras lors de son enquête sur la pratique religieuse des Français menée de 
1931 à 1970 8 . En Belgique, l'étude de la pratique religieuse débute après la 
Seconde Guerre mondiale avec l'abbé Eugène Collard, qui publie la première 
carte de la pratique dominicale des paroisses belges en 1951 9 . Ses travaux 
s'inscrivent dans la lignée des recherches de Gabriel Le Bras et, à sa suite, du 
chanoine Fernand Boulard. Mais la régression statistique de la pratique 
dominicale suffit-elle pour affirmer un tel phénomène ? 

La remise en question de ce postulat conduit, à la fin des années 
soixante, la sociologie des religions à prendre en considération l'aspect 
qualitatif de la foi des populations, une approche à partir de laquelle le thème 
de la religion populaire connaîtra un engouement exceptionnel. Le terrain des 
statistiques est abandonné au profit de l'analyse qualitative de faits jugés 

Fr. JACQUET-LADRIER (n° spécial de la revue Le Guetteur wallon, n° 3-4) , Namur, 1999, p. 166-167 

(M. GILLES). 

5. Sur Edouard Remouchamps (1909-1989) , directeur du Musée de la vie wallonne de 1939 à 1989, voir 

Studium et Muséum. Mélanges Edouard Remouchamps, Liège, 1996, 2 vol. 

6. Sur Albert Doppagne (né en 1912), 3 e président de la section wallonne de la Commission royale belge de 

folklore de 1976 à 1987, voir Tradition wallonne, t. 4 : Mélanges Albert Doppagne, 1987. 

7. Parmi les ethnologues et folkloristes du 2 0 e siècle, on pourrait encore citer : l'abbé Bastin, Charles 

Delchevalerie, Conrad du Bus de Warnaffe, Jules Herbillon, Elisée Legros, Léon Marquet, René Meurent, 

Ernest Montellier, Roger Pinon, Maurice Piron, le chanoine Edmond Puissant, Walter Ravez, Louis 

Remacle ou Félix Rousseau. 

8. Sur les travaux de Gabriel Le Bras, voir G. LE BRAS, Études de sociologie religieuse, Paris, 1956, 

2 vol. ; sur les recherches de son successeur, voir F. BOULARD, Matériaux pour l'histoire religieuse du 

peuple français XlXe-XXe siècles, Paris, 1982, 3 vol., ainsi que F. ISAMBERT et J. TERRENOIRE, Atlas de 

la pratique religieuse des catholiques en France, Paris, 1980. 

9. Sur l'évolution de la pratique religieuse en Belgique, voir les recherches de L. VOYÉ, dont Sociologie du 

geste religieux. De l'analyse de la pratique dominicale en Belgique à une interprétation théorique, 

Bruxel les , 1973 ; La Belgique et ses dieux. Eglises, mouvements religieux et laïques, dir. L. VOYÉ. 

K. DOBBELAERE, J. REMY et J. BILL1ET, Louvain-la-Neuve, 1985 ; ainsi que L. VOYÉ et K. DOBBE-

LAERE, « Des transformations du cathol ic i sme en Belg ique . Pratique et valeurs », dans Courrier 

hebdomadaire du CRISP, n° 1548, 1997, p. 1-42. Pour la période récente, on pourra voir également 

Ch. DELHEZ et R. REZSOHAZY, // est une foi. Valeurs et croyances des Belges, Namur-Bruxelles, 1996. 
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significatifs, tant en sociologie religieuse qu'en histoire des religions 1 0 . Pour 
Jean-Marie Mayeur, cet engouement pour la religion populaire trouve aussi 
sa justification dans le contexte « des débats sur la mise en œuvre des réfor
mes conciliaires : le souci de rappeler aux réformateurs des réalités parfois 
négligées sont à l'arrière-plan de cet intérêt historiographique » " . Tout au 
long des années 1970, l'intérêt porté par les chercheurs à l'étude des 
mentalités et du quotidien se traduira par l'organisation d'une série de 
colloques sur la religion populaire, en particulier en France. Un colloque 
international organisé au Musée des arts et traditions populaires de Paris, 
réunissant de nombreux sociologues, ethnologues et historiens français des 
religions, ainsi que des collègues belges, canadiens, italiens et espagnols, 
couronnera ces recherches en France en 1977 1 2 . 

Lors de ces rencontres, les chercheurs tenteront de donner une définition 
de la religion populaire l 3 . Est-ce la religion des classes populaires en oppo
sition à celle des classes favorisées ? Est-ce davantage une religion des 
simples, plus émotionnelle qu'intellectuelle, en opposition à une religion des 
doctes ? Est-ce plus simplement une religion vécue en opposition au prescrit 
des autorités ? Ce sont peut-être aussi des pratiques marginales divergentes 
par rapport aux normes, voire des croyances jugées superstitieuses par 
l'Église ? Il s'agit peut-être, également, d'anciennes croyances païennes enri
chies au contact du christianisme ou de la survivance d'un esprit magique par 
rapport à un esprit religieux ? Les oppositions pouvant se multiplier à l'infini, 
les chercheurs ont fini par renoncer à vouloir définir de manière univoque la 
« religion populaire ». Ces débats des années 1970 n'ont toutefois pas été 
vains, puisqu'ils ont permis de montrer les multiples facettes de la religion 
populaire, aujourd'hui considérée comme une grande nébuleuse aux 
multiples champs, à l'intersection de l'histoire religieuse et de l'histoire 
locale, de la sociologie, de l'ethnologie et du folklore. Dans chaque société, 
l'historien prend aujourd'hui le phénomène religieux tel qu'il se présente, 

10. Sur cet abandon progressif, voir le colloque organisé par l'Association française d'histoire religieuse 

contemporaine, le 27 septembre 1990, à Paris, sur L'observation quantitative du fait religieux, Lille, 1992, 

dont l'article d'A. TlHON sur « L'histoire religieuse quantitative en Belgique », p. 41-47. 

11. Voir J.-M. MAYEUR, « Réforme liturgique, religiosité populaire, nouvel les formes de vie religieuse 

dans l'Église catholique », dans Histoire du christianisme, t. XIII, Paris, 2000, p. 290-291 . 

12. Voir La religion populaire dans l'Occident chrétien. Approches historiques, dir. B. PLONGERON, 

Beauchesne, 1976, qui prépare le colloque de 1977 : La religion populaire. Actes du Colloque du CNRS, 

Paris 17-19 octobre 1977, dir. G. DUBOSCQ, B. PLONGERON et D. ROBERT, Paris, 1980 ; et La religion 

populaire. Aspects du christianisme populaire à travers l'histoire, dir. Y.-M. H1LA1RE, Lille, 1981. 

13. Sur les multiples interprétations de la religion populaire, voir La religion populaire. Problème de défini

tion et de méthode, dir. L. CHATELL1ER, dans Annales de l'Est, 1987, n° 2, p. 1-160 ; « Religion popu

laire », dans Catholicisme. Hier, aujourd'hui, demain, t. XII, Paris, 1990, col. 835-849 ; ainsi que L. VOYÉ, 

« Effacement ou reîégitimation de la religion populaire ? », dans Questions liturgiques, vol. 79, 1998, n° 1-

2, p. 95-109 , qui aborde également la question du regain d'intérêt actuel des croyants pour la religion 

populaire. 
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sans chercher à le raccrocher à des généralités, tout en gardant à l'esprit que 
ses manifestations se positionnent toujours en une certaine opposition par 
rapport à une norme ou à un prescrit. 

Dans le sillage de la France, cet engouement pour la religion populaire 
atteint la Belgique, mais rejoint encore l'Italie, l'Espagne, l'Amérique latine 
et le Canada, à la fin des années 1970 et au début des années 1980 1 4 . De 
multiples expositions témoignent de l'attrait rencontré par la religion 
populaire depuis ces années. Pour la région namuroise, par exemple, on peut 
citer les expositions organisées sur la piété populaire en Namurois par le 
Musée des traditions namuroises en septembre 1989 ; sur les potales, 
chapelles et cultes populaires du pays de Brogne à l'abbaye de Maredsous en 
1991 ; ou encore sur les saints guérisseurs et protecteurs de la province de 
Namur au Musée des arts anciens du Namurois en juin 1995 1 5 . Ces 
événements ont, à chaque fois, donné lieu à la publication de catalogues 
précieux pour l'historien. Parallèlement, des recherches d'ensemble sur les 
traditions populaires ont été réalisées 1 6 . Des groupes de recherche locaux et 
des particuliers ont également publié des travaux à l'échelle des régions et 
des villes l 7 . 

14. Signalons, pour la Belgique, le col loque Religion, mentalité et vie quotidienne. Histoire religieuse en 

Belgique depuis 1970. Actes du colloque des 23 et 24 décembre 1987, dir. M. CLOET et F. DAELEMANS, 

(Archives et bibliothèques de Belgique, n° spécial, 35), Bruxelles, 1988. Pour l'Italie, M. COSTA, Le culte et 

ses rites : des témoins manuscrits aux expressions de la dévotion populaire. Actes du colloque international 

d'Aoste, 2-3 avril 1993, Aoste, 1994. Pour le Québec, Les religions populaires. Colloque international 

1970, dir. B. LACROIX et P. BOGLIONI, Québec, 1972 ; et Religion populaire, religion de clercs '!, dir. B. 

LACROIX et J. SIMARD, (Culture populaire, n° 2), Québec, 1984. 

15. Voir Piété populaire en Namurois, Bruxelles, 1989 ; J.-B. LEFÈVRE, Potales, chapelles et cultes popu

laires. L'exemple du pays de Brogne, Namur, 1991 ; et ID., Saints protecteurs et guérisseurs en province de 

Namur, Namur, 1995. 

16. Pour un aperçu d'ensemble sur l'Europe et la Belgique, voir Y. DE SIKE, Fêtes et croyances populaires 

en Europe, Paris, 1994 ; de même que B. DE VILLAINES et G. D'ANDLAU, Lés fêtes retrouvées. Fêtes et 

traditions populaires. Belgique, France, Luxembourg, Suisse, Tournai, 1997. Pour la Wallonie en parti

culier, voir J. LEFÈVRE, Traditions de Wallonie, (Guide Marabout, n° 23) , Verviers, 1 9 7 7 ; le récent 

ouvrage de Fr. LEMPEREUR, Du doudou au remoudou. Arts et traditions populaires de Wallonie, Bruxelles, 

1999 ; et « Traditions populaires en Wallonie », dans La Wallonie, le pays et les hommes, dir. R. LEJEUNE 

et J. STIENNON, t. 4 , Bruxelles, 1981, p. 71 -163. 

17. Certaines régions de Wallonie ont fait l'objet de recherches spécifiques comme : R. DASCOTTE, Reli

gion et traditions populaires dans la région du Centre. À la mémoire de l'abbé Louis Smars (1855-1933), èl 

curé d'Bornivatt, Haine-St-Paul, 1982-1988, 2 vol. ; ainsi que « Le culte populaire en province de Liège », 

dans Tradition wallonne, t. 17-18, 2000. Quelques villes et villages disposent de monographies propres, par 

exemple : J. BRILOT, L'entitéd'Yvoir au XXe siècle. 1. La vie religieuse, Yvoir, 1998 ; Ch. DOCQU1ER, Les 

anciennes coutumes religieuses dans le doyenné de Havelange, mémoire de licence en sciences religieuses, 

UCL, Louvain-la-Neuve, 1980 ; M. FRANCARD, Traditions populaires au pays de Bastogne, s.]. , 1982 ; 

V. FRANCHIMONT, La vie paroissiale au Roeulx : 1862-1930, mémoire de l icence en histoire, UCL, 

Louvain- la-Neuve , 1995 ; L. M A R Q U E T , « Vie religieuse d'autrefois et dévot ions à La Roche-en-

Ardenne », dans Trésors d'Antenne. Art religieux et croyances populaires en Ardenne et Luxembourg, 

Bastogne, 1987, p. 9 7 - 1 0 8 ; Messancy-Bébange. Églises et paroisses, 1847-1997, Messancy, 1 9 9 7 ; 

L. MULLER, Un village gaumais : Ruette-Grandcourt, sa mémoire religieuse collective, mémoire de licence 

en sciences religieuses, UCL, Louvain-la-Neuve, 1987. 
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Depuis les années 1990, les études sur la religion populaire ne 
rencontrent plus un tel engouement dans les milieux universitaires. Si de 
multiples initiatives ont toujours lieu, elles relèvent dorénavant pour la 
plupart de cercles locaux d'histoire, d'archéologie et de folklore ou 
d'institutions muséales spécialisées, comme le Musée de la vie wallonne à 
Liège. Créé en 1913, le Musée de la vie wallonne s'intéresse à tout ce qui 
évoque la vie quotidienne des siècles passés en Wallonie. À travers ses 
fameuses Enquêtes qui ont débuté en 1924, le musée récolte des informations 
sur les comportements, les coutumes, les traditions, les croyances et les 
langages des populations wallonnes. Organisateur de nombreuses expo
sitions, il diffuse les résultats de ses recherches à travers le Bulletin des 
enquêtes du Musée de la vie wallonne, devenu une revue de folklore et 
d'ethnologie à part entière, et la collection d'études du musée l 8 . Le Conseil 
supérieur de l'ethnologie de la Communauté française de Belgique participe 
également à ces recherches par l'intermédiaire des collections Tradition 
wallonne. Celles-ci comportent une revue annuelle, dénommée Tradition 
wallonne, ainsi que des catalogues et des monographies thématiques, dont 
plusieurs exemplaires ont été consacrés à la thématique de la religion 
populaire 19'. 

En province de Luxembourg, le musée En Piconrue à Bastogne est la 
plus jeune des institutions travaillant dans le domaine 2 0 . Créé en juin 1984, 
ce musée, consacré spécifiquement à l'« Art religieux et aux croyances popu
laires en Ardenne et Luxembourg », se veut avant tout une entreprise de 
sauvegarde contre les pillages artistiques des églises du Luxembourg, un phé
nomène encouragé par le désintérêt porté à l'art religieux populaire depuis la 
fin des années 1970 et par l'évolution du marché des antiquités. Dans une 

18. Sur l'histoire du musée et ses réalisations, voir N. DUBOIS-MAQUET, A.-G. KRUPA et F. LEMPE-

REUR, Musée de la vie wallonne, (Mnsea nostra, n° 27), Bruxelles-Liège, 1992 ; R. PINON et H. DELRÉE, 

« Le Musée de la vie wallonne : fondation, organisation, réalisations », dans Studium et Muséum. Mélanges 

Edouard Remouchamps, vol. 1, Liège, 1996, p. XV-XXXVIII ; et R. PINON, « Le folklore et les traditions 

populaires de Wallonie. L'exemple du Musée de la vie wallonne à Liège », dans Entre toponymie et utopie. 

Les lieux de la mémoire wallonne, dir. L. COURTOIS et J. P1ROTTE, Louvain-la-Neuve, 1999, p. 121-135. 

19. De 1984 à 2000 , 18 tomes ont été publiés par la revue Tradition wallonne, dont plusieurs abordent la 

religion populaire : Géants et monstres processionnels, t. 1, 1984 ; Traditions religieuses et varia, t. 2, 

1985 ; Les témoins de l'au-delà, t. 9-10, 1992-1993 ; Saints et dragons, t. 13-14, 1996-1997 ; Le culte popu

laire en province de Liège, t. 17-18, 2000 . Plusieurs catalogues et monographies de la collection ont aussi 

été consacrés à la thématique : Au pays des cougnous, cougnoles et coquilles, Mons, 1990 (n° 1) ; Médailles 

de saint Hubert, Namur, 1992 (n° 6) ; Le temps de Noël, Namur, 1992 (n° 7) ; La Madeleine, Bruxelles, 

1993 (n° 8) ; Près de chez nous, loin de chez eux. Mariage et tradition, Bruxelles, 1996 (n° 10) ; Cloches et 

carillons, Bruxelles, 1998 (n° 11). La collection compte encore une série intitulée La tradition par l'image, 

qui comporte 3 volumes à ce jour : La ducasse d'Ath, Stavelot, 1994 (n° 1) ; La ducasse de Mons, Stavelot, 

1995 (n° 2) ; et La communion solennelle, Stavelot, 1997 (n° 3). 

20. Sur l'histoire du musée et ses réalisations, voir A. NEUBERG, « Le Musée en Piconrue de Bastogne et le 

Musée de la vie wallonne : une collaboration indispensable », dans Studium et Muséum. Mélanges Edouard 

Remouchamps, vol. 2, Liège, 1996, p. 767-770 , et J.-M. DOUCET, « Naissance et vie d'un musée », dans 

Piconrue, un musée pour le futur, Bastogne, 2000, p. 9-31. 
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société essentiellement rurale et orale, ces témoins religieux sont parmi les 
rares sources qui permettent aujourd'hui d'appréhender les sociétés ancien
nes. Outre la sauvegarde de ce patrimoine et sa mise en valeur pour le public, 
le musée mène des recherches historiques et des enquêtes ethnographiques 
sur les traditions religieuses et les modes de vie d'autrefois des Luxembour
geois. Actuellement, il travaille, en collaboration avec Françoise Lempereur 
de l'Université de Liège et le Séminaire des traditions populaires qu'elle 
anime, sur le thème de la santé et des remèdes populaires, en recueillant les 
traditions luxembourgeoises relatives aux cultes des saints guérisseurs. Des 
reportages photographiques sont également menés par le musée. Depuis son 
ouverture officielle le 13 juin 1987, des expositions ont été organisées chaque 
année en son sein, sur des thèmes comme les protecteurs et guérisseurs de 
l'Ardenne, les trésors d'art religieux ardennais, l'imagerie populaire, l'art et 
les croyances funéraires, les saints et les traditions des saisons, ainsi que les 
rites et le folklore de la naissance 2 1 . Le dernier colloque organisé sur la Reli
gion populaire en Belgique et au Luxembourg s'est aussi fait à son initiative 
en 1998, avec pour thèmes : les ressemblances et différences entre les saints 
populaires de la Flandre, de la Wallonie et de la communauté germano
phone ; les problèmes de sauvegarde et de conservation du patrimoine reli
gieux populaire de ces régions ; et l'influence des nouvelles fêtes et traditions 
sur la religion populaire 2 2 . 

21. Quinze catalogues d'exposition ont été publiés entre 1986 et 2000 : Saints prolecteurs et guérisseurs en 

Ardenne, Bastogne, 1986 ; Trésors (l'Ardenne. Art religieux et croyances populaires en Ardenne et Luxem

bourg, Bastogne, 1987 ; Porcelaine d'Ancienne. Art populaire religieux, Bastogne, 1988 ; Les vivants et 

leurs morts. Art. croyances et rites funéraires dans l'Ardenne d'autrefois, Bastogne, 1989 ; Imagiers de 

paradis. Images de piété populaire du XVe au XXe siècle, Bastogne, 1990 ; Beaux dimanches d'autrefois : 

orfèvrerie et ornements liturgiques dans la province du Luxembourg, Bastogne, 1991 ; L'almanach des 

vieux Ardennais : traditions et saints du printemps, Bastogne, 1992 ; Naître autrefois. Rites et folklores de la 

naissance en Ardenne et Luxembourg, Bastogne, 1993 ; L'almanach des vieux Ardennais : traditions et 

saints de l'été, Bastogne, 1994 ; Piété baroque en Luxembourg. L'Eglise en Luxembourg, du Concile de 

Trente aux Lumières, Bastogne, 1995 ; A l'épreuve de la Révolution. L'Église en Luxembourg de 1795 à 

1802, Bastogne, 1996 ; L'almanach des vieux Ardennais : traditions et saints de l'automne, Bastogne, 

1997 ; Filles du silence. Moniales en Belgique et Luxembourg du Moyen-Âge à nos jours, Bastogne, 1998 ; 

L'almanach des vieux Ardennais : traditions et saints de l'hiver, Bastogne, 1999 ; et Piconrue, un musée 

pour le futur, Bastogne, 2000. 

22 . Voir La religion populaire en Belgique et au Luxembourg : chronique des jours de colloque de 

Bastogne, 17.10.1998. Volksreligie in België en Luxemburg : verslagboek van de colloquia te Weerde, 

19.10.1998. Volksreligion in Belgien und Luxemburg : Kronik der Studientage von Eupen, 14.11.1998, dir. 

A. MINKE, A. NEUBERG et H. VAN ROYEN, Bastogne-VGravenweze l , 1999. 
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2 . Les problèmes 

Le concept de religion populaire recouvre un ensemble d'expressions, 
composées principalement de fêtes, de gestes, de processions et de pèleri
nages. Mais ce sont également des objets, des images, des lieux, des témoi
gnages écrits et oraux, autrement dit une infinité de sources qui sont à la fois 
témoins et acteurs des multiples expressions de la religion populaire. Des 
recherches ont été effectuées sur la plupart de ces modes d'expression, avec 
toutefois une prédilection certaine pour le culte des saints ou, de nos jours, 
pour l'étude du petit patrimoine religieux monumental. Des différences 
régionales s'observent malgré tout dans la répartition géographique des 
études thématiques et des travaux d'ensemble réalisés sur la religion 
populaire. Cette contribution se propose d'établir un panorama des 
principaux thèmes étudiés aujourd'hui, ainsi qu'un premier bilan des 
ouvrages et recherches scientifiques publiés sur le sujet, en privilégiant la 
religion catholique. 

Le culte des saints et les pèlerinages 

Le culte des saints et les pèlerinages constituent un des domaines les 
plus importants de la religion populaire. Ce champ d'investigations est proba
blement le mieux étudié à ce jour 2 3 . Dans nos régions, les saints les plus 
répandus sont les apôtres, les martyrs chrétiens des premiers siècles et les 
auteurs de la « rechristianisation » du 7 e siècle, auxquels on peut ajouter de 
nombreux personnages (pseudo)historiques de l'époque carolingienne véné
rés comme tels 2 4 . L'expansion et la dissémination du culte des saints se sont 
faites au cours des siècles par l'intermédiaire des martyrologes, des légen-
diers et des reliques, mais surtout par les pèlerinages, une des expressions les 

23. Plusieurs ouvrages et catalogues d'exposition ont été publiés sur le culte des saints en Wallonie, comme 

Th.-J. DELFORGE, Les suints populaires de Wallonie, (Wallonie, art et histoire, n° 38) , Gembloux, 1977, et 

L. DELFOSSE, Sous la protection des saints familiers et guérisseurs, (Musée en Piconrue), Bastogne, 1998. 

Plusieurs recherches régionales ont également été réalisées : Actes du 8e colloque du Chirel « Suints et culte 

des saints en Brabant wallon », dans Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. 10, 1996, n° 3, p. 1-

1 9 7 ; M.-J. BRAGARD-HUMBLET et Ph. BRAGARD, « S a i n t s protecteurs et guér isseurs» , dans Piété 

populaire en Namurois, Bruxelles, 1989, p. 87 -94 ; L. LEJEUNE, « Saints protecteurs et guérisseurs en 

Ardenne », dans Trésors d'Ardenne. Art religieux et croyances populaires en Ardenne et Luxembourg, 

Bastogne, 1987, p. 79-98 ; Saints populaires dans le diocèse de Tournai. Iconographie. Attributs. Dévotion, 

Tournai, 1975. Voir auusi Y. BASTIN, Le culte populaire en province de Liège. Inventaire. (Tradition 

wallonne, n° 17-18), Bruxelles, 2 0 0 0 - 2 0 0 1 , 2 vol. (inventaire limité aux saints et saintes, à partir de 

recherches documentaires et d'une enquête réalisée entre 1987 et 1989 auprès de quelque 1 700 personnes). 

24. Voir Fr. LEMPEREUR, Du doudon au remoudou..., op. cit., p. 121. 11 faut signaler l'étude sociologique 

menée par P. Delooz sur les saints du paradis, analysant leur répartition hommes-femmes , leur origine 

sociale, etc. Cette recherche originale n'a pas (encore) ouvert de voie en Belgique. Voir P. DELOOZ, Socio

logie et canonisations, Liège-La Haye, 1969. 
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plus fortes de la foi populaire, sans négliger pour autant les lieux et objets de 
dévotion, les dictons météorologiques liés aux saints ou encore la médecine 
populaire. Quelle que soit la région prise en considération, on y trouve la 
plupart du temps des saints autochtones cohabitant avec des saints populaires 
inter-régionaux. Dans le Namurois, par exemple, saint Lupicin à Lustin, saint 
Oger à Hanzinne, saint Walhère à Onhaye ou encore saint Mutien-Marie à 
Malonne sont des saints spécifiques de la région. Les dévotions à saint 
Antoine de Padoue, à sainte Barbe, à sainte Catherine, à sainte Cécile ou à 
saint Donat, par contre, ne sont pas propres au Namurois. 

La clientèle des saints diffère et permet de leur reconnaître différentes 
fonctions. Cela peut être une communauté monastique qui fête solennelle
ment son saint patron'; une communauté paroissiale qui fête le titulaire de 
son église ; une société de divertissement, comme une fanfare, qui honore 
sainte Cécile le jour de sa fête ; un corps de métier exaltant le saint dont il se 
réclame, etc. Pratiquement, cependant, de nombreux saints cumulent les trois 
grandes missions qui leur sont généralement dévolues. Ils sont tout à la fois 
saints protecteurs, saint guérisseurs et saints patrons. Modèles de vie, théra
peutes ou protecteurs, les saints étaient autrefois invoqués dans toutes les 
circonstances de l'existence. De la naissance à la mort et au gré des saisons, 
la vie d'un homme était ainsi rythmée par de multiples recours, depuis les 
saints protecteurs des nouveau-nés jusqu'aux saints priés en fin de vie pour 
avoir une mort douce, en passant par les saints guérisseurs des maladies 
d'enfants, les saints invoqués contre les maux bénins, les saints implorés lors 
des épidémies de peste ou de choléra, et les saints du calendrier populaire 
évoqués quotidiennement pour protéger les biens, les récoltes et le bétail 2 5 . 

Les saints protecteurs interviennent en maints domaines. Certains saints 
sont vénérés pour se protéger contre les aléas de la nature, tel saint Donat 
invoqué pour se prémunir contre la foudre 2 6 . D'autres sont sollicités aux 
différents âges de la vie. Au seuil de la mort, par exemple, les patrons de la 
bonne mort interviennent de différentes manières : « bien avant que l'heure 
ait sonné, ils ont un rôle prophylactique ; au moment de l'agonie, ils conso-

25. Les quatre catalogues d'exposition réalisés par le Musée en Piconrue sur les traditions et saints des sai

sons en Ardenne sont pour celte problématique tout à fait exemplaires. Ces almanachs évoquent la vie du 

paysan ardennais d'autrefois, où défilent, au rythme du calendrier, les travaux, les fêtes et les traditions fol

kloriques du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Chaque saint du calendrier ardennais fait l'objet 

d'une courte biographie, étoffée des coutumes et des diverses dévotions qui leur sont attachées, ainsi que 

d'une liste de leurs représentations artistiques conservées dans les églises de la province de Luxembourg. 

Voir L'almanach des vieux Ardennais : traditions et saints dit printemps, Bastogne, 1992 ; L'almanach des 

vieux Ardennais : traditions et saints de l'été, Bastogne, 1994 ; L'almanach des vieux Ardennais : traditions 

et saints de l'automne, Bastogne, 1997 ; et L'almanach des vieux Ardennais : traditions et saints de l'hiver, 

Bastogne, 1999. 

26. Sur le culte voué à saint Donat, on pourra voir entre autres L. LEFEBVRE et P. H ANNICK, « En marge 

d'un anniversaire. Saint-Donat, son culte, ses reliques et sa fresque », dans Bulletin trimestriel de l'Institut 

archéologique du Luxembourg, I. 43 , 1987, p. 23-51. 
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lent et protègent ; dans l'au-delà, ils jouent les psychopompes, les compa
gnons de la résurrection et les avocats » 2 1 . Le bétail et les animaux peuvent 
également être protégés par l'intercession de différents saints : saint Antoine 
l'Ermite protège les porcs ; sainte Brigide, saint Monon et saint Walhère, les 
bovins ; saint Hippolyte et saint Martin, les chevaux. A Nassogne, le jour de 
la Saint-Monon, des branches ou de l'herbe sont ainsi frottées par les 
fermiers sur la châsse du saint pour assurer la protection de leur cheptel. 

La fonction de saint protecteur entrecroise souvent celle de saint patron, 
un type de saints que l'on retrouve par ailleurs à tous les niveaux de la 
société. Le diocèse de Namur est de la sorte protégé par saint Materne, saint 
Servais, saint Lambert, saint Hubert et saint Aubain. De nombreux saints sont 
fondateurs d'abbayes ou patrons de villes qu'ils protègent, comme saint Ber-
thuin à Malonne 2 8 , saint Ghislain 2 9 et saint Huber t 3 0 pour les villes et 
abbayes du même nom, saint Lambert à Liège 3 1 , saint Mengold à Huy 3 2 , 
sainte Ragenulfe à Incourt 3 3 , saint Remacle à Stavelot 3 4 ou encore saint 
Ursmer à Binche 3 5 . Ce sont aussi des patrons de métiers, de corporations et 
de confréries, ainsi que de groupes sociaux déterminés 3 6 . Héritage de 

27. Voir G. PH1LIPPART, « Patrons de la bonne mort », dans Les vivants et leurs morts. Art, croyances et 

rites funéraires dans l'Ardenne d'autrefois, Bastogne, 1989, p. 88. 

28. Sur saint Berthuin, voir J. HOCKAY, « Le culte de saint Berthuin », dans Piété populaire en Namurois, 

Bruxelles, 1989, p. 135-148. 

29. Sur saint Ghislain, voir J. CASSART, « La présence de saint Ghislain à l 'exposition " Les saints 

populaires du diocèse de Tournai " », dans Annales du Cercle d'histoire et d'archéologie de Sainl-Ghislain, 

t. l , n ° 3, 1976, p. 187-200 ; ainsi que D. VAN OVERSTRAETEN et D. DERECK, « Aux origines d'une ville 

et d'une abbaye : saint Ghislain et son culte », dans Publication extraordinaire du Cercle d'histoire et 

d'archéologie de Saint-Ghislain et de. la région, n° 5, 1984, p. 1 -155. 

30. Le culte de saint Hubert en Wallonie a particulièrement bien été étudié et ce, sous toutes ses facettes 

(fêtes, processions, pèlerinages, statuaire, confréries, monuments, etc.) : voir Th. ANDERL1N, M. ME-

GANCK et N. NYST, Chapelles, croix et potales dédiées à saint Hubert en province de Luxembourg, (Saint-

Hubert en Ardenne. Art - Histoire - Folklore, t. 9), Lavaux-Sainte-Anne, 2000 (tirage à part de la revue De 

la Meuse à VArdenne, t. 30, 2000 , p. 40-72) ; « Le Culte de saint Hubert », dans Saint-Hubert d'Ardenne. 

Cahiers d'Histoire, t. 8, 1991, p. 391-540 ; Le culte de saint Hubert au pays de Liège, dir. A. D1ERKENS et 

J.-M. DUVOSQUEL, (Saint-Hubert en Ardenne. Art - Histoire - Folklore, t. 1), Bruxelles, 1991 ; et Le culte 

de saint Hubert en Namurois, dir. A. DIERKENS et J.-M. DUVOSQUEL, (Saint-Hubert en Ardenne. Art -

Histoire - Folklore, t. 3), Bruxelles, 1992. 

31. Sur saint Lambert, voir Ph. GEORGE, Saint Lambert. Culte et iconographie, Liège, 1980. 

32. Sur saint Mengold, voir E. DANTINNE, Saint Mengold. Sa vie, son église et sa paroisse, Huy, s.d., et 

Ph. GEORGE, Jalons pour l'histoire d'un culte : saint Mengold de Huy, s.!., 1980. 

33. Sur sainte Ragenulfe, voir D. BELIN, « Sainte Ragenulfe d'Incourt. Hier et aujourd'hui », dans Le Fol

klore brabançon, mars 1992, n° 273, p. 58-91 . 

34. Sur saint Remacle, voir F. BA1X, « Légendes et folklore de saint Remacle », dans Folklore Stavelot-

Malmédy-Sinnl Vith, t. 16, 1952, p. 7-50, et Saint Remacle, l'Apôtre de l'Ardenne, dir. A. LEMEUN1ER, Spa, 

1995. 

35. Sur saint Ursmer, voir P.-H. DE STEXHE, « La vie et le culte de saint Ursmer suivant les hagiographies 

et la croyance populaire », dans Les Cahiers binchois, t. 9, 1988, p. 1-19, et A. MILET. « Le culte de saint 

Ursmer à Binche au X I X e siècle », dans Ibidem, p. 20-32. 

36. Deux synthèses ont été publiées sur les saints patrons des métiers de nos régions par J.-J. HE1RWEGH et 

J.-L. VAN BELLE, Les saints patrons des métiers en Wallonie, Braine-le-Château, 1984, et Les saints 
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l'Ancien Régime, « le patronage des métiers se traduit encore par quelques 
célébrations, une enseigne ou une appellation — hôpital Saint-Luc car saint 
Luc est le patron des médecins, par exemple — ou par la présence çà et là 
d'une statue dans un atelier ou une boutique, mais il ne constitue plus comme 
autrefois une véritable institution assortie d'une obligation de se rendre à la 
messe et de participer à la procession, le jour de la fête du saint, jour 
chômé » 3 7 . Les saints patrons les plus fêtés en Wallonie sont aujourd'hui : 
sainte Barbe, pour les professions dangereuses, comme les pompiers et les 
artificiers et, autrefois, les mineurs du Nord de la France et de chez nous 3 8 ; 
sainte Cécile, patronne des musiciens 3 9 ; saint Eloi, patron des travailleurs 
du fer et des métaux 4 0 ; saint Hubert, patron des chasseurs ; saint Joseph, 
patron des travailleurs du bois 4 1 ; saint Nicolas, entre autres patron des 
enfants 4 2 . Bien d'autres saints patrons étaient fêtés auparavant, comme saint 
Vincent 4 3 , patron des vignerons, et saint Gengoux (ou saint Gangulphe), 
patron des mal mariés et des époux bernés 4 4 . 

Les saints guérisseurs ou thaumaturges sont, de leur côté, invoqués pour 
se prémunir et surtout pour guérir d'une maladie 4 5 . Leur invocation peut 

patrons des métiers en Belgique, Bruxelles, 1991. Certaines villes ont leur synthèse particulière, comme 

J. BAUDHU1N, « Les saints patrons des corporations namuroises », dans Piété populaire en Namurois, 

Bruxelles, 1989, p. 95-104 . Des recherches spécifiques sur les saints protecteurs d'un métier déterminé 

existent également, telles que J.-P. DUCASTELLE, « Les saints protecteurs des ouvriers carriers au pays 

d'Ath et de Lessines ( X I X e - X X e s iècles) », dans Annales du Cercle royal d'archéologie d'Ath et de la 

région et Musées athois, t. 46, 1977, p. 281-320. 

37. Voir Fr. LEMPEREUR, Du doudou au remoudou..., op. cit., p. 125. 

38. Sur sainte Barbe, voir F. BALIGAND et C. CARPENTIER-BOGAERT, Sainte Barbe : légende et tradi

tions, (Mémoires de Gaillette, n° 3/1997), Lewarde, 1997. 

39. Sur sainte Cécile, voir La Sainte-Cécile : la sainte qui chantait dans son cœur, la fête des choristes et 

des musiciens, (Saints populaires aujourd'hui, n° 1), Bastogne, 1990. 

40 . Sur saint Eloi, pour exemple, voir C. ADAM, « Le culte de saint Éloi à Châtelet », dans Le Vieux Châte-

let, n° 37, 1997, p. 65-82. 

4 L Sur le culte de saint Joseph à Namur, voir M.-S. DUPONT-BOUCHAT, « Le culte de saint Joseph à 

Namur », dans Piété populaire en Namurois, Bruxelles, 1989, p. 105-116. 

42 . Sur saint Nicolas, voir B. COUSSÉE, Saint Nicolas. Histoire, mythe et légende, Raimbeaucourt, 1999 ; 

La Saint-Nicolas : la fête des enfants, Vévêque du geste gracieux, (Saints populaires aujourd'hui, n° 2), 

Bastogne, 1991 ; ainsi que R. MEURANT, « Saint Nicolas et la fête des Mountches à Warneton », dans 

Mémoires de la Société d'histoire de Comines-Warneton et de la région, t. 6, 1976, p. 481-553 . 

43 . Sur saint Vincent, voir Th. DELARUE, « Saint Vincent, patron des vignerons. Aperçu de son culte et de 

son iconographie dans la vallée de la Meuse et principalement entre Huy et Liège », dans Annales du Cercle 

hutois des sciences et beaux-arts, t. 38, 1984, p. 41-131 . 

44 . Sur saint Gengoux, voir Fr. JACQUET-LADRIER, « Un culte oublié : saint Gangulphe à Moxhe », dans 

Studium et Muséum. Mélanges Edouard Remouchamps, vol. 1, Liège, 1996, p. 239-252 ; G. MAILLARD, 

« Une légende salmienne : la légende de saint Gengoux », dans Glain et Saint - Haute Ardenne, n° 46, 1997, 

p. 65-70 ; et P. PIERRET, Saint Gengoux, patron des mal mariés, Arlon, 1985. 

45 . Sur les saints guérisseurs de Wallonie, voir P. MORY, « Le recours actuel aux saints guérisseurs », dans 

Tradition wallonne, t. 3, 1986, p. 125-150 ; ID., « Le recours aux saints guérisseurs en Wallonie », dans Stu

dium et Muséum. Mélanges Edouard Remouchamps, vol. I, Liège, 1996, p. 323-338 ; ID., « Une enquête 

consacrée au culte des saints guérisseurs », dans In memoriam Andrée! Elisabeth Vormezeele, (Publications 

de la Société royale d'histoire et d'archéologie de Tournai, n° 1), Tournai, 1984, p. 333-369 ; et S. T'KINT, 

Maladie, guérison, dévotion populaire, mémoire de licence en histoire, ULG, Liège, 1990. II existe quelques 
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prendre de multiples formes : pèlerinage, prières, litanies, gestes, objets. 
Suivant les régions, voire les localités, mais aussi en fonction des maladies, 
les saints invoqués ou les modalités d'invocation diffèrent. Pour chaque 
cause d'invocation, il est possible aussi d'intercéder auprès de plusieurs 
saints. Pour les futures mamans et les jeunes enfants, par exemple, les plus 
usités sont sainte Marguerite, sainte Colette de Corbie, sainte Anne et surtout 
saint Ghislain, dont le patronyme se retrouve encore utilisé aujourd'hui 
comme prénoms subsidiaires. Chaque saint possède également ses 
spécialités. Les saints guérisseurs les plus invoqués dans le Namurois sont 
ainsi : sainte Adèle 4 6 , pour les affections des yeux ; sainte Apolline, pour le 
mal de dents ; saint Benoît, pour la nervosité des enfants et la fièvre lente 
(« fivelène ») ; saint Frédégand, pour la tuberculose et les difficultés 
motrices ; saint Ghislain, pour les convulsions ; saint Hubert, pour la rage, les 
morsures d'animaux et même la folie ; saint Lupicin, pour les maux de tête ; 
saint Pierre, pour les fièvres ; sainte Renelde 4 7 , pour l'apoplexie, l'ophtalmie 
et les ulcères ; saint Roch 4 8 , pour la peste et le choléra. Mais on recourt 
encore : à saint Agapit, pour les maux de ventre ; à saint Antoine de Padoue, 
pour retrouver la santé ; à saint Laurent, pour toutes les maladies qui 
provoquent des démangeaisons, comme la varicelle ; à sainte Lucie et saint 
Biaise, pour les maux de gorge ; à saint Pérégrin, pour guérir du cancer ; etc. 

A chaque saint protecteur ou guérisseur correspond généralement un ou 
plusieurs pèlerinages 4 9 . Réaliser un pèlerinage est une démarche à la fois 
concrète et symbolique, une quête du sacré qui pour le pèlerin revêt une 

études régionales, comme R. DASCOTTE, « Les maladies portant le nom du saint guérisseur dans la région 

du Centre », dans Tradition wallonne, t. 4 , 1987, p. 123-138 ; ID., « Les saints guérisseurs dans la région du 

Centre », dans Tradition wallonne, t. 6, 1989, p. 127-159 ; et J.-L. DUBART, Lt'.v saints guérisseurs de 

Picardie, Ath, 1997-1998, 3 vol. Des études thématiques spécifiques ont également été publiées, c o m m e 

J. OELIS, « "Les saints des entrailles", recours populaires et iconographie, en France du Nord et en 

W a l l o n i e » , dans Tradition wallonne, t. 4 , 1987, p. 345 -370 , et Ph. GEORGE, «Thaumaturgie de saint 

Domitien de Huy. Pèlerinage et culte à l'époque moderne », dans Annales du Cercle luilois des sciences et 

beaux-arts, t. 39, 1985, p. 115-150. 

46. Sur sainte Adèle, voir J.-M. AUBRY, Le culte de sainte Adèle, Heppignies, 1996. 

47. Sur sainte Renelde, voir L. DELPORTE, La vie et le culte de sainte Renelde. Des origines à nos jours. 

(Dossiers du Chirel Rebecq-Tubize, n° 2), Rebecq-Tubize, 1996. Outre le pèlerinage thérapeutique, l 'ou

vrage analyse la vila de la sainte, l'influence de son culte sur la dénomination du village de Saintes, la dif

fusion de son culte en Belgique et à l'étranger, le culte de ses reliques, son iconographie, son char de 

procession, le Tour Sainte-Renelde, ainsi que la confrérie. 

48. Sur le culte voué à saint Roch, on peut voir entre autres P. BOLLE, « Le culte de saint Roch dans la 

région de Wavre-Jodoigne », dans Wavriensia, t. XXXI, 1982, p. 77-92 , et M. NIHOUL, Saint Roch à Châ-

telet : culte et folklore, (Le Vieux Châtelet), Châtelet, 1998. 

49. Sur les pèlerinages en Wallonie, voir J. PIROTTE, « Les pèlerinages en Wallonie », dans La Belgique et 

ses dieux : églises, mouvements religieux et laïques, dir. L. VOYÉ et K. DOBBELAERE, Louvain-la-Neuve, 

1985, p. 255-270 , de même que Le guide des pèlerinages de Belgique, (Détours), Bruxelles, 1994, qui 

présente une quarantaine de pèlerinages toujours en vigueur en Belgique. Sur les pèlerinages thérapeutiques, 

on peut voir aussi : A. RUBBENS, « En pèlerinage avec des malades », dans Questions liturgiques, vol. 79 , 

n° 1-2, 1998, p. 110-116. 
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signification profonde 5 0 . Partir en pèlerinage constitue, en effet, une 
démarche volontaire vers un saint que le pèlerin invoque en particulier pour 
protéger, prémunir ou guérir sa famille, son cheptel ou sa propre personne. 
Réalisés collectivement ou individuellement, ces pèlerinages se font à dates 
fixes, réglées par la tradition, et peuvent prendre la forme d'une longue 
itinérance qui conduit le pèlerin à un lieu donné. Pour être exaucée, sa 
démarche s'accompagne de multiples gestes qui participent à l'invocation, 
par exemple toucher la statue ou la châsse du saint avec sa main. Toute une 
série d'objets peuvent supporter l'action du pèlerin, comme les pansements 
de sa maladie, un cierge allumé ou un ex-voto, entre autres pour remercier le 
saint de la guérison accordée. On constate à ce sujet que certains saints 
thaumaturges font « payer » préalablement leurs services, alors que d'autres 
attendent la guérison du requérant avant de recevoir un remerciement de sa 
part. 

Il existe une multitude de pèlerinages, anciens ou nouveaux, dédiés à 
l'un ou l'autre saint particulier. Parmi les pèlerinages belges les plus récents, 
il faut relever la dévotion portée à la jeune stigmatisée du Bois d'Haine, 
Louise Lateau, dans le Hainaut au 19 e siècle (de 1868 à 1883) 5 1 , mais 
surtout le pèlerinage au frère Mutien-Marie, béatifié en 1977 et canonisé en 
1990, à Malonne depuis 1917 5 2 . Parmi les pèlerinages anciens qui restent 
toujours bien suivis, on peut relever ceux de Bon-Secours, Chèvremont, Foy-
Notre-Dame, Hannut, Nassogne, Nivelles et Saint-Hubert. Au niveau 
international, les pèlerinages à Lourdes, à Fatima et à Lisieux attirent 
toujours des milliers de Belges chaque année, de même que les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle parcourus — également, il est vrai — dans une 
perspective touristique 5 3 . Pour revenir à la Belgique, des pèlerinages sont 
aussi organisés pour les animaux, notamment à Nassogne en province du 

50. L'anthropologie du pèlerinage a été balisée à de multiples reprises, entre autres par Alphonse Dupront. 

Voir A. DUPRONT, « Pèlerinages et lieux sacrés », dans Mélanges Fernancl Braudel, t. Il, Toulouse, 1973, 

p. 189-206, et ID., « Anthropologie du sacré et cultes populaires. Histoire et vie du pèlerinage en Europe 

occidentale », dans Miscellanea hisloriae ecclesiasticae. V. Colloque de Varsovie. 27-29 octobre 1971, 

Louvain, 1974, p. 235-258 ; de même que l'introduction réalisée par J. PIROTTE pour Le guide des pèle

rinages de Belgique, (Détours), Bruxelles, 1994. 

51 . Sur Louise Lateau, voir Ph. MARTIN, Louise Lateau, la stigmatisée de Bois d'Haine, 1868-1883. Etude 

d'un microcosme, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1984, 2 vol. , et son article, 

« Louise Lateau, stigmatisée belge (1868-1883) , point de rencontre de deux univers : spiritualité et science 

médicale au siècle dernier », dans Foi, gestes et institutions religieuses aux 19e et 20e siècles, dir. 

L. COURTOIS et J. PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 1991, p. 117-126. 

52. Sur Mutien-Marie, voir A.-M. HERMANS, Frère Mutien-Marie des écoles chrétiennes. Évocations et 

témoignages, Malonne, 1982 ; et A. YPERMAN, Le Frère Mutien-Marie de Malonne aux origines d'une 

dévotion populaire, 1917-1980, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1983. 

53 . Sur les pèlerinages organisés à Lourdes par le diocèse de Namur, voir O. DE BORCHGRAVE, Les 

pèlerinages namurois : pèlerinages organisés par le diocèse de Namur à Lourdes, 1903-1939, mémoire de 

licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1993, et sur les chemins de Saint-Jacques en Wallonie, voir L. 

MARQUET, Voies de pèlerins et chemins de Saint-Jacques de Compostelle à travers l'Ardenne, Verviers, 

1991. 
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Luxembourg lors de la Saint-Monon et à Onhaye en province de Namur à la 
Saint-Walhère 5 4 . 

Actuellement, le folklore investit de plus en plus de pèlerinages, comme 
en témoigne le pèlerinage pour les automobilistes à Hannut lors de la Saint-
Christophe. Les pèlerinages accueillent également un nombre croissant de 
«. touristes religieux » venus assouvir un certain voyeurisme mystique. Ce 
comportement interpelle sur les possibilités réelles dont nous disposons pour 
mesurer concrètement le succès des pèlerinages actuels. Cette question 
mériterait une analyse plus approfondie, d'autant qu'il semble que, de 
manière générale, les pèlerinages aux saints thérapeutes soient délaissés de 
nos jours. Quelques-uns, toutefois, continuent à attirer les foules, comme 
saint Antoine de Padoue à Harre près de Manhay, dont le succès est dû à la 
présence à ses côtés de sainte Thérèse de Lisieux et surtout de saint Pérégrin 
réputé guérir les cancers. Inversement, saint Roch, jadis fréquemment 
invoqué pour lutter contre la peste et le choléra, au point de parsemer nos 
paysages de dizaines de chapelles dédiées à son culte, a perdu aujourd'hui 
tout son intérêt. La spécialisation d'un saint interfère directement sur la 
pérennité de son culte 5 5 . 

Il convient de distinguer particulièrement le culte mariai, qui occupe une 
place importante dans la foi populaire en Belgique. Nombreuses sont les 
rues, les institutions ou les paysages qui conservent la trace de cette dévotion 
mariale. Notre-Dame faisait l'objet de différentes formes de dévotion : 
comme bienfaitrice, consolatrice, protectrice, reine du ciel, etc. Notre-Dame 
de la Délivrance, par exemple, était invoquée par les prisonniers. Plus tard, 
par extension, elle sera aussi invoquée par les femmes enceintes en passe 
d'accoucher. Elle a cependant de tout temps eu un rôle privilégié de 
protection de la collectivité, que révèlent de nombreux vocables comme 
Notre-Dame du Guet ou Notre-Dame de la Victoire. Le dogme de 
l'Immaculée Conception ne sera, pour sa part, proclamé qu'en 1854 par 
Pie IX. Le culte mariai s'est développé dès le 12 e siècle, avec les travaux des 
théologiens consacrés à l'Immaculée Conception de la Vierge et à son 
Assomption. Au 13 e siècle, l'apparition de vierges aux accents maternels 
dans l'art religieux propose aux fidèles une image plus familière de la 
Vierge, qui favorise la poursuite de son essor. Mais c'est surtout au début du 
17 e siècle que la dévotion mariale se propage, sous l'impulsion des Jésuites, 
dans le cadre des mesures prises par la Contre-Réforme catholique contre le 
protestantisme. Les catholiques encouragent alors la création et la 

54. Sur saint Walhère, voir C. HOEX, Saint Walhère. Culte, vie, iconographie, (Wallonie. Art et Histoire. 

n° 21), Gembloux, 1974. 

55. Sur cette problématique, voir F. LEMPEREUR, « Exemples d'abandons, de survivances ou d'apparitions 

de dévotions populaires en Wallonie ». dans La religion populaire en Belgique et au Luxembourg.... op. cit., 

p. 160-164. 
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propagation de pèlerinages à caractère plutôt régional, comme le culte à 
Notre-Dame de Luxembourg 5 6 . Plusieurs dizaines de vierges miraculeuses 
anciennes sont ainsi recensées en Wallonie : 17 en province de Liège, 18 
dans le Namurois, 10 dans le Luxembourg, 71 dans le Hainaut et 106 dans 
l'ancienne province unifiée du Brabant 5 7'. 

Au cours du 19 e siècle, les dévotions mariales héritées de l'Ancien 
Régime seront concurrencées par les vierges dites d'apparition 5 8 . À la suite 
des miracles de Lourdes en 1858, des centaines de grottes artificielles dédiées 
à Notre-Dame de Lourdes feront petit à petit leur apparition dans les 
paysages. Par la suite, les apparitions de Beauraing en 1932 et de Banneux en 
1933 engendreront à leur tour un nouvel engouement pour le culte de Notre-
Dame au cours de l'entre-deux-guerres 5 9 . Divers petits pèlerinages 
régionaux vont aussi émerger, comme le pèlerinage mariai de Sugny en 
Basse-Semois en 1912 et celui de Bohan en 1975 6 0 . Plusieurs cultes mariaux 
régionaux ou locaux ont fait l'objet de recherches, comme celui de Notre-
Dame de la Sarte ou de Notre-Dame de Walcourt 6 1 . Les revues d'histoire 
régionale et locale comportent aussi de très nombreuses contributions sur le 
culte mariai : sur Notre-Dame de Covvan, sur Notre-Dame de la Victoire à 
Bastogne, sur Notre-Dame de Grâce à Berzée, sur Notre-Dame de 
Clairefontaine, sur Notre-Dame de Belle Dilection à Mons, sur Notre-Dame 

56. Sur les origines du culte, voir A. LANGINI, « Notre-Dame de Luxembourg », dans Piconrue, un musée 

pour le futur, Bastogne, 2000 , p. 135-139 ; et surtout J. MAERTZ, « 1678-1978. Notre-Dame de Luxem

bourg. Consolatrice des Affligés, vénérée pendant 300 ans dans la province belge de Luxembourg », dans 

Hémecht, vol. 30, n° 1, 1978, p. 7-154. 

57. Pour un aperçu de l'importance du culte mariai en Wallonie et dans le Namurois, voir les recherches de 

J. LEFÈVRE, « Notre-Dame en Wallonie. Culte et traditions populaires », dans Trésors d'Ardenne. Art reli

gieux et croyances populaires en Ardenne et Luxembourg, Bastogne, 1987, p. 109-116, et R. DEPASSE-

LEMAIRE, « Le ctdte mariai à Namur », dans Piété populaire en Namurois, Bruxelles, 1989, p. 59-71 . 

58. De nombreuses dévotions anciennes ont perduré jusqu'à nos jours, grâce à leur transformation au fil des 

siècles pour répondre aux attentes des fidèles. La dévotion à la Vierge de Foy-Notre-Dame en est un exem

ple. Voir A. LIZ1N, La dévotion à Notre-Dame de Foy : évolution récente (1955-1987) d'une dévotion 

ancienne, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1994. 

59. Sur les apparitions de Banneux, voir A. CARABIN, Banneux Notre-Dame il y a quarante ans, Verviers, 

1987, et R. RUTTEN, Histoire critique des apparitions de Banneux, Namur, 1990. Sur Beauraing, voir 

B. DEL VAUX, Naissance et développement d'un pèlerinage : le cas de Beauraing (1932-1949), mémoire de 

licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1981 ; C.-J. JOSET, « M ê r Heylen, évêque de Namur (1899-

1941) et les apparitions de Beauraing », dans Nouvelle Revue théologique, t. 103, 1981, p. 209-237 ; ainsi 

que F. TOUSSAINT et C.-J. JOSET, Beauraing (1932-1982), Paris, 1981. 

60. Sur ces deux petits pèlerinages, voir Chr. MARTIN, Les pèlerinages en Basse-Semois aux XIXe et 

XXe siècles, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1984, dont elle a tiré un ouvrage : ID., 

Pèlerinages d'Ardenne méridionale, (Mythes, légendes, traditions), Liège, 1991. 

61. Voir C. GRÉGOIRE, « Notre-Dame de la Sarte. Naissance d'un culte », dans Annales du Cercle hutois 

des sciences et beaux-arts, t. 38 , 1984, p. 201-301 ; Chr. HALUT et A. HOUSS1AU, Notre-Dame de la 

Sarte : aille et trésor, Huy, 1991 ; A. PAPART, Les chapelles de Notre-Dame de Walcourt en France et en 

Belgique, Cerfontaine, 1981. 
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de Tongre, sur Notre-Dame de la Grâce à Enghien, etc. 6 2 Rappelons que le 
mois de mai est considéré par l'Église comme le mois de Marie. Dans le sud 
de l'Ardenne et en Gaume, le culte de la Vierge Marie trouve au cours de ce 
mois une concrétisation très naïve dans la tradition des « petites mariées de 
mai » ou « Trimouzettes ». Tous les dimanches du mois, des fillettes de 4 à 
12 ans font la quête par petits groupes dans les villages de la région. Elles 
entourent l'une d'entre elles, appelée « petite mariée », qui est vêtue de blanc 
et qui porte un bouquet et une aumônière. L'argent récolté sert à la 
décoration de la chapelle de la Vierge de leur village. En 1996, Françoise 
Lempereur constatait que seules 13 des 80 paroisses qui la pratiquaient au 
début du siècle connaissaient encore cette tradition 6 3 . 

Les fêtes populaires et la gestuaire religieuse 

De grandes fêtes liturgiques rythment le calendrier chrétien, parmi les
quelles celles de Noël et de Pâques sont les plus importantes. Au cours de ces 
fêtes, toute une série de rites et de gestes sont pratiqués qui sont une 
expression de la religion populaire. La fête de Noël comporte ainsi de multi
ples éléments traditionnels religieux, décoratifs et culinaires. La collection 
Tradition wallonne a consacré une de ses monographies au thème, étudiant la 
place de la Nativité dans le calendrier liturgique, la fête elle-même et son 
apparat, comportant notamment l'installation de crèches et de sapins de Noël, 
ainsi que la consommation de plats et pâtisseries spécifiques, comme la 
bûche de Noël, les cougnous et les boûkètes 6 4 . Peu après ces festivités, 
l 'Epiphanie et la Chandeleur constituent d'autres fêtes où avaient lieu 
auparavant diverses bénédictions. En Hesbaye, au pays de Hervé et en 
Ardenne liégeoise, la coutume des « hèyes » ou « quêtes des Rois », le jour 
de l 'Epiphanie, était destinée à chasser le mal et à favoriser le sort. Des 

62 . Voir S. DE LAUNOIS, « Notre-Dame de Cowan : dévotion et légendes », dans Glain et Salin - Haute-

Ardenne, t. 15, 1981, p. 60-67 ; J. DELMOITIÉ, « Notre-Dame de la Victoire à Bastogne. Sa chapelle, son 

culte », dans Musée en Piconrue, n° 35, 1994, p. 5-20 ; G. DEREINE, « Le culte de Notre-Dame de Grâce à 

Berzée », dans Le Guetteur wallon, 1998, n° 2, p. 51-56 ; J.-M. KREINS, Un épisode de l'expression de la 

foi dans le pays de Luxembourg : le pèlerinage à Notre-Dame du Bel Amour vénérée sous le nom de Notre-

Dame de Clairefontaine (1894-1947) : antécédents et culte contemporain, Liège, 1993 ; Mons : 1595-1797 

et 1863-1988, les Capucins vous accueillent et perpétuent le culte de Notre-Dame de Belle Dilection, Mons, 

1988 ; « Notre-Dame de Tongre : son culte, son patrimoine, 1081 -1981 », dans Études et documents du Cer

cle royal d'histoire et d'archéologie d'Ath et de la région, n° 3 , 1981, p. 1-198 ; A. ROEYKENS, « Le culte 

de Notre-Dame de la Grâce à Enghien », dans Annales du Cercle archéologique d'Enghien, t. 16, 1972, 

p. 261-340. 

63 . Voir Fr. LEMPEREUR, Du doudou au remoudou,... op. cit., p. 101 ; ainsi que Y. BRISMÉE, Les petites 

mariées de mai, communication faite au 5 e Congrès de l'Association des cercles francophones d'histoire et 

d'archéologie de Belgique (Herbeumont, 1996), à paraître dans Tradition wallonne. 

64. Sur les traditions de Noël , voir Le temps de Noël, (Tradition wallonne. Catalogues et monographies, 

n° 7) , Namur, 1992 ; A. DOUTREPONT et M. DELBOUILLE, Les Noëls wallons, Paris-Liège, 1938 ; et 

E. LEGROS, « Sur les Noëls wallons », dans Les Dialectes de Wallonie, t. XIV, 1986, p. 5-42. 
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cierges et des chandelles étaient aussi bénis le jour de la Chandeleur, fête de 
la purification de la Vierge et de la présentation de Jésus au temple, pour 
protéger les foyers, pour servir lors des « rogations » aux champs ou encore 
pour accomplir la bénédiction annuelle de saint Biaise contre les maux de 
gorge. 

Quarante jours avant la fête de Pâques, le Carême ouvre le « cycle » de 
Pâques, qui prend fin 90 jours plus tard avec la Pentecôte. Le Carême est un 
temps essentiellement pénitentiel. Il est marqué notamment par le jeûne, qui 
est pratiqué en souvenir du séjour du Christ dans le désert. Les pratiques du 
Carême ont, toutefois, disparu pour la plupart depuis le concile Vatican II. La 
fête de Pâques elle-même est précédée de la Semaine sainte ou « Peineuse 
Semaine », au cours de laquelle se déroulent différentes cérémonies et 
traditions. Le dimanche des Rameaux, les fidèles commémorent l'entrée 
triomphale du Christ à Jérusalem par la bénédiction de rameaux de buis 
placés, ensuite, sur les tombes des proches et sur les crucifix des maisons. Le 
Jeudi saint a lieu l'adoration du Saint-Sacrement et le Vendredi saint, le 
traditionnel « Chemin de Croix » qui rappelle la mort du Christ. Dans 
certains villages, comme à Lessines, une « procession des Pénitents » est 
organisée le même jour pour représenter symboliquement la « mise au 
tombeau » du Christ. Durant ces deux jours, les enfants de chœur font retentir 
des crécelles dans chaque quartier pour annoncer les offices, en 
remplacement des cloches « parties à Rome » pour être bénies par le Pape et 
d'où elles reviendront chargées d'œufs pour les enfants. Suivant les 
traditions, cette quête des œufs se fait le Samedi saint ou le jour de Pâques. 
Le Samedi saint a lieu la veillée à l'église, en l'attente de la résurrection du 
Christ. Enfin, Pâques, qui est la plus ancienne et la plus grande des fêtes 
religieuses, au point d'ordonner autrefois tout le cycle de l'année, fête la 
Résurrection. Ces coutumes pascales anciennes et actuelles de Wallonie ont 
été analysées par le Séminaire des arts et traditions populaires de Wallonie en 
1991 65 . 

Le cycle de Pâques se clôture au cours des mois de mai et de juin avec 
l'Ascension, 40 jours après Pâques, et la Pentecôte, 10 jours après l'Ascen
sion. La Pentecôte est aussi une des grandes fêtes de l'Église, une fête par 
ailleurs suivie par celle de la Trinité, une semaine plus tard. Diverses mani
festations religieuses ponctuent ces 17 jours, comme les « Remuages » lors 
de la Saint-Monon à Nassogne, le tour Saint-Vincent à Soignies, la marche 
Sainte-Rolende à Gerpinnes ou encore les processions de Notre-Dame à Wal
court et de Sainte-Waudru à Mons. Au cours de l'automne, la Toussaint, le 

65. Sur la pratique pascale, ou pourra voir notamment le mémoire inédit de Ch. POURBA1X, La pratique 

pascale dans le diocèse de Namur sous Vêpiscopat de Monseigneur Belin, 1884-1S92, mémoire de licence 

en histoire, UCL, Louvain, 1973. 
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1 e r novembre, fête tous les saints de la chrétienté et, le lendemain, le « jour 
des morts » conduisent parents et amis à aller fleurir les tombes de leurs 
proches. Ces grandes dates religieuses qui jalonnent l'année liturgique 
constituent des événements importants pour les chrétiens, au cours desquels 
différents rites et comportements religieux sont observés. A l'instar des 
offices religieux quotidiens, ces gestes témoignent de la pratique religieuse 
des fidèles et de l'évolution de la religiosité des populations. 

Parallèlement aux fêtes liturgiques, diverses fêtes patronales et proces
sions paroissiales rythment la vie des villes et des villages au cours de l'an
née 6 6 . La procession de la Fête-Dieu, célébrée le jeudi suivant le dimanche 
de la Trinité, est une des plus populaires de Wallonie. Créée à Liège à 
l'instigation de Julienne du Mont-Cornillon au cours du Moyen-Âge, la Fête-
Dieu honore le Saint-Sacrement de l'Eucharistie, présenté à la foule dans un 
ostensoir en or ou en argent que porte l'évêque ou le curé. C'est à partir de 
Saint-Martin à Liège que la fête rayonna, d'abord chez nous, puis dans la 
chrétienté tout entière 6 1 . La procession dite de la « dédicace » commémore, 
pour sa part, l'anniversaire de la consécration de l'église paroissiale. Cette 
procession est par excellence la grande fête de la paroisse, celle-ci étant 
suivie de réjouissances populaires qui ont donné naissance aux ducasses et 
kermesses d'aujourd'hui 6 8 . La « dédicace » ne doit cependant pas être con
fondue avec la « petite fête » ou fête patronale, qui honore le saint titulaire de 
l'église paroissiale. De nombreuses ducasses ont perdu de nos jours leur 
signification religieuse. La ducasse d'Ath a perdu ce caractère au cours du 
19 e siècle pour devenir essentiellement un cortège de géants suivi par des 
centaines de spectateurs 6 9 . Originellement, lors des ducasses, les paroissiens 
suivaient la grand-messe et participaient à une procession le dimanche, avant 
que ne s'amorcent les réjouissances folkloriques et festives. A quelques 
exceptions près, il est encore d'usage de célébrer le lundi matin une messe à 

66. Pour une définition des fêtes patronales, voir P. MORY, « Les fêtes patronales à Tournai et dans le 

Tournaisis du XVIII e s iècle à aujourd'hui. Essai d'analyse de leurs fonctions et de leurs significations », 

dans Mémoires de lo Société royale d'histoire et d'archéologie de Tournai, t. 2, 1981, p. 119-161 et t. 3 , 

1982, p. 103-140. 

67. Sur l'origine de la Fête-Dieu, voir J. COTT1AUX et J.-P. DELVILLE, « La Fête-Dieu. Eve, Julienne et la 

Fête-Dieu à Saint-Martin », dans Saint-Martin. Mémoire de Liège, dir. M. LAFFINEUR-CREPIN, Liège, 

1990, p. 31-54 ; et M. HANSEZ, « Sainte Julienne de Cornillon : son iconographie et son culte », dans Tra

dition wallonne, t. 5, 1988, p. 275-302. 

68. Plusieurs ternies sont utilisés en Wallonie pour parler des ducasses. On utilise en particulier les ternies 

« li fièsse » en région l iégeoise et « kermesse » dans le Brabant. 

69. Sur la ducasse d'Ath, voir J.-P. DUCASTELLE, La ducasse d'Ath, {La Tradition par l'image, n° 1), 

Stavelot, 1994, et les recherches de R. MEURANT, La ducasse d'Ath. Études et documents, Bruxelles, 1981. 

Quant aux cortèges de géants, voir R. MEURANT, Géants processionnels et de cortège en Europe, en Bel

gique, en Wallonie, {Folklore et art populaire de Wallonie, vol. 6) , Bruxelles, 1979 ; ainsi que Géants et 

dragons, (Les beaux livres du patrimoine), Tournai, 1996. 
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la mémoire des défunts de la paroisse. La plupart des ducasses en Wallonie 
ont lieu à la fin de l'été, vers les mois d'août et de septembre 7 0 . 

Lors des processions solennelles qui honorent le saint protecteur de 
l'entité, les reliques ou la statue du saint sont sorties de l'église paroissiale 
pour être portées par les villageois tout le long d'un itinéraire. Ces itinéraires 
processionnels, d'origine médiévale et dénommés « tours », peuvent faire 
parcourir des dizaines de kilomètres et traverser des endroits précis, comme 
la cour d'une ferme dans le cas de la procession de Saint-Feuillen à Fosses. 
Dès la Pentecôte, toute une série de « tours » animent la vie des paroisses 
wallonnes, parmi lesquels les plus importants sont : la procession « dèl 
Cécwème » à Hervé ; le tour Saint-Vincent à Soignies 7 1 ; la marche Sainte-
Rolende à Gerpinnes 7 2 ; la procession de la Pucelette à Wasmes ; le tour 
Sainte-Renelde à Saintes 7 3 ; le tour de Notre-Dame à Basse-Wavre 7 4 ; la 
marche de la Madeleine à Jumet 7 5 ; le tour Saint-Barthélemy à Bousval ; et 
le tour Sainte-Gertrude à Nivelles 7 6 . De semblables processions se 
retrouvent en milieu urbain : que l'on songe à la procession de Sainte-

70. Pour un aperçu d'ensemble sur les fêtes paroissiales et ducasses de Wallonie, voir C'est V ftèsse ! 

Ducasses, kermesses et fêtes paroissiales en Wallonie autrefois, (Musée de la vie wallonne), Liège, 1998 ; 
M.-N. ELIE-LEFEBVRE et B. TWYFFELS, «Ah! C'est la fête au village»: ducasses et kermesses, 

(Fondation Albert Marinus), Bruxelles, 1987 ; Nos ducaces. Ducasses dans la région du Centre d'hier à 

aujourd'hui, (Ecomusée régional du Centre), La Louvière , 1997 ; M. TOCK, Les processions et les 

pèlerinages : manifestations de notre folklore, Arlon, 1955. Quelques recherches régionales existent, comme 
H. BOURGEOIS, « Les processions, tours, pèlerinages et rogations à Comines et dans les environs aux X I X e 

et X X e s iècles », dans Mémoires de la Société d'histoire de Comines-Warneton et de la région, t. 6, 1977, 
p. 333-358 ; Ph. GEMIS, Contribution à l'histoire des processions liégeoises (1526-/946), mémoire de 
licence en histoire, ULG, Liège, 1988 ; et R. HERMAN, « Processions d'hier et d'aujourd'hui. Richesses 
carillonnées de notre folklore religieux », dans Le Folklore brabançon, n° 274, 1992, p. 107-172. Des études 
ont aussi été publiées sur des tours et processions spécifiques, comme A.-F. GOFFAUX, Le tour Sainte-

Croix à Marbais, (Cahiers du Chirel, n° 3), Villers-la-Ville, 1986. 

7 1 . Voir G. BAVAY, « L e tour Saint-Vincent de S o i g n i e s ou l'histoire inscrite dans le p a y s a g e : 
signification et évolution topographique d'une dévotion populaire d'origine médiévale », dans Tradition 

wallonne, t. 6, 1989, p. 63-117 ; et Saint Vincent de Soignies : regards du XXe siècle sur sa vie et son culte, 

dir. J. DEVESELEER et M. MAILLARD-LUYPAERT, (Les cahiers du Chapitre, n° 7), Soignies, 1999. 

72. Voir Culte de sainte Rolende, Gerpinnes, 1982 (exposition organisée à l'église Saint-Michel de Ger
pinnes). 

73. Voir L. DELPORTE, La vie et le culte de sainte Renelde..., op. cit. 

74. Voir J. MARTIN, « Le Grand Tour de Notre-Dame de Basse-Wavre des origines à nos jours », dans 
Wavriensia, t. 39 , 1990, p. 83-160. 

75. Voh"Z.« Madeleine. Marche jumétoise en l'honneur de sainte Marie-Madeleine, (Tradition wallonne. 

Catalogues et monographies, n° 8), Bruxelles, 1993, et R. ARCQ, El tour dèl Mad'lène, Jumet, 1999. 

76. Voir les recherches d'E. COLLET, La procession et la fêle de Nivelles, reflets d'une société postmédié

vale, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1981 ; ID., Sainte Gertrude de Nivelles : 

culte, histoire, tradition, (Les Cahiers nivellois, n° 11), Nivel les , 1985 ; et R. WINAND, « L'abbé Lehmann 
et le tour Sainte-Gertrude depuis 1946 », dans Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. 5, 1991, 
p. 202-219. 
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Waudru à Mons 1 1 , à la marche Notre-Dame à Walcourt, au cortège de la 
Ducasse d'Ath ou encore à la grande procession de Tournai 7 8 . 

Des escortes militaires accompagnent certaines de ces processions pour 
protéger les reliques ou la statue du saint. Ces escortes armées, qui remontent 
au moins au 16 e siècle, prennent le nom de « marches militaires » au 19 e siè
cle. C'est à partir de cette époque que les éléments religieux originels seront 
de plus en plus concurrencés par les éléments folkloriques, pour donner 
naissance aux imposants cortèges de marcheurs militaires que l'on connaît 
aujourd'hui. Réparties sur les mois de mai et d'octobre, ces marches 
militaires sont actuellement au nombre d'une cinquantaine, principalement 
localisées dans l'Entre-Sambre-et-Meuse 7 9 . Quelques-unes seulement sont 
organisées au nord de la Sambre, comme la marche de la Madeleine à Jumet. 
Le Conseil supérieur des arts et traditions populaires de la Communauté 
française n'en reconnaît cependant officiellement qu'une dizaine, à savoir : la 
marche de Sainte-Rolende à Gerpinnes, la marche septennale de Saint-
Feuillen à Fosses 8 0 , la marche de la Madeleine à Jumet, la marche de Saint-
Roch à Thuin 8 1 et celle de Ham-sur-Heure, la marche de Saint-Éloi à La-
neffe, la marche de Sainte-Anne à Silenrieux, la marche de Saint-Fiacre à 
Tarcienne, la marche de Notre-Dame à Walcourt, la marche de Saint-Pierre à 
Biesmerée et celles de Morialmée, Thy-le-Château et Villers-deux-Églises. 

Dans un univers essentiellement rural où la vie quotidienne des paysans 
était tributaire des récoltes de l'année, plusieurs processions étaient autrefois 
aussi organisées chaque année dans les champs pour les protéger contre la 
foudre, la grêle, les maladies ou les animaux destructeurs, en intercédant 
auprès de saints protecteurs. Ces « rogations », au cours desquelles le prêtre 
bénissait les champs, avaient lieu essentiellement les trois jours précédant 
l'Ascension. Ces bénédictions agricoles sont issues des anciennes proces
sions romaines des « Robigalia » reprises à son compte par l'Église catho-

77. Voir Lu ducasse de Mons, (La Tradition par l'image, n° 2), Stavelot, 1995. 

78 . Voir J. D U M O U L I N et J. PYCKE, La Grande Procession de Tournai (1090-1992). Une réalité 

religieuse, urbaine, diocésaine, sociale, économique et artistique, (Tournai - Art et histoire, n° 6), Tournai -

Louvain-la-Neuve, 1992 ; et P. MORY, Les fêtes patronales à Tournai,... op. cit. 

79. Voir R. FOULON, Marches militaires et folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse, Bruxelles, 1976, et 

les travaux de J. ROLAND, « Les marches militaires de l 'Entre-Sambre-et-Meuse », dans Enquêtes du 

Musée de la vie wallonne, t. V, n° 57-58, 1951, p. 257-296 et ID., Escortes armées et marches folkloriques, 

(Folklore et art populaire de Wallonie, vol. IV), Bruxelles, 1973. Des marches régionales ont fait l'objet 

d'études particulières, c o m m e R. OOLARD, « Les "Marches" en Hainaut », dans Tradition wallonne, t. 4 , 

1987, p. 4 9 1 - 5 0 6 et t. 7, 1990, p. 89-118 ; et M. NIHOUL, « Marches châtelettaines », dans Artisanat et 

folklore au pays de Châtelet, (Tradition wallonne. Catalogues et monographies, n° 3), Namur, 1992, p. 133-

164. 

80. Voir J. ROMAIN, « Le culte de saint Feuillen et de sainte Brigide », dans Piété populaire en Namurois, 

Bruxelles, 1989, p. 127-134. 

81. Voir M. CONREUR, Les origines de la Marche Saint-Roch à Thuin, (Publications du Centre d'histoire 

et d'art de Thudinie, n° 8), Thuin, 1982. 
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lique 8 2 . Quelques processions paroissiales récentes sont également apparues 
après la Seconde Guerre mondiale, telle, depuis 1963, la procession de Saint-
Martin à Eupen, organisée en l'honneur des victimes de la guerre 8 3 . 

Si les fêtes liturgiques et les processions paroissiales constituent des 
dates importantes dans la vie religieuse d'une communauté, les âges de la vie 
et leurs rites de passage sont tout autant des étapes essentielles dans la vie 
religieuse individuelle et collective des paroissiens 8 4 . La naissance, le bap
tême, la communion, le mariage et la mort donnaient lieu autrefois — dans 
une moindre mesure aujourd'hui — à de multiples pratiques religieuses 8 5 . 
Avant la Seconde Guerre mondiale, les femmes enceintes, particulièrement 
en milieu rural, recouraient aux sages-femmes pour être conseillées sur leur 
grossesse. Mais elles invoquaient également volontiers les saints protecteurs 
de la maternité pour mener à bien leur grossesse. En Ardenne et au 
Luxembourg, les futures mères invoquaient sainte Agathe, sainte Anne, 
sainte Barbe, saint Bernard, sainte Lucie, sainte Marguerite ou saint Pierre, 
pour être protégées et être assurées d'une bonne « délivrance ». Cette prati
que de protection pouvait s'accompagner de prières propitiatoires ou se 
matérialiser à travers des objets spécifiques. Parmi les objets les plus usités, 
des cordons bénits et des ceintures étaient portés par les femmes enceintes 
sur leurs reins. D'autres objets pouvaient encore favoriser une heureuse déli
vrance, telle une vie de sainte Marguerite déposée sur le ventre de la future 
mère ou l'utilisation d'images pieuses, de chandelles, de cierges, de 
médailles, de scapulaires, de grains bénits (grain de sainte Colette) ou encore 
de vêtements. Quant aux prières récitées, celles-ci se faisaient en l'honneur 
de sainte Marguerite ou de Notre-Dame de la Délivrance. L'oraison intitulée 
Le Trépassement de la Vierge Marie, sorte d'anthologie de prières populaires 
en vers et en prose destinées à s'assurer un bon accouchement, fut particu
lièrement utilisée par les femmes enceintes. A l'approche de la naissance, ces 

82. Voir J.-M. DOUCET, « Persistance et évolution des cérémonies agraires en Ardenne à la fin du X X e s iè

cle », dans La religion populaire en Belgique et au Luxembourg..., op. cit., p. 177-182. 

83. Voir L. HERMANNS, « Das Martinsfest in Eupen, eine junge Tradition mit Zukunft », dans La religion 

populaire en Belgique et au Luxembourg. ...op. cit., p. 173-176. 

84. Sur cette thématique, nous pouvons citer en exemples les publications du KADOC consacrées aux 

« levensrituelen ». Voir Levensrituelen. Het vormsel, (Kadoc-Studies, n° 12), Louvain, 1991 ; Levens-

rituelen. Gèboorte en doopsel, (Kadoc-Studies, n° 20) , Louvain, 1996 ; et Levensrituelen. Het huwelijk, 

(Kadoc-Studies, n° 24) , Louvain, 2000. 

85. Des recueils de sources et des chroniques régionales permettent d'appréhender ces pratiques religieuses 

dans un cadre plus large, tels que les chroniques de Gaspard Marnette, ouvrier armurier à Vottem, qui 

raconte au jour le jour la vie ouvrière, mais également religieuse, de son village de 1865 à 1903. Voir 

R. LEBOUTTE, L'archiviste des rumeurs. Chronique de Gaspard Marnette, armurier, Vottem 1857-1903, 

(Musée de la vie wallonne - Coll. d'études, n° 6) , Liège, 1991. On pourra voir aussi Des gens d'ici racon

tent. Douze villages entre Famenne et Condroz au début du siècle, (Groupe Regards et Souvenirs), 

Haversin, 1989-1998, 3 tomes, ou encore Histoires et traditions de nos vallées par les « Hèyeu d'Sov'ni », 

Liège, 1995-1997, 2 vol. 
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pratiques de protection visaient à prémunir la future mère et à protéger 
l'enfant à venir 8 6 . 

Jusque dans les années 1950, le baptême des enfants était célébré 
généralement quelques jours après la naissance. Sous le regard de son parrain 
et de sa marraine, le nouveau-né recevait son premier sacrement. La 
cérémonie se déroulait sans la mère qui, considérée comme « souillée » par 
l'accouchement, devait effectuer une cérémonie particulière pour se purifier 
avant de réintégrer la communauté des fidèles : « les relevailles.». Parfois, 
cependant, l'enfant pouvait naître mort-né ou mourir avant même d'être 
baptisé, plongeant les parents dans la plus grande détresse à l'idée que leur 
enfant resterait à jamais prisonnier des limbes. L'idée du châtiment des 
enfants morts sans baptême était bien ancrée dans les esprits, ce qui explique 
le recours au « répit » et le succès des sanctuaires de ce type qui permettaient, 
grâce à un miracle de courte durée, de ramener à la vie l'enfant mort-né le 
temps nécessaire pour le baptiser et permettre ainsi de l'enterrer. Des 
sanctuaires à répit ont existé en Wallonie à Avioth, Aywaille, Bellaire, 
Cowan, Foy-Notre-Dame, Gespunsart, Huy, Lommal, Marche, Oisy et 
Rochefort. Fort en usage aux 16 e et 17 e siècles, le recours au répit disparaît 
dans nos régions au cours des premières décennies du 19 e s iècle 8 7 . Le 
baptême s'entoure également de tout un apparat, comportant entre autres la 
distribution de dragées aux proches et la réalisation de faire-part de naissance 
ou de souvenirs de baptême pour annoncer et perpétuer le souvenir de 
l'heureux événement. 

Lors de l'entrée dans l'adolescence, la « première communion » ou 
« communion solennelle » conduit les jeunes âgés de 11-12 ans à renouveler 
leurs vœux de baptême. Avec la confirmation, c'est un rite de passage impor
tant d'un point de vue religieux, mais aussi social dans la mesure où il 
permettait après coup aux garçons de porter de longs pantalons et aux filles 
de premières longues jupes. Si la communion solennelle est à l'origine une 
fête essentiellement religieuse, elle est également devenue une fête familiale 
et profane à partir du 19 e siècle. Comme pour le baptême, sa célébration 
occasionne toute une série de pratiques et de gestes, qui ont récemment été 

86. Sur les pratiques entourant la naissance et le baptême, voir le catalogue d'exposition Naître autrefois. 

Rites et folklores de la naissance en Ardenne et Luxembourg, Bastogne, 1993 ; ainsi que M. PIGNOLET, 

« Le folklore de la naissance », dans Tradition wallonne, t. 4 , 1987, p. 705-723. 

87. Sur les sanctuaires à répit, on pourra voir : J. GÉLIS, « Les "sanctuaires à répit" dans les Antennes belge 

et française », dans Trésors d'Ardenne. Art religieux et croyances populaires en Ardenne et Luxembourg, 

Bastogne, 1987, p. 55-64 ; P. MOREAU, « Les sanctuaires à répit », dans En Fagne et en Thiérache, n° 22 , 

t. 87, 1989, p. 14-22 ; M. PIGNOLET, « Les "sanctuaires à répit" en Wallonie », dans Terres d'Herbeumont 

à Orcbimont, n° 11, 1985. p. 42-57 et n" 12, 1986, p. 72-81 ; ainsi qu'A. DEW1ER, « Deux exemples de 

sanctuaires à répit dans la région du Centre : les chapelles Notre-Dame au Puits à Trivières et Notre-Dame 

du Bois du Sait à Houdeng », dans Le dernier voyage. Pratiques funèbres d'hier à aujourd'hui, (Éconuisée 

régional du Centre), La Louvière, 1995, p. 31-40. 
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étudiés pour la Wallonie et Bruxelles entre le 17 e et le 20 e s i èc le 8 8 . 
Différents moments religieux et festifs marquent la communion, comme le 
suivi du catéchisme, les préparatifs de la fête, la « rénovation » de la maison, 
la retraite, l'habillement, la procession, la cérémonie elle-même, le banquet, 
les cadeaux et les images-souvenirs. Depuis le 8 août 1910, le décret Quain 
singulari du pape Pie X autorise une « communion privée » ou « petite 
communion » vers l'âge de 6-7 ans, où l'on retrouve un rituel similaire. 

A l'âge adulte, le mariage est un sacrement dont la concrétisation passe 
à nouveau par tout un cérémonial (entrée dans l'église, bénédiction et signifi
cation de l'anneau nuptial...), sur lequel plusieurs recherches ont été réali
sées 8 9 . Institué par le concile de Trente, le mariage religieux ne s'est vérita
blement répandu chez nous qu'au 19 e siècle, dans la foulée du mariage civil 
apparu en 1804. Tout un folklore religieux encadre la cérémonie de mariage 
(jets de friandise et d'argent à la sortie de l'église, repas de noces...), de 
même que les fiançailles et pré-accordailles qui y conduisent. Les grands 
feux du premier dimanche de carême, par exemple, étaient autrefois, en tant 
que gage de fécondité, « le prétexte pour saûder les jeunes gens, c'est-à-dire 
les fiancer fictivement, et ils sont encore très souvent de nos jours allumés 
par les derniers mariés de l'année » 9 0 . Pour les femmes et les hommes qui se 
destinent à une vie sacerdotale, la prise d'habit et l'ordination sacerdotale 
constituent également des événements majeurs de leur existence marqués par 
tout un cérémonial religieux 9 1 . 

Bien plus qu'aujourd'hui, la mort d'un individu était autrefois l'un des 
grands moments de la vie collective 9 2 . Le décès donnait lieu à une multitude 

88. Sur la communion solennel le , rebaptisée «profe s s ion de f o i » au cours des années 1960-1970 , 

voir J. FRAIKIN et P. FONTAINE, La communion solennelle : fête religieuse, fête profane, (La Tradition par 

l'image, n° 3) , Stavelot, 1997, et La première communion. Quatre siècles d'histoire, dir. J. DELUMEAU, 

Paris, 1987. 

89. Sur les rites du mariage, voir Actes du colloque international « Amour et Mariage en Europe », Liège, 

1975 ; Aspects de la vie populaire en Europe. Amour et Mariage, (Musée de la vie wallonne), Liège, 1975 ; 

Des accordailles aux épousailles, (catalogue d'exposition de la CGER), Bruxelles, 1988 ; Fiançailles, 

mariage et maternité, (Écomusée régional du Centre), La Louvière, 1988 ; et Près de chez nous, loin de 

chez eux : mariage et traditions, (Tradition wallonne. Catalogues et monographies, n° 10), Bruxelles, 1996. 

Ce dernier ouvrage donne un panorama des rites de mariage en Belgique propres aux communautés ita

lienne, espagnole, grecque, marocaine, turque, portugaise, polonaise, zaïroise, ainsi que des traditions nup

tiales juives, wallonnes et flamandes. 

90. Voir F. LEN4PEREUR, Du doudou au remoudou..., op. cit., p. 96. Sur le folklore des grands feux, voir 

A. DOPPAGNE, Les grands feux, (Wallonie, art et histoire, n° 11), Gembloux, 1972. 

91 . A titre d 'exemple , voir A . -D . MARCÉLIS, Sous le voile. Le monde des religieuses cloîtrées au 

XXe siècle, (Collection Sillages - Arca), Ottignies-Louvain-la-Neuve, 1997. 

92. Sur les pratiques religieuses funéraires, voir le catalogue d'exposition Les vivants et leurs morts. Art, 

croyances et rites funéraires dans VArdenne d'autrefois, Bastogne, 1989. On pourra voir aussi : « Les 

témoins de l'au-delà », dans Tradition wallonne, t. 9-10, 1992-1993 ; M. PIGNOLET, « Évolution des menta

lités et des rites mortuaires », dans Le Guetteur wallon, n° 2, 1988, p. 38-50 ; ainsi que G. PYCKE, La mort 

à Nivelles dans l'entre-deux-guerres (1919-1939). Aspects démographiques, cimetières, rites funéraires, 

mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1997. 
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de rites destinés à assurer au mieux le passage de la vie terrestre à la vie 
céleste. Ce rituel des funérailles a évolué au cours des siècles et est actuelle
ment codifié par la Constitution conciliaire sur la liturgie de 1963. Si le 
sacrement de l'extrême-onction était ainsi initialement une aide apportée à la 
personne arrivée au seuil de la mort, il intervient aujourd'hui pour aider les 
personnes confrontées à la maladie ou à la vieillesse. Il s'adresse à un public 
plus large, comprenant malades, handicapés et vieillards. Inversement, l'eu
charistie est devenue un véritable sacrement des mourants en étant reçue au 
seuil de la mort. Lorsque la mort survient, les funérailles enclenchent tout un 
rituel, au cours duquel le corps du défunt sera veillé, puis transféré en pro
cession à l'église, où il sera honoré lors d'un dernier office religieux, avant 
d'être accompagné solennellement par le prêtre jusqu'au cimetière, où celui-
ci accomplira les dernières cérémonies et prières d'usage. Des règles spécifi
ques sont prévues pour les funérailles d'enfants ou d'enfants non baptisés. 
Au-delà du rituel liturgique, chaque région possède ses coutumes propres 
concernant les défunts : que l'on songe à la présentation publique du corps, à 
la veillée nocturne de celui-ci, au repas des funérailles, aux messes célébrées 
ultérieurement pour se remémorer le défunt ou aux visites des tombes à la 
Toussaint et le jour des Rameaux 9 3 . La mort d'un proche donne lieu encore à 
l'utilisation ou à la fabrication de divers objets. Uafûleiire, par exemple, est 
un vêtement de deuil caractéristique, composé d'un grand morceau de drap 
noir très fin de forme rectangulaire, dont les femmes se revêtaient dans les 
provinces de Liège et de Luxembourg 9 4 . Aux vêtements et bijoux de deuil se 
joignent divers ornements et objets liturgiques utilisés lors des funérailles ou 
déposés par après sur la tombe du défunt. La mort induit également la 
fabrication de « souvenirs papiers », tels que des faire-part pour annoncer le 
décès ou des souvenirs mortuaires distribués à la fin de la messe, et la 
publication d'annonces nécrologiques 9 5 . Les usages funéraires en vigueur 

93. Pour exemples , voir R. BAGUETTE, « Les rites de la Toussaint et de la mort de 1945 à nos jours à 

Melen (pays de Hervé) », dans Tradition wallonne, t. 5, 1988, p. 203-216 ; et M. PIGNOLET, « Folklore du 

trépas particulièrement dans la Basse-Semois », dans Le Guetteur wallon, n° 1, 1989, p. 2-14 ; n° 2, 1989, 

p. 38-43. 

94. Voir R. PINON, « Enquête sur l'afûleûre en Wallonie orientale », dans Les vivants et leurs morts. Art, 

croyances et rites funéraires dans l'Ardenne d'autrefois, Bastogne, 1989, p. 189-198. Il est également l'au

teur d'une étude sur « Le semonneur d'enterrement autrefois », dans Enquêtes du Musée de la vie wallonne, 

t. 15, 1980-1985, p. 368-382 et t. 17, 1991-1992, p. 356-376. 

95. Sur les annonces nécrologiques, voir G. RINGLET, Ces chers disparus. Essai sur les annonces nécrolo

giques dans la presse francophone, Paris, 1992 ; ID., « Quand le Petit Prince rentre chez lui. Mort et nais

sance de l'enfant dans la nécrologie », dans Naître autrefois. Rites et folklores de la naissance en Ardenne et 

Luxembourg, Bastogne, 1993, p. 215-222 ; et G. RINGLET et M. BOISDEQUIN, « Mourir dans le journal », 

dans Les vivants et leurs morts. Art, croyances et rites funéraires dans l'Ardenne d'autrefois, Bastogne, 

1989, p. 251-278. 
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pour les enterrements civils et les cultes non catholiques témoignent par 
rapport à la mort d'une sensibilité parfois fort différente 9 6 . 

La vie quotidienne des populations d'autrefois est aussi caractérisée par 
diverses pratiques de protection destinées à lutter contre les maléfices ou les 
maladies. A la frontière de la magie, ces pratiques religieuses en marge 
participent du concept de la religion populaire. Il s'agit tant de pratiques de 
protection que d'objets de protection, qui en sont le témoignage concret. Le 
crucifix par exemple protège le foyer familial par sa présence dans les 
diverses pièces de la maison. Placé sur les linteaux de porte, le trigramme du 
Christ IHS protège la demeure, de même que deux flèches de métal croisées 
qui renvoient au culte de saint Sébastien pour se prémunir contre la peste. La 
médecine populaire ancienne comporte de multiples pratiques de protection 
où s'interpénétrent éléments religieux et formules magiques. A l'instar des 
fidèles qui pouvaient intercéder auprès de saints « thérapeutes » pour lutter 
contre la maladie, guérisseurs et rebouteux recouraient fréquemment aux 
saints dans le processus de guérison de leurs clients. Beaucoup d'entre eux 
utiliseront les recettes du Médecin des pauvres, un livre de colportage très 
répandu en France et en Belgique au 19 e siècle, qui se compose de prières 
religieuses et de toute sorte de sortilèges ou formules magico-religieuses. Les 
arbres à clous sont une autre manifestation de cette médecine populaire 
magico-religieuse. En 1974, le Centre d'études d'arts, de traditions et de par-
lers populaires de l'Université libre de Bruxelles (ULB) a organisé un collo
que sur la médecine populaire, reprenant ces aspects magiques et le recours 
aux saints guérisseurs, une initiative qui a encouragé la réalisation de plu
sieurs recherches régionales sur la thématique 9 7'. 

96. Sur la mort dans le culte israélite, voir Chr. MOIS et J.-C. JACOB, « La mort dans le culte israélite », 

dans Les vivants et leurs morts. Art, croyances et rites funéraires dans l'Ardenne d'autrefois, Bastogne, 

1989, p. 125-126, qui ont étudié la situation des juifs du sud de la province du Luxembourg, en particulier à 

Arlon. Dans Le dernier voyage. Pratiques funèbres d'hier à aujourd'hui, (Ecomusée régional du Centre), 

La Louvière, 1995, on trouvera une contribution d'A. LEYSBETH sur l'évolution des rites funéraires 

catholiques, de P. JAROSOVA sur les rites funéraires dans la communauté grecque du Hainaut, d'A. 

MORELLI sur les pratiques funéraires des immigrés italiens, d'E. WARTE sur les pratiques funèbres des 

musulmans de Belgique et de M. HOSTsur les rites funéraires laïques. 

97. Voir La médecine populaire en Wallonie. Actes du colloque organisé à l'Université libre de Bruxelles 

le 26 octobre 1974, (Contributions au Renouveau du Folklore en Wallonie, n° 8), Bruxelles, 1978. On 

pourra voir aussi les catalogues d'exposition CGER : La médecine populaire, Bruxelles, 1981, et Magie 

blanche, magie noire, Bruxelles, 1995. Diverses études régionales ont été publiées : E. COMPÈRE, « Remè

des d'autrefois ( X I X e s iècle) », dans Glain et Salin, Haute Ardenne, 1997, n° 46, p. 91-97 ; R. DASCOTTE, 

« Les remèdes populaires dans la région du Centre », dans Bulletin d'enquêtes du Musée de la vie wallonne, 

t. 14, 1979, p. 297-342 ; C. HABAY, « Médecine sans médecin en Haute Ardenne », dans Glain et Salin, 

Haute Ardenne, t. 14, 1981, p. 70-88 ; F ouvrage-source d'A. HOCK, Croyances et remèdes populaires au 

pays de Liège, 3 e éd., Liège , 1888 (réédité récemment ) ; C. LEESTMANS, Jardins secrets. Remèdes 

populaires (l'Ardenne, Lasne, 1985. Quelques recherches thématiques ont également été réalisées comme : 

E. LEGROS, « Rites de cueillette des simples et herbes magiques », dans Enquêtes du Musée de la vie 

wallonne, t. 10, 1963, p. 1-18 ; L. MARQUET, « Un petit traité magique ardennais manuscrit de 1834 », dans 

Studium et Muséum. Mélanges Edouard Remouchamps, vol. 1, Liège, 1996, p. 267-294 ; et R. PINON, « La 

magie des prières et incantations de guérisseurs de Wallonie », dans Enquêtes du Musée de la vie wallonne, 
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En dehors des religions officielles, les sectes présentes en Wallonie 
développent également, à travers des impositions de mains, des prières et 
d'autres rites de guérison, tout un cérémonial et un apparat étudiés par les 
chercheurs dans le cadre de la religion populaire 9 8 . L'antoinisme est pro
bablement la seule secte d'origine belge dont la notoriété et le succès ont 
largement débordé nos frontières, tout particulièrement en France. Le culte 
antoiniste est un mouvement spirite créé en Wallonie au début du 20 e siècle. 
Fondé par Louis Antoine (1846-1912), un ouvrier métallurgiste d'origine lié
geoise, ce culte est officiellement constitué en 1910, avec la consécration 
d'un premier temple à Jemeppe-sur-Meuse. L'antoinisme connaît un réel 
succès jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, en s'implantant parti
culièrement dans les milieux ouvriers du bassin liégeois et dans un certain 
nombre de villes françaises. En 1993, on recensait encore 36 temples antoi-
nistes en Wallonie. L'enseignement d'Antoine est plus moral que religieux. Il 
est basé sur la croyance en la réincarnation, sur le mépris de l'intelligence 
(opposée à la « conscience ») et du monde matériel, sur l'inexistence du mal, 
sur la divinité de tout être et sur l'amour du prochain 9 9 . 

Sans parler des sectes sataniques et apocalyptiques qui se développent 
aujourd'hui dans nos sociétés, la magie, blanche ou noire suivant sa finalité, 
a eu ses adeptes dans nos régions. Une exposition a tenté de faire le point sur 
la question en 1995, en traitant le thème de la magie sous différents angles et 
en cherchant ses implications dans les religions comme le christianisme, 
l'islam et le judaïsme, sans oublier le renouveau de la magie dans la société 
post-moderne l 0 ° . Parallèlement, la présence du diable dans le folklore 
wallon a fait l'objet de plusieurs recherches, destinées à retrouver sa trace 
dans les processions et cortèges populaires, mais aussi dans les dialectes et 
proverbes de Wallonie, dans la toponymie wallonne ou encore dans les 
légendes de la Basse-Semois 1 0 '. Esprits, génies du terroir et loups-garous ont 

1. 17, 1992, p. 340-355. On pourra voir aussi V. LANTERNARI, Médecine, magie, religion, valeurs, trad. par 

J. CECCON, Paris, 1996. 

98. Sur les sectes en Belgique, voir K. DOBBELAERE et M. VOISIN, « Sectes et nouveaux mouvements 

religieux en Belgique », dans La Belgique et ses dieux. Eglises, mouvements religieux et laïques, dir. 

L. VOYÉ, K. DOBBELAERE, J. REMY et J. BILL1ET, Louvain- la-Neuve, 1985, p. 3 5 9 - 3 9 2 ; ainsi que 

A. LALLEMAND, Les sectes en Belgique et au Luxembourg, Bruxelles, 1994. 

99. Sur l'antoinisme, voir L. CHALON, « Quand le spiritisme tourne au culte populaire », dans Musée 

herstalien, t. 63 , 1992, p. 3 - 1 6 ; surtout, R. DERICQUEBOURG, Les antoinistes, Turnhout, 1993 ; ID., 

Religions de guérison. Antoinisme, science chrétienne, Scientologie, (Bref, n° 11) Paris, 1988, p. 11-43 ; et, 

pour un exemple local, J.-P. MONTULET, « Installation du culte antoiniste à Spa », dans Histoire et 

archéologie spadoises, n° 81 , 1995, p. 13-17. 

100. Voir Magie blanche, magie noire, (catalogue d'exposition de la CGER), Bruxelles, 1995. On pourra 

aussi voir : R. DASCOTTE, La sorcellerie dans la région du Centre, Haine-Saint-Paul, 1985, et P.-P. GOS-

SIAUX, Sorcellerie, magie, croyances populaires en Wallonie et dans les régions (/voisinantes, (Homo c/as-

sicus), s.l, 1985. 

101. Voir A. DOPPAGNE, Le diable dans nos campagnes. Wallonie. Champagne. Lorraine. Picardie, (Usa

ges et croyances populaires), Paris-Gembloux, 1978 ; et Le diable dans le folklore de Wallonie, 
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également suscité l'une ou l'autre étude l 0 2 . Compte tenu de la sécularisation 
croissante de la société, le développement des sectes et des pratiques 
ésotériques n'est pas sans intérêt pour l'historien. Au milieu des années 1980, 
le journaliste Gilbert Picard dénonçait déjà le phénomène dans son livre sur 
La France envoûtée 1 0 3 . Maraboutage, Scientologie, numérisation, messe 
noire, satanisme, aphrodisiaques divers sont tous des pratiques non normées 
par la religion institutionnelle, mais qui compensent la désaffection du 
religieux norme au profit de l'irrationnel. Le retour accru des exorcistes dans 
l'Église catholique est à ce titre aussi révélateur. 

Les objets de dévotion 

De nombreux objets servent de supports à la piété et aux croyances 
religieuses. Presque toutes les religions les ont exploités, parmi lesquelles le 
catholicisme. Les recherches de Jean Pirotte montrent combien ces éléments 
sont riches d'enseignements sur la vie religieuse des populations, d'autant 
que l'attitude des élites religieuses à leur égard a évolué au cours des siècles 
en fonction des conjonctures historiques et des conceptions théologiques et 
pastorales du moment , 0 4 . Aujourd'hui, ces objets rencontrent toujours un 
succès important, même en dehors de l'Église. Ce phénomène peut se com
prendre comme une « réaction contre un rationnel et un technicisme déper
sonnalisants, [en vertu desquels] se reconstitue tout un arsenal duquel 
l'homme moderne tire sans cesse de l'ancien du neuf, pour tenter de briser sa 
solitude. Alors que les Églises se manifestent moins sur le terrain des rites, il 
se met en quête de sécurité par des rites occultes, exotiques (maraboutage, 
philosophies orientales), scientistes (ondes, énergie, numérologie) ou para-
psychologiques. La consultation des horoscopes n'est qu'une forme mineure 
et banalisée d'une résurgence de l'irrationnel qui se manifeste aussi dans le 

(Contribution au renouveau du folklore en Wallonie, n° 12), Bruxelles, 1980. Signalons encore l'enquête 

dialectologique menée dans la région de Jodoigne auprès de personnes nées au début du 2 0 e s iècle sur 

l'existence du diable par J.-J. GAZIAUX, « Le diable au pays de Jodoigne », dans Revue d'histoire religieuse 

du Brabant wallon, n° 1, 1987, p. 123-131. Pour une vue d'ensemble, voir R. MUCHEMBLED, Une histoire 

du diable, Xlle-XXe siècle, Paris, 2000. 

102. Pour exemples , voir A. DOPPAGNE, Esprits et génies du terroir, (Usages et croyances populaires, 

n° I), Gembloux, 1977, et M. MESN1L, « Un cycle saisonnier pour les errances de l'âme : le loup-garou. De 

la Wallonie à l'Europe », dans Studium et Muséum. Mélanges Edouard Remouchamps, (Musée de la vie 

wallonne), vol. 1, Liège, 1996, p. 309-322. 

103. Voir G. PICARD. La France envoûtée, Paris, 1986. 

104. Sur l'étude des objets de dévotion, voir J. PIROTTE, « Objets kitsch et fois populaires », dans Religion, 

mentalité et vie quotidienne, dir. M. CLOET et F. DAELEMANS, (Archives et bibliothèques de Belgique, 

n° spécial 35) , Bruxelles, 1988, p. 156-167 ; ID., « L'univers des objets, supports de la foi. Le recours à 

l'objet pieux et son évolution du X V I e au X X e s iècle », dans Lumen vitae. Revue internationale de la 

formation religieuse, t. 4 1 , n° 2, 1986, p. 139-154 ; ainsi que J. TOUSSAINT, « Objets de piété privée. Pour

quoi ? », dans Piconrue, un musée pour le futur, Bastogne, 2000, p. 117-120. 
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recours aux pentacles et aux tarots, aux porte-bonheur et talismans, aux 
capteurs d'ondes et sachets aphrodisiaques » , 0 5 . 

D'une diversité impressionnante, les objets pieux remplissent des mis
sions précises et parfois multiples qu'il convient de définir. Ils servent 
d'emblée à soutenir la prière, sous la forme de chapelets, d'images pieuses, 
de feuillets de dévotion ou d'objets de culte présents au sein des maisons 
comme les crucifix et les statuettes de saints. Ils contribuent également à 
préserver ou à guérir les personnes de maux divers, par le recours à des 
phylactères, des médailles, des scapulaires, des emblèmes religieux (comme 
les agnus dei) ou tout autre objet issu de pèlerinages aux saints thauma
turges 1 0 6 . Les clefs de saint Hubert, par exemple, permettent de préserver les 
animaux de la rage, alors que le « cordon de Sainte-Marguerite » protège les 
futures mères d'un accouchement difficile et le « cordon de Saint-Joseph » 
préserve des maux de ventre l 0 7 . Ces objets pieux remplissent aussi des 
missions relevant plutôt de la psychologie des individus ou participant à un 
processus d'intégration sociale. Ils peuvent, en effet, commémorer un événe
ment, comme l'illustrent les ex-voto de reconnaissance des lieux de pèleri
nage ou les images mortuaires des défunts. Une autre tradition fort répandue 
dans nos régions consistait à rapporter en souvenir un petit drapelet ou une 
médaille du pèlerinage que l'on venait de réaliser. De nombreux lieux de 
pèlerinage en Wallonie ont suscité l'impression de ce genre de drapelets, tels 
les pèlerinages de sainte Begge à Andenne, de Notre-Dame à Basse-Wavre, 
de Notre-Dame à Foy, de saint Marcou à Grez-Doiceau, de Notre-Dame de la 
Sarte à Huy, de saint Eloi à Jemeppe ou encore de Notre-Dame à Wal
court ) 0 8 . Les médailles religieuses furent aussi un objet de dévotion 
populaire très prisé par les pèlerins. Au cours des deux derniers siècles, une 

105. Voir J. PIROTTE, « Du mépris à l'intérêt. Les objets supports des croyances », dans Piété populaire en 

Namurois, Bruxelles, 1989, p. 30. 

106. Pour une introduction à la numismatique religieuse, voir. J. PH1LIPPEN, « Introduction à la numisma

tique religieuse », dans Musée en Piconrue, n° 26, 1992, p. 4-14, et J. TOUSSAINT, « Numismatique et 

piété », dans Piété populaire en Namurois, Bruxelles, 1989, p. 35-48. Dans ce dernier article, J. Toussaint 

étudie les enseignes de pèlerinage, les médailles religieuses et les affliges de corporations, proposant un pre

mier florilège des cultes de saints de nos régions et du Namurois. Sur les agnus dei, voir A. GEUBEL, « Les 

agnus Dei, amulettes chrétiennes », dans Musée en Piconrue, n° 25, 1992, p. 4-9. 

107. Sur les médailles de saint Hubert, voir J. TOUSSAINT et P. LASSENCE, Médailles de saint Hubert : 

enseignes, médailles, cornets du XVe au XXe siècle, (Tradition wallonne. Catalogues et monographies. 

n° 6). Namur, 1992. Sur les dévotions des femmes enceintes, voir F. LEMPEREUR, « Les dévotions des fem

mes enceintes : histoire et actualité », dans Naître autrefois. Rites et folklore de la naissance en Ardenne et 

Luxembourg, Bastogne, 1993, p. 29-38. 

108. Plusieurs recherches ont été menées sur ces drapelets, à commencer par É. VAN HEURCK, Les drape

lets de pèlerinage en Belgique et dans les pays voisins. Contribution à l'iconographie et à l'histoire des 

pèlerinages, Anvers, 1922. Voir aussi R. JANSSEN, « Les drapelets de pèlerinage », dans Tradition wal

lonne, t. 2, 1985, p. 31-74 ; R. PÈDE, « Contribution à l'étude des drapelets de pèlerinage en Brabant wal

lon », dans Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. 9, n° 2, 1995, p. 1-132 ; R. VAN DER LINDEN, 

Les drapelets de pèlerinage. Dévotion populaire envers 200 saints sur 100 fanions, Bruges, 1987 et ID., 

Maria bedevaartvaantjes, Bruges, 1988. 
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importante quantité de médailles de ce type fut produite en Belgique par 
différents fabricants, avec pour thèmes de prédilection saint Benoît, saint 
Roch, saint Hubert et Notre-Dame du Luxembourg. Chaque culte, aussi 
modeste soit-il, sera prétexte à l'édition d'une médaille >09. 

Ces objets pieux participent encore à la décoration des maisons. Les 
inventaires après décès sont révélateurs de la diversité des décorations reli
gieuses que l'on trouve à l'intérieur des maisons, comprenant bénitiers, saints 
reliquaires, vierges, crucifix, statuettes, iconographies et lectures religieuses. 
Ces documents témoignent de la piété des fidèles dans l'intimité de leur 
maison " ° . Ils interviennent même dans l'habillement des personnes, qui 
peuvent porter une croix, une médaille religieuse ou un vêtement funèbre 
particulier lors de funérailles. Ces objets peuvent aussi stimuler la créativité 
des adultes, à travers des albums religieux à compléter ou des enluminures à 
réaliser, mais également des jeunes par le recours à des jouets religieux (pou
pées, autels de messe miniatures, etc.) qui permettent de développer les 
connaissances religieuses de l'enfant et de l'éveiller à la vie religieuse i n . 
Par l'échange de souvenirs pieux lors de pèlerinages ou de fêtes familiales, 
ces objets entretiennent encore les relations affectives. Ils peuvent de même 
symboliser l'appartenance à une association, comme une confrérie religieuse, 
ou témoigner de la participation à un pèlerinage. 

Certains de ces objets sont, enfin, périssables et/ou consommables, lors
qu'une fête religieuse s'accompagne de couques ou de galettes à signification 
religieuse. Lors des fêtes de Noël, par exemple, il est de coutume de manger 
une bûche de Noël en famille, mais aussi de produire et de consommer des 
cougnous (appelés encore cougnoles ou coquilles) et des boûkètes en région 
liégeoise (crêpes à la farine de sarrasin). Au tournant de l'année, la tradition 
veut également que l'on vende des nûles, grandes hosties non consacrées, 
destinées à protéger la maison des mauvais esprits en étant collées derrière la 
porte d'entrée ou à assurer la prospérité du commerçant en étant placées dans 
le tiroir-caisse. En Hesbaye et en Condroz, la protection annuelle du foyer est 
assurée par le dépôt d'une gaufre en forme de croix sur la cheminée au début 
de l'année. Deux autres coutumes encore fort répandues de nos jours sont le 

109. À Bruxelles, divers fabricants produiront ce genre de médailles, comme la maison Fonson, les établis

sements Fisch & C l e , la maison Wissaert, H. Walravens & C ' e , la Monnaie royale de Belgique. À Banneux, 

il y aura la S.A. Relca. Voir J. TOUSSAINT, « Les médailles religieuses », dans Piconrue, un inusée pour le 

futur, Bastogne, 2000 , p. 129-133. 

110. Pour exemples , voir le catalogue d'exposition La vie quotidienne dans une ferme d'Ardenne en 1878, 

Stavelot, 1978, et J.-P. BEGUIN, La vie quotidienne dans les campagnes liégeoises au XIXe siècle à travers 

les inventaires après décès. Apport à l'histoire de la culture matérielle, mémoire de licence en histoire, 

UCL, Louvain-la-Neuve, 1987. 

111. Sur l'utilisation de la fonction ludique à des fins religieuses, voir A. MORELLI, « Une utilisation à des 

fins religieuses de la fonction ludique : les jeux religieux pour enfants du 1 8 e au 2 0 e siècle », dans Problè

mes d'histoire du christianisme, t. 7, 1976-1977, p. 103-129. 
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« gâteau des Rois » consommé lors de l'Epiphanie et les crêpes confection
nées le jour de la Chandeleur. A Verviers, le Jeudi saint reste l'occasion d'of
frir de petits pains blancs en forme de lune, appelés « lunettes », pour rappe
ler la dernière Cène. A Bouillon, le 1 e r décembre, lors de la Saint-Eloi, on 
bénit encore toujours des brioches appelées « pains de Saint-Éloi » " 2 . 

Les objets de culte des églises sont aussi des témoins précieux des cou
tumes et croyances religieuses d'autrefois l 1 3 . De nombreux vases, instru
ments et ornements servent, en effet, à la célébration de la messe et aux 
autres fonctions liturgiques : que l'on songe aux calices, aux patènes, aux 
crécelles, aux vêtements sacerdotaux, aux ostensoirs, aux tabernacles, aux 
ciboires, aux trônes d'exposition, aux reliquaires, aux crucifix, aux burettes, 
aux missels d'autel ou aux bannières imagées n 4 . Ces objets remplissent des 
missions précises dans la liturgie : la patène reçoit le pain ; le calice contient 
le vin ; l'ostensoir présente à l'adoration des fidèles l'hostie consacrée ; etc. 
L'aménagement des édifices religieux peut également être une source d'in
formations très révélatrice, grâce à l'analyse de l'autel, des accessoires du 
service eucharistique, des meubles rituels (tels que confessionnaux, fonts 
baptismaux, chaires de vérité ou catafalques), des stations de chemin de croix 
ou encore des orgues " 5 . Si la plupart des objets pieux cumulent souvent 
plusieurs fonctions, certains ne remplissent qu'une seule et unique mission, 
comme les crécelles lors de la Semaine sainte qui avertissent les fidèles de 
l'heure des offices et remplacent les clochettes pendant les offices 1 1 6 . 

Les images de dévotion et la statuaire religieuse 

De tout temps, l'image a servi la formation religieuse et morale du peu
ple chrétien, en particulier les images de dévotion apparues vers 1400, mais 
aussi la statuaire religieuse, les bannières de procession, les lithographies, les 

112. Sur les pâtisseries de Noël , voir M.-A. A R N O U L D , « Les cougnoles de Noël », dans Tradition 

wallonne, t. 6, 1989, p. 35-39 ; et Au pays des mugirons, cougnoles et coquilles : la pâtisserie traditionnelle 

de Noël et les ronds de cougnoles, (Tradition wallonne. Catalogues et monographies, n° 1), Mons, 1990. 

Sur les autres traditions culinaires religieuses, on pourra voir notamment : P. CHALON, « Les pains bénits 

de saint Hubert », dans Études huhertines, n° 1, 1987 ; et E. LEGROS, « Herbes bénites et épis bénits à l 'As

somption », dans Enquêtes du Musée de la vie wallonne, t. 15, n° 173-176, 1982-1983, p. 129-161. 

113. Sur les objets de culte et leur fonction liturgique, voir A. GIRARD, « L a liturgie cathol ique: le 

pourquoi des objets de culte », dans Piconrue, un musée pour le futur, Bastogne, 2000, p. 45-50 ; ainsi qtie 

B. BERTHOD et E. HARDOUIN-FUG1ER, Dictionnaire des arts liturgiques. XlXc-XXe siècles, Paris, 1996. 

114. Sur les chasubles, on pourra voir, par exemple, l'étude de Th. SCHOLTES, « Pour chanter Veni Crea

tor.. . Les ornements sacerdotaux dans les collections du Musée en Piconrue », dans Piconrue, un musée 

pour le futur, Bastogne, 2000, p. 51-58. 

115. Sur les aménagements des édif ices religieux dans le diocèse de Namur au 1 9 e s iècle, voir J. 

GENNART, Diocèse de Namur. Paroisses et édifices du culte. ISOS-1979, Namur, 1981. 

116. Sur l'emploi des crécelles, voir J. CHARNEUX, « Les crécelles de Pâques », dans Musée en Piconrue, 

n° 2, 1986, p. 4-9. Sur les multiples utilisations des cloches, entre autres dans le monde catholique, voir Clo

ches et carillons, (Tradition wallonne. Catalogues et monographies, n° 11 ), Bruxelles, 1998. 
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vitraux, les retables, les peintures murales et tout le décor imagé des églises. 
L'image sert de support pédagogique à l'enseignement de la catéchèse, mais 
elle crée aussi tout un paysage mental que l'on retrouve à l'extérieur des 
lieux de culte dans les chapelles votives, les calvaires et les potales qui 
jalonnent les chemins. L'image sert encore d'outil de propagation de la foi, 
notamment par la diffusion de petites images de dévotion. La Contre-
Réforme catholique exploitera abondamment l'image pour lutter contre les 
courants protestants à partir du 16 e siècle. On retrouve ce comportement au 
19 e siècle, lors du renouveau catholique de l'époque ultramontaine, à travers 
le développement du courant néogothique et la diffusion de l'art saint-
sulpicien (statues et images de dévotion) dans nos régions pour reconquérir la 
société. L'exploitation de l'image se diversifie également à partir de cette 
période et intègre de nouveaux médias : l'illustration de périodique, le signet 
de piété, la carte d'affiliation, le calendrier mural, l'almanach, l'insigne 
d'appartenance, les projections d'images fixes, le cinéma et, plus récemment, 
la bande dessinée. 

Les images pieuses ont fait l'objet d'une attention particulière dans cette 
profusion iconographique. Elles constituent une source documentaire essen
tielle pour l'historien, à la fois comme « reflet de sensibilités et agent de 
diffusion de modèles de culture », ce que les recherches de Jean Pirotte ont 
particulièrement mis en exergue : « Objets à manipuler, à voir globalement et 
en détail, à lire, à collectionner, les images de dévotion mettent en œuvre 
toute une pédagogie du geste et du regard, toute une rhétorique de séduction 
sentimentale, esthétique et intellectuelle. Grâce à son format restreint, à son 
prix modique, à ses couleurs, l'image avait le pouvoir de s'insinuer dans tous 
les milieux sociaux, de combler, du moins partiellement, le besoin de satis
factions visuelles de l'enfant d'abord, mais aussi de l'adulte, à une époque où 
les magazines, les affiches, le cinéma et la télévision n'avaient pas encore 
occupé la place » l 1 7 . En tant qu'objets, ces images pieuses remplissent un 
rôle protecteur. Placées au-dessus de la porte d'entrée, sur la cheminée, dans 
le grenier ou dans l'étable, elles protègent la maison, ses dépendances et ses 
habitants. Portées sur soi, posées sous son oreiller, sur son véhicule ou sur ses 
bagages, elles préservent de maladies ou d'accidents éventuels. Mais ces 
images peuvent aussi avoir valeur de souvenir, pour se remémorer un 

117. Voir J. PIROTTE, Images des vivants et des morts. La vision du monde propagée par l'imagerie de 

dévotion dans le Namurois. 1840-1965, Louvain-la-Neuve-Bruxel les , 1987, p. VI, qui est un ouvrage de 

référence en la matière. On pourra voir également les articles du même auteur : ID., « L'image et le sacré. 

De la séduction des formes à la médiation avec le divin », dans Piconrue, un musée pour le futur, Bastogne, 

2000, p. 69-86 ; et ID., « Les images de dévotion du X V e s iècle à nos jours. Introduction à l'étude d'un 

"média" », dans Imagiers de paradis. Images de piété populaire du XVe au XXe siècle, Bastogne, 1990, 

p. 11-78 ; ainsi que l'article de P. MORY, « Imagerie religieuse. Église et piété populaire », dans Foi, gestes 

et institutions religieuses aux 19e et 20e siècles, dir. L. COURTOIS et J. PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 1991, 

p. 29-39. 
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pèlerinage ou la participation à une retraite. Les âges de la vie, avec le 
baptême, la communion, la confirmation, l'ordination sacerdotale, le jubilé, 
la mort, sont des moments propices à la confection de ce genre de 
documents. 

Les souvenirs mortuaires, par exemple, sont de petites images distri
buées lors des funérailles, reprenant sur leur verso un petit texte présentant le 
nom, les titres, l'âge et les dates de naissance et de décès du défunt. Cet 
usage du souvenir mortuaire, très répandu parmi les catholiques d'Europe 
occidentale, apparaît dans les Pays-Bas du Nord avant 1650. A partir des 
années 1830-1840, cette pratique s'installe en région wallonne, tout d'abord à 
Liège, puis à Verviers, Namur, Tournai, et au Luxembourg vers 1850, et 
touche toutes les couches de la population. Les souvenirs mortuaires 
s'apparentent aux petites images de dévotion, dont ils partagent le format, 
l'iconographie, le style et l'usage comme signet de missel, mais ils répondent 
à une fonction propre. Par l'analyse du texte, de l'image, du symbolisme, ce 
sont des témoignages privilégiés sur l'attitude adoptée face à la mort par les 
populations au fil des générations. Plusieurs études ont déjà été publiées sur 
les images mortuaires 1 1 8 et, dans une moindre mesure, sur les productions 
réalisées à l'occasion d'une naissance, d'une communion ou d'une confir
mation I I 9 . Quelques enquêtes régionales ont, pour leur part, analysé les 
images de dévotion en usage en Wallonie au cours des deux derniers 
siècles l 2 ° . Quelques lieux de production ont également été étudiés, comme la 
Maison Coppin-Goisse à Ath, l'abbaye des Saints-Jean-et-Scholastique à 
Maredret, l'abbaye de Notre-Dame à Ermeton-sur-Biert et l'abbaye de la 
Sylve Bénite en Ardenne, devenue aujourd'hui le monastère Notre-Dame de 
Hurtebise, ainsi que les images nouvelles produites dans le diocèse de Namur 
entre 1945 et 1965 " 21. 

118. Citons, pour exemples : M. BOISDEQUIN, « Les souvenirs mortuaires », dans Imagiers de paradis. 

Images de piété populaire du XVe au XXe siècle, Bastogne, 1990, p. 179-188 ; ID., « Les souvenirs mor

tuaires d'enfants », dans Tradition wallonne, t. 5, 1988, p. 217-260 ; A. et C. DEPAUW, « Les images mor

tuaires. Essai d'analyse », dans Mémoires de la Société d'histoire de Mouscron et de la région, t. 3, 1981, 

p. 107-121 ; et J. P1ROTTE, « Monuments de papier. Les souvenirs mortuaires en Ardenne et ailleurs de 

1850 à nos jours », dans Les vivants et leurs morts. Art, croyances et rites funéraires dans l'Ardenne 

d'autrefois, Bastogne, 1989, p. 241-250. 

119. Entre autres, M. BOISDEQUIN, « Mots et images pour une vie nouvelle », dans Naître autrefois. Rites 

et folklore de la naissance en Ardenne et Luxembourg, Bastogne, 1993, p. 79-86. 

120. Outre l'ouvrage de J. PIROTTE, Images des vivants et des morts..., op. cit., signalons les recherches 

d'A. LEMEUNIER, « Images de piété de collections l iégeoises », dans Les Amis du Musée d'art religieux et 

d'art mosan. Bulletin trimestriel, 1. 15, 1986, p. 14-23, et les premières réflexions de D. LERCH sur la 

« Diffusion en Belgique des lithographies et imageries de la France de l'Est », dans Imagiers de paradis. 

Images de piété populaire du XVe au XXe siècle, Bastogne, 1990, p. 89-102. 

121. Sur ces lieux de productions, voir M. BOISDEQUIN, « L'imagerie à l'abbaye de Maredret. Une 

production monastique au X X e siècle », dans Imagiers de paradis. Images de piété populaire du XVe au 

XXe siècle, Bastogne, 1990, p. 115-136 ; J. CHARNEUX, « Hurtebise en Ardenne ou la "Sylve Bénite" », 

dans Ibid., p. 113-114 ; et A. LANO'ITE, « Images nouvelles au diocèse de Namur, 1945-1965 », dans Ibid.. 

p. 137-148. 
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Sans avoir la légèreté des images de dévotion, la statuaire religieuse des 
églises et des campagnes, de même d'ailleurs que les vitraux 1 2 2 et les 
peintures des églises, sont des sources d'informations tout aussi riches pour 
l'historien des mentalités l 2 3 . Si les saints présents au sein des églises 
diffèrent d'une région à l'autre, il existe pratiquement partout un noyau com
mun formé des saints les plus répandus. Si chaque église possède bien 
évidemment une statue de son saint patron, toutes possèdent aussi un Sacré-
Cœur et une Vierge Marie, mais également une statue des saints Antoine, 
Barbe, Éloi, Hubert et Roch, sans oublier saint Joseph, en tant que patron de 
la Belgique. Sainte Thérèse de Lisieux, dont le culte se développa de manière 
fulgurante après sa canonisation en 1925, occupe aussi une place importante 
dans les lieux de culte par la présence de statues de sainte Thérèse de 
l'Enfant-Jésus l 2 4 . Ces statues sont agencées sur les différents autels des égli
ses suivant un certain ordre lié à leur importance respective. Les actions de 
sauvegarde de ce patrimoine, menées notamment par le Musée en Piconrue à 
Bastogne, soutiennent le développement d'études sur la statuaire reli
gieuse 1 2 5 . Il faut rappeler, en effet, qu'à la suite de Vatican II l'application, 
dans les années septante, de la réforme liturgique décidée par le Concile a fait 
sortir des églises une statuaire hagiographique très riche, jugée désormais 
inutile. Cette sortie des églises, jumelée à un attrait croissant du marché des 
antiquités pour ce petit patrimoine, a nui et continue à mettre en péril cette 
statuaire religieuse, posant aujourd'hui le problème de sa sauvegarde systé
matique. 

L'analyse de la statuaire religieuse en plâtre produite dans le Namurois 
au 19 e siècle permet, par exemple, de mesurer le renouveau que connut l'art 
religieux à partir de la seconde moitié du siècle, sous l'impulsion du courant 
ultramontain et de l'essor de la piété christologique et mariale 1 2 6 . De 1850 à 
1950, ce que l'on appelle aujourd'hui l'art saint-sulpicien diffusera une 

122. Sur les vitraux de nos égl ises , il n'existe à ce jour aucune étude d'envergure, seulement l'une ou 

l'autre recherche, c o m m e : J. CASSART. « La légende de saint Chrysole dans les vitraux du chœur de la 

cathédrale de Tournai », dans Mémoires de la Société d'histoire de Comines-Warneton et de la région, t. 7, 

1977, p. 2 2 7 - 2 3 8 ; J.-P. GR1MMEAU, P. MAJERUS et M. MAJERUS-NIZET, Itinéraire dit vitrail à 

Bruxelles : 25 km à la découverte des vitraux civils et religieux du Moyen Age à nos jours, (Hommes et 

paysages, n° 23) , Bruxelles, s.d. ; I. LECOCQ, Les vitraux de la nef de la collégiale Sainte-Waudru à Mons, 

mémoire de licence en histoire de l'art, ULG, Liège, 1995. 

123. Une vue d'ensemble sur l'art religieux populaire wallon est donnée dans l'ouvrage collectif publié par 

le Musée de la vie wallonne L'art populaire en Wallonie, Liège, 1970, p. 437-485. La thématique religieuse 

dans l'art belge a, quant à elle, fait l'objet d'une exposition en 1986. Voir La thématique religieuse dans 

l'art belge, 1875-1985, (catalogue d'exposition CGER), Bruxelles, 1986. 

124. Un exemple : M. CHRIST1AENS, « Luingne et sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus », dans Mémoires de la 

Société d'histoire de Mouscron et de la région, t. 16, 1994, p. 101-138. 

125. Entre autres, J. JEANMART, « La statuaire religieuse en Ardenne. Étude de dix œuvres du musée », 

dans Piconrue, un musée pour le futur, Bastogne, 2000, p. 93-98. 

126. Voir Chr. PACCO, « La statuaire religieuse en plâtre en région namuroise », dans Piété populaire en 

Namurois, Bruxelles, 1989, p. 49-56. 
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quantité incroyable de statues en plâtre dans nos régions. La fabrication semi-
industrielle de statues de ce type débute vers les années 1860, en parallèle 
avec la propagation du culte de la Vierge de l'Immaculée Conception 
apparue à Lourdes en 1858. Ce renouveau a encouragé la création de fabri
ques industrielles de statues, comme la Sainterie de Vendeuvre en France, 
dont les productions s'exporteront chez nous I 2 7 . Mais des fabriques de ce 
genre ont existé aussi dans le Namurois, comme la Maison Gérard à Namur, 
fondée en 1830 et appelée « Art chrétien », qui oriente ses activités vers le 
moulage en plâtre de statues religieuses dès 1860-1870 et qui sera le 
principal fournisseur du diocèse. Cette maison fournira également tout le 
mobilier et les accessoires religieux de nombreuses églises au cours du 
19 e siècle. Toujours à Namur, la Maison Casci s'illustre dans la région dès 
1900 et s'installe à Salzinnes à partir de 1919. À Bruxelles, la Maison 
Haenecour d'Anderlecht sera l'une des plus importantes manufactures de 
Belgique en la matière. En 1989, elle conservait encore, d'après Chr. Pacco, 
une collection impressionnante d'anciens moules de saints 1 2 8 . A Liège, on 
peut relever les activités de la Maison Zoneri. Sur la scène européenne, 
d'autres manufactures produiront des pièces qui trouveront un écrin dans nos 
églises paroissiales, comme l'Institut royal de l'art chrétien fondé à Munich 
en 1845 par Joseph Gabriel Mayer ou l'Institut catholique de Vaucouleurs 
créé en Lorraine vers 1890 par Martin Pierson. 

Cet engouement artistique s'est traduit occasionnellement par la création 
d'ensembles architecturaux spectaculaires, dont le Namurois conserve deux 
beaux exemples avec les grottes de Conjoux, créées en 1895 pour célébrer les 
Quinze Mystères de la vie de la Vierge, et les grottes de Crupet, créées en 
1904 à l'intention du culte de saint Antoine de Padoue 1 2 9 : Durant l'entre
deux-guerres, la Maison Parentani de Bruxelles installera également de 
gigantesques représentations de culte, tels des Sacré-Cœur ou des Christ-Roi, 
le long des chemins de campagne. Les communes d'Émines et de Sommière 
en conservent encore des exemples. L'ensemble monumental de Sugny, créé 
entre 1912 et 1935, et le Calvaire du Bois du Grand Bon Dieu à Thuin 
constituent d'autres exemples de cette sculpture populaire religieuse 
particulière , 3 ° . Inversement, certaines manufactures, comme celle de 

127. Sur la Sainterie de Vendreuve, voir J.-F. DHUYS, « Un paradis perdu. Requiem pour une sainterie », 

dans Feuilles, n° 8, 1984, p. 71-75 (numéro spécial sur la piété). 

128. Voir Chr. PACCO, « La statuaire religieuse en plâtre en région namuroise », op. cit., p. 49. 

129. Sur les grottes de Crupet, voir A. GU1LITTE, « Les grottes de Saint-Antoine à Crupet », dans Piété 

populaire en Namurois, Bruxelles, 1989, p. 119-126. 

130. Sur le calvaire de Thuin, voir P.-J. FOULON, La sculpture populaire. Analyse d'un cas : le Calvaire du 

Bois du Grand Bon Dieu à Thuin, (Folklore et art populaire de Wallonie, n° 3), Bruxelles, 1972, et sur le 

domaine de Sugny, comportant une grotte à Notre-Dame, une statue du Sacré-Cœur, un chemin de croix 

monumental, différents monuments et sanctuaires, voir Chr. MARTIN, Pèlerinages d'Ardenne méridio

nale..., op. cit., p. 92-106. 
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porcelaine d'Andenne, orienteront davantage leur production vers une petite 
statuaire religieuse élémentaire pour permettre à tout un chacun d'avoir chez 
soi son saint favori 1 3 1 . Des centaines de grottes artificielles dédiées à Notre-
Dame de Lourdes seront également érigées en Wallonie et à Bruxelles après 
les apparitions de 1858 1 3 2 . L'analyse de la statuaire consacrée à la Vierge a 
déjà permis de poser les premiers jalons d'une étude sur la diversité et l'unité 
du culte mariai en Ardenne 1 3 3 . A partir du 17 e siècle apparaît aussi l'habi
tude d'habiller les statues en bois ou en pierre des églises et, même, de créer 
des mannequins revêtus comme des Vierges à l'Enfant. Ce phénomène a fait 
l'objet de recherches dans l'est du Brabant wallon et dans l'arrondissement 
de Namur 1 3 4 . L'iconographie des saints et de leurs attributs est également un 
thème d'étude fort prisé actuellement 1 3 5 . 

Les lieux de dévotion 

De nombreux lieux de cultes magico-religieux jalonnent les paysages de 
Wallonie. Fréquentés lors de pèlerinages, de processions annuelles ou de 
fêtes de saints, ces lieux sont symbolisés par des croix, des calvaires, des 
chapelles, des cimetières, mais aussi des arbres guérisseurs et des fontaines 
miraculeuses. Ces marques chrétiennes contribuent à sacraliser ou christia
niser le paysage des campagnes et des villes. Le phénomène a été étudié poul
ie doyenné de Virton par Laurent Muller i 3 6 . Il est le premier à avoir analysé 
de manière globale l'expression de la culture et de la foi d'un peuple dans 
une région déterminée de Wallonie. Pour ce faire, ses recherches se sont 

131. Voir Porcelaine d'Andenne. An populaire religieux. Collection Alfons Claes, Bastogne, 1988. 

132. Aucune recherche systématique n'existe pour le moment sur le sujet. On peut néanmoins relever 

l'étude de l'abbé H. MAHO, La Belgique c) Marie. Belgium Marianum. Répertoire historique et descriptif 

des églises, sanctuaires, chapelles et grottes dans nos provinces, Bruxelles, 1927, qui témoigne de l'ampleur 

du phénomène dans les années vingt. Une première cartographie des grottes à Notre-Dame de Lourdes en 

Basse-Semois a aussi été réalisée par Chr. MARTIN dans Pèlerinages d'Antenne méridionale..., op. cit., 

p. 125-140. 

133. Voir J. CHARNEUX, « Diversité et unité du culte mariai en Ardenne. Un témoignage par la 

statuaire ? », dans Trésors d'Ardenne. Art religieux et croyances populaires en Ardenne et Luxembourg, 

Bastogne, 1987, p. 117-122. 

134. Voir M. DELARUELLE, « La Vierge et les saints habillés. Synthèse du phénomène et inventaire des 

œuvres conservées dans l'est du Brabant wallon », dans Le Folklore brabançon, septembre 1993, n° 279, 

p. 227-335, et L. DELFOSSE, « Les madones et autres statues religieuses habillées dans l'arrondissement de 

Namur », dans Piété populaire en Namurois, Bruxelles, 1989, p. 73-76. 

135. L'article de J. HUVELLE, « Iconographie des SS. Piat et Éleuthère », dans Mémoires de la Société 

royale d'histoire et d'archéologie de Tournai, t. 4. 1983-1984, p. 489-567 , constitue un bon exemple de 

recherches spécifiques, mais on doit surtout relever les quatre almanachs déjà cités publiés par le Musée En 

Piconrue qui répertorient les représentations imagées de chaque saint conservées dans les églises du Luxem

bourg. 

136. Voir L. MULLER, Expression de la culture et de la foi d'un peuple : les marques du christianisme 

dans le paysage de l'ouest du doyenné de Virton : XIXe et XXe siècles, thèse de doctorat en sciences 

religieuses, UCL, Louvain-la-Neuve, 1995, 2 vol. 
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appuyées sur un recensement exhaustif des témoins religieux fixes de la 
région, à savoir les églises, les chapelles, les cimetières, les cures, les écoles, 
les salles paroissiales, les communautés religieuses, les croix, les calvaires et 
les potales du doyenné. Mais il a tenu compte également des marques 
sporadiques du christianisme régional, parmi lesquelles les manifestations 
religieuses liées à l'année liturgique, les cultes donnant lieu à des processions 
et des réjouissances populaires, les manifestations religieuses épisodiques 
comme les missions, les congrès eucharistiques, les ordinations ou jubilés 
sacerdotaux, les visites épiscopales, les années mariales, les rites de passage 
ou encore les cérémonies imprégnées de paganisme que sont les grands feux 
et les carnavals. Depuis quelques années, ces lieux de dévotion, et en 
particulier les potales, les chapelles et les sanctuaires de nos régions, ont 
suscité de multiples recherches un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. 

Croix, calvaires et potales constituent ce que l'on appelle le « petit patri
moine sacré » des villes et des campagnes. Ces petits édifices témoignent des 
usages et des coutumes des générations qui nous ont précédés. Jadis confron
tées quotidiennement à l'angoisse des guerres, des maladies ou des fléaux 
naturels, les familles, particulièrement rurales, recouraient volontiers à l'un 
ou l'autre saint pour se protéger contre ces maux. Pour pouvoir les implorer 
en tout temps, ces populations leur ont construit de petites chapelles, 
appelées « potales » en wallon, que l'on retrouve aujourd'hui un peu partout. 
Suivant leur localisation, au sein des villages, le long des rues, à la croisée 
des chemins, dans les cimetières, à l'orée du bois ou en pleine campagne, ces 
potales répondent à des fonctions précises : « aux abords d'une source mira
culeuse ou d'un arbre sacré, la potale symbolise la christianisation du site, et 
le saint qu'elle abrite adopte les pouvoirs du lieu. Placée au bord d'un champ, 
la potale sert de protection des cultures contre les maladies et les catastrophes 
naturelles. Au bord de la route, la potale, la croix et le calvaire sont essen
tiellement commémoratifs : ex-voto en remerciement d'une grâce obtenue, 
rappel d'une mort violente survenue à cet endroit, souvenir d'une mission 
chrétienne, halte sur un parcours de procession. A un carrefour, la croix et la 
potale servent à encourager le voyageur et à conjurer la pratique légendaire 
des sabbats qui s'y tiennent. Adossées ou inscrites dans un mur, la potale et 
la niche protègent la maison et ses habitants » l 3 7 . 

Depuis 1989, la Région wallonne tente de préserver des dégradations 
naturelles et des actes de vandalisme les multiples témoignages de la vie 
quotidienne et de la piété des populations passées qui subsistent dans les 
paysages. Plusieurs opérations de sensibilisation ont été menées ces dernières 
années pour encourager cette sauvegarde, notamment en 1990 qui fut 

137. Voir K. DEPICKER, M. DE THYSE, Y. HANOSSET et C. MARCHI, Petit patrimoine sacre1 : potale, 

borne-potale, reposoir, croix et calvaire, (Héritages Je Wallonie), Liège. 1991, p. 9. 
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décrétée année des fontaines. En 1991, la campagne annuelle fut consacrée 
au petit patrimoine populaire bordant les routes, les rues et les chemins. En 
1992 et 1993, ce sont les portes, les portails et les portiques qui furent mis à 
l'honneur, et, l'année suivante, les monuments commémoratifs de la guerre, 
dans le cadre du 50 e anniversaire de la Libération. En 1999 et 2001, la 
Région wallonne a de nouveau organisé deux campagnes en faveur de la 
restauration, de la rénovation et de la valorisation du petit patrimoine 
populaire wallon 1 3 8 . Ces opérations ont encouragé la réalisation de 
nombreux inventaires et l'organisation d'expositions pour mettre en valeur ce 
patrimoine, telles les deux expositions organisées en 1991, l'une à l'abbaye 
de Maredsous sur les potales et les chapelles du pays de Brogne, l'autre à 
l'abbaye d'Orval sur les croix et les potales du Luxembourg belge l 3 9 . La 
collection « Héritages de Wallonie » a consacré aussi un de ses volumes au 
petit patrimoine sacré l 4 0 . 

Grâce au travail de chercheurs isolés et d'associations locales, le petit 
patrimoine religieux de nombreuses régions est aujourd'hui inventorié. Les 
enquêtes menées depuis octobre 1986 par le Comité d'histoire religieuse du 
Brabant wallon (Chirel) sur les chapelles et potales de la nouvelle province 
peuvent être citées en exemple , 4 ' . Un premier bilan de ces recherches a été 
publié dans la Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon en 1990, à 
l'occasion du 6 e colloque organisé par le Chirel et consacré aux chapelles et 
potales de la région i 4 2 . Les sections locales du Chirel ont publié par la suite 
des inventaires spécifiques sur leur localité, comme pour Beauvechain, 
Braine-l'Alleud, Hélécine, Lasne ou Nivelles 1 4 3 . Braine-le-Château dispose 
aussi d'un inventaire de ses chapelles et potales, réalisé par le cercle d'his
toire de la région, de même que les localités de Genval, Rixensart et Rosiè-

138. Le « petit patrimoine sacré » ne constitue qu'une section du petit patrimoine populaire wallon, c o m 

prenant au total 11 rubriques. Ce patrimoine religieux concerne les croix, les calvaires, les potales, les 

bornes-potales, les reposons fixes et/ou les arbres remarquables qui y sont associés et les arbres à clous de 

Wallonie. Voir « Restaurer - Rénover - Valoriser le petit patrimoine populaire wallon », dans Les Echos du 

patrimoine, n° 42 , 1999, p. 1-2 et n° 49 , 2001 , p. III-VI. 

139. Voir J.-B. LEFÈVRE, Potales, chapelles et cultes populaires. L'exemple du pays de Brogne, Namur, 

1991, et I. TELL1ER et Cl. FELTZ, Croix et potales en Luxembourg belge, Orval, 1991. 

140. V o i r K . DEPICKER, M. DE THYSE, Y. HANOSSETetC. MARCHI, Petit patrimoine sacré..., op. cit. 

141. Voir A. TIHON, « Saints des églises, saints des chapelles. Deux enquêtes en Brabant wallon », dans La 

religion populaire en Belgique et au Luxembourg..., op. cit., p. 22-24. 

142. Voir « Chapelles et potales en Brabant wallon. Actes du sixième colloque organisé par le Chirel B W à 

Tangissart le 22 septembre 1990 », dans Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 1990, t. 4 , p. 210-

332. 

143. Voir Th. BERTRAND, P. DUEZ et J.-J. HALLAUX, Chapelles et potales du Grand Beauvechain. Essai 

de présentation des signes extérieurs de piété à Beauvechain, Beauvechain, 1993 ; Chapelles de la région de 

Braine-l'Alleud, Braine-l'Alleud, 1999 ; J. BLÉVI et R. VANORLE, « Inventaire des chapelles d'Hélécine », 

dans Cahiers d'Hélécine, n° 20 , 1990, p. 1-41 ; L. EVRARD et A. PIRLOT DE CORBION, Les chapelles, 

croix et potales de Lasne, Lasne, 1993 ; R. WINAND et M. MARGOT, Chapelles et potales. Nivelles, 

Baulers, Bornival, Monstreux, Thines du XVIe s. au XXe s., Nivelles, 1993. 
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res 1 4 4 . Pour la région du Hainaut, on peut relever les études faites sur Bru-
gelette et ses environs, sur l'entité de Comines-Warneton, sur Lessines et sur 
Soignies l 4 5 . Dans le Namurois, les chapelles et potales de Florennes ont 
récemment été inventoriées l 4 6 . Pour la région liégeoise, des recherches exis
tent sur les communes de Braives, d'Ensival, de Ferrières et de Saive, ainsi 
que sur le doyenné de Visé 1 4 7 . Les communes de Bastogne et de Durbuy, 
dans le Luxembourg, ont également leur inventaire 1 4 8 . Pour certains saints, 
comme saint Hubert, des inventaires interprovinciaux ont été réalisés l 4 9 . 

Au-delà de son symbolisme fondamental, l'emplacement que l'on donne 
à une croix lui confère toujours une signification complémentaire. Les croix 
d'occis, par exemple, sont des croix plantées là où a eu lieu une mort subite, 
violente ou naturelle I 5 ° . On les trouve le plus souvent le long des routes et 
des chemins de campagne, mais aussi en pleine forêt ou dans les villages. 
Elles ne doivent pas être confondues avec les croix de carrefour ou de 
procession, qui répondent à d'autres fonctions, de même que les croix de 

144. Voir M. DANAU et J. PARVAIS, « Les chapelles de Braine-le-Château : inventaire des petites 

chapelles et potales de la paroisse Saint-Rémy », dans Annales du Cercle historique de Braine-le-Château, 

Tubize et des régions voisines, 1982-1983 ; et De potales en chapelles. Au gré des chemins de Genval, 

Rixensart et Rosières, (Association Hommes et Patrimoine), Rixensart, 2000. 

145. Voir Chapelles et calvaires du terroir bruge/ettois. Attre, Brugelette, Cambron-Casteau, Gages et 

Mévergnies, dir. Chr. CANNUYER, (Collection de monographies brugelettoises « Marcel Thémont », 

vol. 8), Brugelette, 1992 ; J.-C. WALLE, « Les chapelles, calvaires et niches de Warneton et Ploegsteert », 

dans Mémoires de la Société d'histoire de Comines-Warneton et de la région, t. 18, 1988, p. 293-342 ; J.-

C. WALLE, « Les chapelles, calvaires et niches de Comines, Houthem et Bas-Warneton », dans Mémoires 

de la Société d'histoire de Comines-Warneton et de la région, t. 19, 1989, p. 391-446 ; P. MEURICE, Croix, 

calvaires, niches et chapelles de Lessines, Lessines, 1986 ; L. DEVESELEER et C. BALATE, Chapelles de 

campagne dans l'entité de Soignies. Itinéraires de découverte, (Les cahiers du Chapitre, n° 2), Soignies, 

1992. 

146. Voir Chapelles et potales de chez nous, expression de la piété populaire en Florennois, (Foyer culturel 

de Florennes), Florennes, 1999. 

147. Voir M. BARON, Le tour des chapelles, ambiances typiques de bistrots de campagnes, jeux et tradi

tions populaires..., t. 1, Braives, 1997 ; P. PAUL1S, Croix, chapelles, potales, monuments de l'ancienne 

commune de Ferrières, s.l., 1998, 2 vol. ; J.-P. LENSEN, « Le petit patrimoine religieux de la commune de 

Saive », dans Studium et Muséum. Mélanges Edouard Remouchamps, vol. 1, (Musée de la vie wallonne), 

Liège, 1996, p. 253-264 ; J.-P. LENSEN et J. NIJSSEN, « Croix, potales et chapelles au pays de Visé. Étude 

des témoins externes d'art religieux du doyenné de Visé (B legny , Dalhem et Visé) », dans Notices 

visétoises, n° 28-32, 1988-1989, comprenant également un article sur l'évolution des cimetières du pays de 

Hervé et de la région l iégeoise avant 1880 ; et J. VANDERMEULEN, Les croix d'Ensival, Verviers, 2000. 

148. Voir R. MOERYNCK, A l'ombre de Saint-Pierre. Les édifices religieux de la commune de Bastogne, 

(Musée de la parole au pays de Bastogne), Bastogne, 1998 ; B. DÉSIROTTE et M.-Cl. FONTAINE Chapel

les, croix, potales... témoins silencieux et souvent anonymes de notre passé : cadastre de témoins externes 

d'art religieux de la commune de Durbuy, suivi de chemins de croix et tours de chapelles, Durbuy, 1991. 

149. Voir Th. ANDERL1N, M. MEGANCK et N. NYST, Chapelles, croix et potales dédiées à saint Hubert 

en province de Luxembourg..., op. cit. ; ainsi que les ouvrages collectifs Le culte de saint Hubert au pays de 

Liège, dir. A. D1ERKENS et J.-M. DUVOSQUEL, op. cit., et Le culte de saint Hubert en Namurois, dir. 

A. DIERKENS et J.-M. DUVOSQUEL, op. cit. 

150. À titre d'exemples, voir J. GELIS, Les anciennes croix et les chemins reliant Dison et Mont, (Portraits 

et profils, n° 6 - Fondation Adolphe Hardy), Dison, 1997, et L. LEJEUNE, « Quelques croix d'occis en 

Ardenne », dans Les vivants et leurs morts. Art, croyances et rites funéraires dans l'Ardenne d'autrefois, 

Bastogne, 1989, p. 153-162. 
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cimetière ou d'église. Il faut d'autre part attendre le 18 e siècle pour voir les 
croix se généraliser et s'individualiser dans les cimetières. Les croix et 
monuments élevés en mémoire des victimes civiles et militaires des deux 
guerres mondiales ont également leur spécificité. De bois, de pierre ou de fer, 
les croix présentent, de plus, une grande variété de formes et de décoration. 
En 1990, Françoise Lempereur a consacré le Séminaire des arts et traditions 
populaires de Wallonie à l'étude des croix en fonte de nos aïeux. L'ouvrage 
né de ses recherches recense les diverses techniques de création des croix en 
fonte et les anciennes fonderies belges, mais surtout il analyse la symbolique 
des croix et la nomenclature des modèles rencontrés, avant d'inventorier les 
croix en fonte des cimetières de l'arrondissement de Liège et du Grand 
Tournai 1 5 ' . Les croix et calvaires en pierre ont aussi suscité quelques 
recherches, notamment sur le pays d'Arlon 1 5 2 . Quelques chapelles locales 
ont bénéficié également d'une analyse particulière, ainsi que les chapelles de 
certaines entités, comme Grand-Genappe ou Mouscron 1 5 3 . 

A côté de ce petit patrimoine sacré, les cimetières urbains et ruraux 
constituent d'autres lieux de dévotion révélateurs des mentalités religieuses 
et de leur évolution. Depuis quelques années, ces cimetières profitent de 
mesures de protection et de valorisation, de la part tant de la Région 
wallonne que de la Région de Bruxelles-Capitale. Us sont sauvegardés pour 
leurs aspects architecturaux, mais aussi comme témoins de l'histoire et des 
mentalités d'autrefois, sans compter l'intérêt à la fois esthétique et 
urbanistique, botanique et paysager, qu'on leur reconnaît aujourd'hui. La 
Région wallonne travaille en ce sens, actuellement, à la réalisation d'un 
« inventaire des chapelles et des mausolées en Wallonie » l 5 4 . C. Kockerols 
s'impose de nos jours comme le spécialiste des cimetières ardennais, avec ses 
multiples études sur les monuments funéraires de la région i 5 5 . Nous devons 

151. Voir La fonle en Wallonie : les croix de nos aïeux, dir. Fr. LEMPEREUR, Liège, 1992. Relevons, dans 

le même registre, les articles d'E. ANCIAUX, « Regards sur trois croix en fonte », dans Les vivants et leurs 

tnorls. Art, croyances et rites funéraires dans l'Ardenne d'autrefois, Bastogne, 1989, p. 139-142, et 

d'A. LÉPINE, « Les croix en fonte du cimetière de Daussois », dans Cahiers Cerfontainois, 1991, n° 13. 

152. Voir Chr. MOIS et J.-P. MULLER, Croix et calvaires en pierre du pays d'Arlon, Arlon, 1990. 

153. Voir J. DERCQ, La chapelle Notre-Dame de l'Arbrisseau à Salles-lez-Chimay, (Cercle d'Histoire de 

Cerfontaine), Cerfontaine, 1999 ; A. DUBRU, « La chapelle Notre-Dame de Forêt », dans Bulletin du cercle 

d'histoire et d'archéologie SEGNIA, t. 29, 1994 ; A. GEORGES, « La vieille chapelle de Reharmont », dans 

Glain et Salin - Haute Ardenne, n° 46, 1997, p. 10-18 ; Les chapelles du Grand-Genappe, Genappe, 1992 ; 

J.-M. NOUWYNCK, J. LECOMTE et R. GOFFAUX, Le culte et la chapelle de sainte Brigide d'Irlande à 

Fosses-la-Ville, (Confrérie Saint-Feuillen de Fosses), Vitrival, 1999 ; C.-C. SELOSSE, « Les chapelles de 

Mouscron. Histoire, légendes, folklore », dans Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkun-

dige Kring van Kortrijk, t. 40 , 1973, p. 293-299. 

154. Voir « Le patrimoine funéraire », dans Les Échos du patrimoine, n° 44 , 1999, p. 1-2. 

155. Voir C. KOCKEROLS, « Cimetières ardennais. Monuments funéraires en schiste sculpté », dans Les 

vivants et leurs morts. Art, croyances et rites funéraires dans l'Ardenne d'autrefois, Bastogne, 1989, p. 127-

138 ; et C. KOCKEROLS et T. DAGNELIE, Schiste, pierre (l'Ardenne. Croix funéraires, croix des chemins et 

autres monuments en Ardenne, Anlier, 1993. 
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au même auteur des recherches particulières sur les cimetières villageois 
d'Houffalize et d'Arlon 1 5 6 . La nécropole de Bruxelles et les champs de repos 
de la région bruxelloise ont été minutieusement analysés par 
C. Vandervelde 1 5 7 . L'évolution historique des cimetières paroissiaux et 
communaux bruxellois a fait l'objet d'une recherche de G. Malevez l 5 S . Les 
cimetières de la ville de Namur ont, de leur côté, récemment été étudiés par 
C. Raskin 1 5 9 . Pour sa part, J. Legge s'est attaché à l'analyse des cimetières 
du nord et du sud de Tournai où, à partir d'une sélection de tombes, il a 
étudié l'évolution architecturale et symbolique des deux cimetières, sans 
oublier l'histoire de la nécropole et des personnes qui y sont inhumées l 6 0 . 
Son étude s'achève par une analyse des funérailles anciennes et actuelles. De 
petites études spécifiques ont également été publiées sur l'un ou l'autre 
cimetière, tel le cimetière de Dion-le-Mont dans le Brabant wallon ou celui 
de Châtillon dans le Luxembourg 1 6 1 . 

Quelques analyses thématiques ont parfois été réalisées, telles l'étude de 
V. Dumont sur les sépultures d'enfants dans le nord de la province du 
Luxembourg l 6 2 . Signalons en particulier l'analyse de J. Gennart sur la signi
fication des cimetières comme champs de repos 1 6 3 . Différents aspects sont 
envisagés, comme : l'emplacement des sites funéraires et leur éloignement 
progressif des villes et des villages ; la question de leur propriété entre les 
fabriques et les communes ; la problématique des parties réservées, 
renvoyant à la fameuse « question des cimetières », opposant les parties dites 

156. Voir C. KOCKEROLS, Les cimetières villageois à Hoiiffalize, (Coll. Carnets du Patrimoine, n° 17) 

Bruxelles, 1996, et ID., Promenade au cimetière d'Arlon et aux cimetières des villages arlonais, Arlon, 

1997. 

157. Voir C. VANDERVELDE, La nécropole de Bruxelles. Bruxelles, 1991, et ID., Les champs de repos de 

la région bruxelloise, Bruxelles, 1997. 

158. Voir G. MALEVEZ, Des cimetières paroissiaux aux cimetières communaux. Inhumations, symbolisme 

et espace funéraire à Bruxelles ( 1784-1914), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1987, 

dont il a tiré l'article suivant : G. MALEVEZ, « La "bonne mort" ou la "mort libre" ? La municipalisation 

des inhumations à Bruxelles-ville », dans Foi, gestes et institutions religieuses aux 19e et 20e siècles, dir. 

L. COURTOIS et J. PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 1991, p. 41-54. 

159. Voir « Les cimetières namurois », dans Confluent, n° 240 , 1996, p. 1-42, et C. RASKIN, La cité des 

morts. Les cimetières de la Ville de Namur entre 1945 et 1977. Règlements, structure, architecture, icono

graphie, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1997. 

160. Voir J. LEGGE, Le cimetière du Nord à Tournai. Des sépultures et des funérailles de la rive droite de 

l'Escaut, Tournai, 1999, et ID., Le cimetière du Sud à Tournai. Un itinéraire pour aborder l'architecture, 

l'image et la symbolique funéraires. Tournai, 1995. 

161. Voir C. MURAILLE-SAMARAN, « Le cimetière de Dion-le-Mont. Aspects du culte du souvenir », dans 

Wavriensia, t. 36, 1987, p. 9 0 - 1 0 3 , et J. WALTZ1NG, Le vieux cimetière de Châtillon, (Publication du 

Cercle de généalogie d'Arlon), Arlon, 1992. A signaler : le 1 0 e colloque du Comité d'histoire religieuse du 

Brabant wallon, qui s'est tenu le 6 octobre 2001 à Mont-Saint-Guibert, a été consacré au thème « Cimetières 

et art funéraire ». 

162. Voir V. DUMONT, « Sépultures d'enfants en Luxembourg », dans Les vivants et leurs morts. Art, 

croyances et rites funéraires dans VArdenne d'autrefois, Bastogne. 1989, p. 119-124. 

163. Voir J. GENNART, « Cimetière : champ du repos ? », dans Les vivants et leurs morts. Art, croyances et 

rites funéraires dans l'Ardenne d'autrefois, Bastogne, 1989, p. 105-1 18. 
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« bénites » ou « non bénites » des terrains d'inhumation ; les catégories de 
cimetières, de type public ou privé ; la pratique de l'inhumation et de 
l'incinération, cette dernière étant légalisée depuis 1932 ; ou encore l'évo
lution des cortèges funèbres et du métier de fossoyeur. Les conceptions 
religieuses et philosophiques, les impératifs sanitaires et policiers, les intérêts 
financiers, etc. sont tous des facteurs influençant l'existence et l'évolution 
des cimetières. Rappelons également que, depuis 1971, une loi réglemente 
l'agencement des cimetières, en imposant l'alignement rigoureux des 
tombes, la durée des concessions, etc., et habilite les communes à « vider » 
les cimetières si nécessaire. 

Le langage symbolique des tombes attire également de plus en plus 
l'attention des chercheurs. Comme le révèle Jean-Marie Doucet, leur icono
graphie « nous parle davantage de la vie et des vivants que de la mort et des 
m o r t s » 1 6 4 . C'est à partir du milieu du 19 e siècle que s'opéra cette 
évolution : « les tombes cessent peu à peu de nous parler exclusivement de la 
mort. Du moins rusent-elles avec le sujet. On observe une tendance à nier, ou 
plutôt à ne plus prendre en considération, la réalité de la mort physique. 
S'instaure, en opposition ou en coexistence avec l'ancien langage 
théologique, un symbolisme qui dévoile une vision romantique et laïque, 
pour tout dire sentimentale, de la mort. Les tombes affirment maintenant que 
la mort n'appartient pas entièrement au Royaume des morts. [...]. L'imagerie 
funéraire ne représente plus seulement la mort, mais aussi la relation que les 
vivants entendent poursuivre avec leurs disparus. Poignées de mains, cœurs 
brisés ou brûlant d'un amour ardent, pleureuses, colonnes brisées, autant de 
signes sculptés dans la pierre, qui traduisent la peine des survivants face à 
l'irrémédiable séparation physique, mais aussi leur volonté de perpétuer, 
dans toute son intensité, la relation sentimentale avec la personne 
disparue » 1 6 5 . 

Enfin, les racines païennes de certaines expressions de la religion popu
laire continuent à travers les siècles de consacrer à la dévotion des fidèles des 
lieux naturels christianisés progressivement, tels des arbres, des sources ou 
des pierres l 6 6 . Le botaniste Jean Chalon est parmi les premiers à s'être 
intéressé à ces pratiques cultuelles associées à certains arbres par les 
populations locales. Cet intérêt se dévoile dès 1871 avec la publication de 

164. Voir J.-M. DOUCET, « La tombe d'Ardenne et son langage symbolique », dans Les vivants et leurs 

morts. Art, croyances et rites funéraires dans l'Ardenne d'autrefois, Bastogne, 1989, p. 143-152. 

165. Voir ibid., p. 143. 

166. Sur la permanence de ces lieux de culte dans le Namurois, voir G. DURY-MOYAERS, « Permanence 

du sacré et culture traditionnelle. Quelques exemples namurois », dans Piété populaire en Namurois, 

Bruxelles, 1989, p. 15-19. 
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recherches sur les chênes de Liernu et de Cortessem l 6 7 . Ensuite, dans la 
foulée de son étude sur les Arbres remarquables de la Belgique, il consacre 
tout un ouvrage sur les Arbres fétiches de la Belgique en 1912 i 6 8 . De 
nombreux arbres sont ainsi devenus, suite à leur isolement, à leur taille ou 
pour toute autre raison, des arbres sacrés, parmi lesquels on distingue des 
arbres à statues ou au bois saint et des arbres à loques ou à clous. Ces 
derniers servent spécifiquement à guérir ou à prémunir contre les maladies. 
Par l'intermédiaire d'un clou ou d'un pansement, le fidèle interrompt et 
transpose sa maladie dans un arbre réceptacle. Le plus connu de ces arbres 
est probablement celui de Soleilmont, près de Gilly, où l'on ne compta pas 
moins de 70 000 clous dans son tronc. En 1992, une demi-douzaine d'arbres 
fétiches de ce type était encore recensée en Wallonie | 6 9 . Certains arbres, par 
la proximité d'une chapelle ou d'une croix, ont été christianisés et dédiés au 
culte d'un saint, devenant un chêne consacré à saint Antoine par exemple. 
Avec le temps, ces arbres sacrés ont aussi parfois disparu et ont alors été 
remplacés par des chapelles, comme à Foy-Notre-Dame ou à Bon-Secours 
qui sont devenus des lieux de pèlerinage fort fréquentés. Depuis Jean Chalon, 
quelques recherches éparses ont été réalisées sur ces arbres sacrés. Relevons 
tout d'abord l'enquête régionale d'A. Nélissen sur les tilleuls et les arbres 
fétiches de la province de Liège l 7 ° . En 1993, P. Koumoth a repris le 
flambeau en publiant un ouvrage sur les croyances religieuses associées aux 
tilleuls dans la province de Liège 1 7 1 . De petites études spécifiques sont 
également parues dans des revues locales. Citons, parmi les plus récentes, 
l'étude sur la chapelle Notre-Dame et Saint-Donat à Sterpigny née autour 
d'un tilleul, mais aussi les enquêtes menées sur la chapelle à l'Arbre de 
Jodoigne ou encore sur le hêtre sacré de Kockelscheuer l 7 2 . 

Dans de nombreux cas, une fontaine miraculeuse intervient aussi dans 
l'évocation de saints guérisseurs, soulignant le rôle purificateur de l'eau. A 
Saintes, par exemple, le puits miraculeux de sainte Renelde est censé guérir 

167. Voir J. CHALON, « Le chêne de Cortessem », dans Bulletin de la Société royale de botanique de 

Belgique, t. 10, 1871, p. 109-116 ; et ID., « Le chêne de Liernu », dans Bulletin de la Société royale de 

botanique de Belgique, t. 10, 1871, p. 39-41 . 

168. Voir ID., Les arbres fétiches de la Belgique, Anvers, 1912. 

169. Voir Y. BASTIN, « Les arbres, germes de tradition », dans Géants au pied d'argile, 150 arbres excep

tionnels de Wallonie, Namur, 1993, p. 21-56. 

170. Voir A. NÉLISSEN, « Tilleuls, arbres fétiches et autres arbres remarquables dans le Condroz liégeois, 

l 'Ardenne l iégeoise et le pays de Hervé », dans Enquêtes du Musée de la vie wallonne, t. IX, n° 97 -100 , 

1960, p. 2-38. 

171. Voir P. KOUMOTH, Tilleuls et croyances religieuses dans la province de Liège, Verviers, 1993. 

172. Voir ID., « Le vieux tilleul de la chapelle Notre-Dame et St-Donat à Sterpigny (Gouvy) », dans Glain 

et Salin - Haute Ardenne, n° 39, 1993, p. 22-30 ; Ph. MARTIN, « Jodoigne, la chapelle à l'Arbre : les avatars 

d'une reconstruction mouvementée », dans Wavriensia, t. 48 , n° 5, 1999, p. 134-155 ; M. VERDICKT et 

B. VAN DEN DRIESSCHE, Jodoigne, la chapelle à l'Arbre, (Clés pour Jodoigne, n° 8), Jodoigne, 2000 ; Dr. 

MERSCH, « Le Hêtre sacré à Kockelscheuer », dans Musée en Piconrue, n" 47, 1997, p. 159-172. 
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les maux oculaires et, à Lustin, les eaux de saint Lupicin permettent de lutter 
contre les maux de tête. Dès 1913, Jean Chalon avait aussi porté son attention 
à ces lieux m . De nombreuses sources ont été étudiées à ce jour, mais 
souvent dans le cadre de recherches plus générales sur la vie d'un saint ou sur 
les croyances populaires d'une région. Nous pouvons relever, par exemple, 
les recherches de R. Dascotte sur les sources guérisseuses de la région du 
Centre ou l'ouvrage collectif paru dans la collection « Héritages de 
Wallonie » sur les anciennes sources d'eau de nos campagnes l 7 4 . Au sujet 
des cultes liés aux pierres, on trouve par-ci par-là l'un ou l'autre article, 
comme sur la grotte naturelle dédiée à saint Feuillen à Lustin, dans les 
rochers de Frêne, près de Namur l 7 5 . Mais rien de systématique n'a encore 
été effectué sur le thème. 

La littérature de dévotion et les locutions religieuses 

Au-delà des objets, des images et des monuments, la religion populaire 
peut encore être abordée par l'intermédiaire de la littérature de dévotion et 
des locutions religieuses, des champs de recherche peu développés en com
paraison de l'étude du petit patrimoine religieux ou des saints du calendrier. 
Les feuillets de dévotion constituent une facette de cette littérature. Billets 
pieux manuscrits ou imprimés, d'une seule ou plusieurs pages, ces feuillets 
ont en commun avec l'image de dévotion leur petite taille et leur capacité à 
s'introduire partout, mais ici le texte prime l'image. Comme les images, ces 
feuillets remplissent des fonctions diverses. Ils peuvent inviter à poser un 
geste religieux : une prière à réciter, une méditation sur une vertu, une prati
que de dévotion, un pèlerinage à accomplir... Mais ils peuvent être aussi des 
témoins d'une volonté de conversion ou de changement de vie : une 
résolution de retraite, un billet intime, une prière secrète... Ces feuillets 
peuvent également être des supports de règlement ou d'affiliation, par rapport 
à une confrérie ou une œuvre à laquelle on adhère, ou encore des appels à la 
générosité financière pour soutenir une œuvre. Ils peuvent encore être 
destinés à se prémunir contre une maladie. Ils se portent alors dans un 

173. Voir J. CHALON, « À propos de quelques fontaines miraculeuses », dans Bulletin de la Société d'an

thropologie de Bruxelles, t. 32, 1913, p. 102-103. 

174. Pour la Wallonie, voir R. DASCOTTE, « Les sources guérisseuses dans la région du Centre », dans 

Tradition wallonne, t. 6, 1989, p. 127-160 ; K. DEP1CKER, L.-F. GEN1COT et Y. HANOSSET, Anciennes 

sources d'eau de nos campagnes, (Héritages de Wallonie), Liège, 1990 ; et K. DEPICKER, A. FRANCIS et 

Y. HANOSSET, Fontaines et pompes, abreuvoirs et lavoirs, Liège, 1991. Sur Bruxelles, voir F. DE ROOSE, 

Les fontaines de Bruxelles, Bruxel les , 1999. Une étude particul ière: L. P1RONET, « F o n t a i n e s et 

fécondité », dans Histoire et archéologie spadoises, XII, 1986, p. 171-181. Pour une vue d'ensemble sur ce 

thème, on pourra aussi voir : B. CAULIER, L'eau et le sacré, Paris, 1990. 

175. Voir É. DELMOTTE, « Les rochers de Frêne », dans Le Guetteur wallon, 1997, n° I, p. 18-34, et 

J. LECOMTE, « La glotte de saint Feuillen à Lustin », dans Le Guetteur wallon, 1990, n° 4, p. 134-138. 
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médaillon, dans un portefeuille, dans un vêtement, ou sont parfois même 
ingérés ! Ils peuvent enfin avoir une fonction commémorative. A l'instar des 
images de dévotion, ces feuillets trouvent naturellement leur place dans les 
missels, dans les livres de méditation et sur les murs de la maison. 

Ces feuillets, qui ont été abondamment produits au cours des 19 e et 
20 e siècles, n'ont guère attiré l'attention des collectionneurs et des bibliothè
ques. Ils sont pourtant des témoins privilégiés de la religiosité populaire de 
nos régions. Au tournant du siècle, en pleine période ultramontaine, ce sont 
des révélateurs des campagnes menées par les clercs, les œuvres, les con
fréries et les instituts religieux pour rechristianiser nos régions. « Pour le 19 e 

et le début du 20 e siècle, le feuillet fait partie des langages de la foi ; il est au 
sens propre une théologie, un discours sur Dieu et son monde ». Mais « de 
quel Dieu nous parlent ces papiers ? Quels visages de la divinité dessinent-
ils ? Un Dieu vengeur ou miséricordieux ? Un Dieu puissant ou faible ? Un 
Dieu débonnaire ou bien sourcilleux comme un adjudant et pointilleux 
comme un chef de gare ? » 1 7 6 . Ce sont des questions auxquelles l'historien 
des mentalités doit encore répondre. L'analyse de ces feuillets pourrait per
mettre, d'autre part, de mesurer plus précisément l'importance accordée dans 
nos régions aux dévotions à PEnfant-Jésus, au Sacré-Cœur ou au Christ-Roi, 
à la Vierge Marie, à sainte Thérèse de Lisieux, ou encore à l'un ou l'autre 
saint thaumaturge régional l 7 7 . 

Les livres de prières utilisés au quotidien par les fidèles, notamment 
pour assister à la messe, révèlent une richesse d'informations tout aussi 
importante que les feuillets de dévotion. Apparu au 16 e siècle avec la Contre-
Réforme catholique, ce type d'ouvrages se diffuse dans les différentes 
couches de la population au 19 e siècle, grâce à l'essor de l'instruction. De 
plus en plus nombreuses sont les personnes qui acquièrent ou reçoivent, à 
l'occasion de leur communion ou lors d'une fête, un Missel ou un Paroissien, 
un Recueil ou un Formulaire de prières, un Manuel de piété, d'autant que 
l'assistance à la messe dominicale est encore obligatoire et la messe quoti
dienne vivement recommandée. Si les livres d'office (ou missels d'autel) 
restent en latin jusqu'au concile Vatican II, les livres en français destinés aux 
paroissiens pour suivie la messe vont de plus en plus se diversifier au cours 
des siècles. Au début du 20 e siècle, par contre, la tendance se renverse avec 
le renouveau liturgique. Les Paroissiens et les Missels, qui procurent 
désormais la traduction des épîtres et des évangiles de tous les dimanches, 

176. Voir J. PIROTTE, « Les feuillets de dévotion. Les secrets d'une littérature qui parle bas », dans Picon

rue, un musée pour le futur, Bastogne, 2000, p. 121-128. 

177. Anne Philippart est l'auteur d'une des rares études réalisées sur ces feuillets de dévotion, où el le 

montre toute la complexité des dévotions et des pratiques qui leur sont attachées dans le Namurois. Voir 

A. PHILIPPART, Un visage de la religion de IS60 à 1970. I6S0feuillets de dévotion en usage dans le 

Namurois, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1982. 
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prennent progressivement la place de ces recueils. Les dévotions privées 
cèdent de plus en plus de terrain aux textes liturgiques proprement dits en 
latin et en français, avec pour effet une plus grande uniformisation des 
prières des fidèles. D'un point de vue textuel, en effet, la différence opposant 
un recueil de prières à un paroissien et à un missel vespéral ou quotidien 
repose dans la proportion entre le nombre de prières privées ou personnelles 
et celui des prières liturgiques communes. Une grande variété de titres ont été 
produits au cours des siècles et encore au 19 e siècle. De formats et de tailles 
variés, ces ouvrages présentent une grande diversité dans leur habillage et 
dans leur aspect intérieur (papier, mise en page, typographie, ornements, 
illustrations, contenu...). Les illustrations qui s'y trouvent témoignent, par 
exemple, des différents courants artistiques qui traverseront notre histoire 
(styles baroque, néo-classique, nazaréen, romantique, sulpicien, néo
gothique, symboliste, réaliste...). Il faut rappeler qu'au 19 e siècle encore, ce 
genre de livre ne sera pour beaucoup que le seul livre relié qu'ils posséderont 
durant leur vie ! 7 8 . 

Une autre source littéraire peu exploitée pour étudier l'évolution des 
dévotions sont les recueils d'intentions. Ce sont pourtant des sources d'infor
mations inestimables sur la vie quotidienne des sanctuaires. Ils donnent une 
multitude de renseignements sur les pèlerins (la classe d'âge, le sexe, l'ori
gine géographique, le milieu socio-professionnel, la langue, la structure fami
liale), sur les destinataires de la démarche (Notre-Dame de Foy ou d'autres 
saints), sur l'objet de l'intention (une demande ou un geste de reconnaissance 
pour avoir la santé, le bonheur, la longévité, la réussite, du travail, de l'argent 
ou pour obtenir une protection, une assistance, une bénédiction, une guérison, 
un salut, un merci) et sur les objets supports de la foi et les pratiques de 
dévotion, telle la neuvaine. Ils permettent de connaître les raisons qui 
poussent les pèlerins à faire tel ou tel pèlerinage, mais aussi de déterminer les 
grandes peurs du moment. Leurs apports peuvent donc être considérables, 
mais très peu d'études les ont utilisés >79. Les expressions populaires reli
gieuses présentes dans les dialectes régionaux ont également attiré l'attention 
des chercheurs, ainsi que les anciennes prières récitées l 8 ° . Les Enquêtes du 
Musée de la vie wallonne ont publié plusieurs recherches linguistiques et 

178. Pour une première approche sur ces livres de prières, voir C. MURA1LLE-SAMARAN, « Recueils de 

prières, paroissiens et missels ( 1 5 7 0 - 1 9 7 0 ) » , dans Piconrue, un musée pour le futur, Bastogne, 2000 , 

p. 149-158. Sur l'édition religieuse en Belgique, on consultera l'article de Ph. VAN DEN HEEDE consacré à 

cette thématique dans ce même guide, voir infra, 28. L'édition.. 

179. Un exemple d'utilisation des recueils d'intentions est fourni par l'étude d'A. LIZIN sur La dévotion à 

Notre-Dame de Foy : évolution récente (1955-1987) d'une dévotion ancienne; mémoire de licence en his

toire, UCL, Louvain- la-Neuve, 1994. Signalons que des recueils de ce type existent notamment aux 

basiliques de Saint-Hubert, de Montaigu et de Walcourt. 

180. Pour exemple , voir H. BOURGEOIS, « Viei l les prières de la région de Comines-Warneton », dans 

Mémoires de la Société d'histoire de Comines-Warneton et de la région, t. XI, 1981, p. 445-468. 
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ethnologiques sur la problématique. Les proverbes, les sentences et les dic
tons regorgent aussi de ces marques religieuses, comme l'illustre 
particulièrement le calendrier populaire wallon. La parémiologie religieuse 
permet ainsi de mesurer la place accordée par l'expérience populaire à Dieu 
et aux saints 1 8 D e même, le chant religieux, à travers son langage et son 
expressivité, peut constituer un témoignage particulier de la foi populaire 
d'autrefois 1 8 2 . Globalement, cependant, ces domaines de recherche restent 
peu développés. 

3. Les sources 

De multiples lieux de sauvegarde et de recherche sur la religion popu
laire existent aujourd'hui en Belgique francophone. Parmi les plus impor
tants, nous avons déjà relevé le Musée de la vie wallonne à Liège 1 8 3 et le 
Musée en Piconrue à Bastogne 1 8 4 . À côté de ceux-ci, plusieurs musées 
régionaux d'histoire, d'archéologie et de folklore conservent des 
témoignages sur la vie quotidienne des temps passés, notamment en matière 
religieuse, comme le Musée des traditions namuroises 1 8 5 et le Musée 
diocésain de Namur 1 8 6 , le Musée gaumais à Virton 1 8 7 , le Musée de la vie 

181. Comme exemple sur l'étude du rôle attribué à Dieu et aux saints dans les sentences et les « manières 

de dire » du dialecte namurois, on pourra voir les recherches de J. WILLEMART, « "Dieu et Diable" dans les 

dictons et proverbes namurois », dans Le Guetteur wallon, 1978, p. 24-32 et p. 68-75 ; et ID., « Dieu et les 

saints dans la parémiologie namuroise », dans Piété' populaire en Namurois, Namur, 1989, p. 79-85. Les 

âges de la vie donnent lieu également à l'emploi d'expressions particulières : pour exemple, voir C. HABAY, 

« Coutumes relatives à la mort et à l'amour dans la région de Bihain-Vielsalm », dans Glain et Salin - Haute 

Antenne, n° 33, 1990, p. 11-20. 

182. Sur l'intérêt de l'étude du chant pour l'historien des mentalités, voir Le chant, acteur de l'histoire. 

Actes du colloque tenu à Rennes du 9 au II septembre 1998, dir. J. QUENIART, Rennes, 1999. Un exemple 

de recherches sur le sujet : M. DAYEZ, « Les origines du cantique local en l'honneur de saint Sauveur », 

dans Annales du Cercle archéologique d'Enghien, t. 28, 1992, p. 64-84. 

183. Musée de la vie wallonne, Cour des Mineurs, 4000 Liège. Tél. : 04/223.60.94. 

184. Musée en Piconrue. Art religieux et croyances populaires en Ardenne et Luxembourg, place Saint-

Pierre 24, 6600 Bastogne. Tél. : 061/21.56.14. 

185. Musée des traditions namuroises, rue Saint-Nicolas 6, 5000 Namur. Tél. : 081/22 .68 .67 . Pour une pré

sentation du musée, voir J. MARCHAL, « Un musée des traditions namuroises : pourquoi ? », dans Piété po

pulaire en Namurois, Namur, 1989, p. 9-10. 

186. Musée diocésain de Namur, place du Chapitre 1, 5000 Namur. Tél. : .081/22.17.01. Pour une présen

tation du musée, voir J. JEANMART, « Un musée trop peu connu. Le musée diocésain à Namur », dans Le 

Guetteur wallon, 2001 , n° 1, p. 5-9. 

187. Musée gaumais, rue d'Arlon 38-40, 6760 Virton. Tél. : 063/57 .03 .15 . Site internet : « w w w . m u s e e s -

gaumais.be ». 

http://www.musees-
http://gaumais.be
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rurale en Wallonie à Saint-Hubert 1 8 8 ou encore le Musée d'art religieux à 
Liège 1 8 9 . Quelques musées communaux ne manquent pas non plus d'intérêt, 
qu'il s'agisse, par exemple, de la Maison tournaisienne à Tournai i 9 0 , du 
Musée de folklore Léon Maes à Mouscron 1 9 1 , du Musée du folklore et de la 
vie montoise à Mons 1 9 2 , du Musée d'histoire et d'archéologie d'Ath 1 9 3 ou 
du Musée communal d'archéologie et de folklore de Verviers 1 9 4 . Certains 
musées se sont spécialisés dans des thématiques particulières, que l'on pense 
au Musée du Frère Mutien-Marie à Malonne l 9 s , au Musée mariai de 
Beauraing 1 9 6 , au Musée des processions près de Mons 1 9 7 , au Musée des 
marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse à Gerpinnes 1 9 8 , au Musée 
de la cloche et du carillon à Tellin l 9 9 , au Musée du carnaval à Binche 2 0 0 ou 
encore au Musée juif de Belgique à Bruxelles 2 0 1 . A travers les collections de 
ces musées, le chercheur trouvera tout un matériel (images de dévotion, 
objets religieux divers, vêtements, enquêtes ethnologiques...) qui lui 
permettra d'aborder le thème de la religion populaire. 

Pour certaines recherches, l'enquête de terrain reste un passage obligé, 
comme pour les potales, les chapelles, les cimetières, la statuaire religieuse et 
les vitraux des églises, et même pour les pèlerinages, afin de consulter les 
registres d'intentions conservés dans les églises locales. Les collectionneurs 
privés se révèlent également, de par la spécificité de leur collection (feuillets 

188. Musée de la vie rurale en Wallonie, Fourneau Saint-Michel, 6870 Saint-Hubert. Tél. : 084/21.08.44. 

189. Musée d'art religieux et d'art mosan, rue Mère-Dieu 1, 4000 Liège. Tél. : 04/221.42.79. Site internet : 

« www.multimania.com/maramliege/ ». 

190. La Maison tournaisienne, Réduit des Sions 32-36, 7500 Tournai. Tél. : 069/22.40.69. 

191. Musée de folklore Léon Maes, rue des Brasseurs 3 , 7700 Mouscron. Tél. : 056/86 .04 .66 . Pour une 

présentation du musée, voir Ch. PIÉRARD, « Mouscron, le musée de folklore Léon Maes », dans Hainaut 

Tourisme, n° 271, 1992, p. 83-86. 

192. Musée du folklore et de la vie montoise, rue Neuve 8, 7000 Mons. Tél. : 065/31.43.57. 

193. Musée d'histoire et d'archéologie, rue de Bouchain 16. 7800 Ath. Tél. : 068/26.92.30. 

194. Musée d'archéologie et de folklore, rue des Raines 42, 4800 Verviers. Tél. : 087/33.16.95. 

195. Musée du Frère Mutien-Marie, Abbaye de Malonne, Fond de Malonne 117, 5020 Malonne. 

196. Musée mariai, rue de l'Église 26, 5570 Beauraing. 

197. Musée des processions, chaussée de Maubeuge 427, 7022 Hyon-Ciply (Mons). Tél. : 067/55 .47 .37 . 

Pour une présentation du musée, voir M. VAN-HERCK, « Le Musée des processions à Mons », dans Musée 

en Piconrue, n" 36, 1994, p. 5-8. 

198. Musée des marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse, rue de la Régence 6, 6280 Gerpinnes. 

Tél. : 071/50.35.65. Site internet : « www.si-gerpinnes.be ». 

199. Musée de la cloche et du carillon, rue Grande 23 , 6927 Tellin. Tél. : 084/36 .60 .07 . Site internet : 

« www.beaurevoir.be ». 

200. Musée du carnaval et du masque, rue Saint-Moustier 10, 7130 Binche. Tél. : 064/33 .57 .41 . Site inter

net : « www.iuuseedumasque.be ». 

201. Musée juif de Belgique, avenue de Stalingrad 74, 1000 Bruxelles. Tél. : 02/512.19 .63 . Site internet : 

« www.mjb-jmb.oig ». 

http://www.multimania.com/maramliege/
http://www.si-gerpinnes.be
http://www.beaurevoir.be
http://www.iuuseedumasque.be
http://www.mjb-jmb.oig
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de dévotion, images pieuses scoutes... 2 0 2 ) , des intermédiaires 
intéressants pour l'étude de l'une ou l'autre thématique. Pour les périodes 
récentes, l'historien a aussi la possibilité de collecter lui-même auprès de 
personnes âgées les objets pieux qu'il souhaite étudier, ou d'en trouver sur 
des marchés aux puces. Aux Pays-Bas, la revue Devotionalia sert de lien, 
depuis 1982, entre les différents collectionneurs d'objets pieux du pays, un 
exemple qui n'a pas encore d'équivalent en Belgique. Pour les sources 
iconographiques, le chercheur pourra également recourir aux répertoires 
photographiques du mobilier des sanctuaires de Belgique réalisés par 
l'Institut royal du patrimoine artistique (IRPA), qui constituent pour ce type 
de recherches des sources d'informations incontournables 2 0 3 . De même, les 
maisons qui ont produit ce mobilier religieux ont, la plupart du temps, publié 
des catalogues de leurs productions. La Maison Gérard à Namur, par 
exemple, publia en 1914 un catalogue de cinquante pages, intitulé Magasins 
et Ateliers de l'Art chrétien, pour présenter le mobilier, les accessoires et les 
objets de décoration religieux qu'elle vendait. Ces catalogues sont des 
sources souvent difficiles à trouver, mais très riches pour l'historien. 

Pour les sources écrites imprimées ou inédites sur la religion populaire, 
il existe des fonds d'archives spécialisés, comme le fonds Jean Pirotte sur la 
vie religieuse en Wallonie conservé aux Archives du monde catholique 
(ARCA) à Louvain-la-Neuve 2 0 4 . Dans cet ensemble composé de livres 
religieux et de manuscrits, le chercheur trouvera des sermons de curés du 
Namurois, des notes de retraites, des notes de cours de théologie des 19 e et 
20 e siècles, des missels, des paroissiens, des bréviaires, des manuels de piété 
et de méditation, des recueils et formulaires de prières, des Imitation de 
Jésus-Christ, des manuels scolaires d'enseignement religieux, des livres de 
piété pour enfants, des hagiographies, des dévotions christologiques, des 
dévotions mariales, des manuels et règlements de confréries, de 
l'apologétique et du dogme, des livrets de dévotion, des livrets de pèlerinage, 
de même que des revues religieuses du diocèse de Namur, des revues de 
spiritualité populaire comme La charité, Le petit messager de saint 
François... ou encore la revue L'Ami du clergé (1897-1931). Les archives 
diocésaines détiennent également des sources de première main pour aborder 
la religion populaire, en dehors des traces normatives émanant des évêques 

202. L'étude réalisée par J. Pirotte sur l'imagerie scoute constitue un bon exemple de ce que peuvent appor

ter les collectionneurs comme aide matérielle aux chercheurs. Voir J. PIROTTE, « Une pédagogie religieuse 

en images pour les adolescents : l' imagerie scoute en Wallonie (1930-1965) », dans Enseigner le caté

chisme : autorités et institutions (16c-20e siècles), dir. R. BRODEUR et B. CAUL1ER, Paris, 1997, p. 303-

341. 

203. Institut royal du patrimoine artistique, parc du Cinquantenaire 1, 1000 Bruxelles. Tél. : 02 /739 .67 .11 . 

Site internet : « www.kikirpa.be ». 

204.- Archives du monde catholique, sentier du Goria 2, 1348 Louvain-la-Neuve. Tél. : 010 /47 .26 .91 . Site 

internet : « arca.fltr.ucl.ac.be ». 

http://www.kikirpa.be
http://arca.fltr.ucl.ac.be
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comme les mandements. Dans le diocèse de Namur, par exemple, 
Më1'Heylen organisa une vaste enquête eucharistique en 1907 où, chemin 
faisant, d'autres questions furent posées aux curés sur la vie religieuse de 
leurs paroissiens. Les archives des cures, les papiers des confréries et 
organisations religieuses sont aussi susceptibles d'apporter de multiples 
sources aux chercheurs. 

La presse régionale et locale, mais aussi les bulletins paroissiaux et les 
semaines religieuses des diocèses, fourmillent également d'informations sur 
les pèlerinages, les processions et autres activités religieuses de leur région. 
La Semaine religieuse du diocèse de Namur, par exemple, fait partie de ces 
revues génériques, Semaines religieuses, apparues en France en 1862 et 
diffusées en Belgique à partir de 1866. Ces feuilles diocésaines hebdoma
daires sont les organes semi-officiels de l'Église catholique à l'échelon 
diocésain. Elles s'adressent au clergé, aux familles chrétiennes, aux 
instituteurs et aux étudiants pour les informer, les instruire, les édifier et les 
former. Elles comportent pour ce faire toute une série de rubriques 
comprenant homélies, chroniques diocésaines... C'est une source de 
première importance pour l'étude d'un diocèse, tout d'abord comme 
chronique des activités du diocèse (inauguration de chapelles...), mais aussi 
pour l'analyse des mentalités du groupe social dont émane cet organe 2 0 5 . 

Plusieurs centres de documentation sur le folklore et sur les coutumes 
populaires de Wallonie offrent leurs services aux chercheurs. Relevons celui 
de la Communauté française 2 0 6 et de la Fondation Albert Marinus 2 0 7 à 
Bruxelles, ainsi que le C E F A L à Liège 2 0 8 . Des cercles d'histoire, 
d'archéologie et de folklore se révèlent aussi très actifs dans le domaine de la 
recherche sur la religion populaire. Leurs publications témoignent de cet 
intérêt et constituent d'intéressantes sources d'informations pour l'historien. 
Parmi ces revues, on peut relever, mais sans être exhaustif : la revue Invita
tion au folklore de la Fondation Albert Marinus à Bruxelles ; les publications 
et la Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon du CHIREL, ainsi que la 
revue Le Folklore brabançon, pour le Brabant wallon ; le Bulletin 
d'information trimestriel de Hannonia. Centre d'information et de contact 
des cercles d'histoire, d'archéologie et de folklore du Hainaut, créé en 1975 ; 
la revue Le Guetteur wallon de la société Sambré-et-Meuse ; les revues 
régionales De la Meuse à l'Ardenne, Glain et Salin, Ardenne et Gaume ; les 

205 Voir, par exemple , É. CATTEAU, La "Semaine religieuse du diocèse de Tournai", 1869-1914. Origines, 

évolution et caractéristiques, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1971. 

206. Communauté française - Secteur de l 'ethnologie, boulevard Léopold II, 44 , 1080 Bruxelles. Tél . : 

02/413.23.11. 

207. Fondation Albert Marinus, Musée communal de Woluwe-Saint-Lambert, rue de la Charrette 40 , 1200 

Bruxelles. Tél. : 02/761.27.57. 

208. CEFAL (Revue Tradition wallonne), boulevard Frère-Orban 31, 4000 Liège. Tél. : 04/254.25.20. 



6. La religion populaire 159 

annales et le bulletin de l'Institut archéologique du Luxembourg ; ou encore 
la revue La Vie wallonne 2 0 9 ; sans omettre les revues diffusées par les 
musées eux-mêmes, par exemple Musée en Piconrue. Le Bulletin du Crédit 
communal a publié en 1992 un répertoire complet des sociétés et revues 
locales ou régionales d'histoire, d'archéologie et de folklore en Belgique 2 I ° . 

A l'inverse de la France et du Québec, il n'existe pas encore d'outils de 
recherches bibliographiques spécifiques sur la religion populaire en Belgique 
francophone 2 1 A défaut, l'historien pourra consulter les bibliographies 
publiées dans les annuaires de la section wallonne de la Commission royale 
belge de folklore 2 1 2 . Ces bibliographies sur les Arts et traditions populaires 
de Wallonie comportent de multiples rubriques intéressant directement la 
religion populaire, comme les âges de la vie et leurs rites de passages, les 
coutumes saisonnières, les coutumes et fêtes ecclésiastiques, les fêtes patro
nales ou encore les marches processionnelles et militaires. La section sur les 
croyances populaires comprend également des références sur la sorcellerie, 
les mythes et les cultes, la religion et la magie, la médecine populaire et la 
météorologie populaire. La collection annuelle Tradition wallonne a assuré la 
relève de ces annuaires, en publiant une bibliographie du même type pour les 
années 1987-1988 2 I 3 . Quelques rares bibliographies spécialisées existent, 
entre autres sur les pèlerinages entre le Rhin et la Meuse 2 1 4 . La bibliographie 
sur l'histoire des villes de Belgique publiée en 1998 permet aussi de recenser 

209. Sur la revue La Vie wallonne, voir J.-M. D'HEUR et C. ADAM, « La Vie wallonne. Une certaine idée 

de la Wallonie. Exposition du 7 5 e anniversaire de la revue (1920-1995) », dans La Vie wallonne, t. LX1X, 

1995, p. 1-335, qui comporte un chapitre sur « La Vie wallonne et la vie religieuse » (p. 221-255) . 

210. « Sociétés et revues locales et régionales d'histoire, d'archéologie et de folklore. Répertoire », dans 

Bulletin du Crédit communal, n° 181, fasc. 3 , 1992, p. 1 -128 ; voir aussi A. D'HAENENS et C. PINSON, Les 

sociétés d'histoire et d'archéologie de la Communauté Wallonie-Bruxelles, Namur, 1980 (supplément aux 

Dossiers (lu CACEF, n° 78-79 , juin-septembre 1980). 

211 . Pour la France, voir La piété populaire en France. Répertoire bibliographique, dir. B. PLONGERON et 

P. LEROU, Paris-Turnhout, 1984-1988, 5 vol. Pour le Québec, voir B. LACROIX et M. GRAMMOND, Reli

gion populaire au Québec. Typologie des sources. Bibliographie sélective (1900-1980), Québec, 1985. 

Signalons encore que la collection internationale La piété populaire. Répertoire bibliographique, dir. 

B. PLONGERON et P. LEROU, comporte des volumes sur d'autres pays européens : voir Z.O. DE CASTRO 

et P. LEROU, Piedadepopular em Portugal, t. 1 : Noroeste, s.l., 1999 ; et G.-M. VISCARDI et P. LEROU, La 

Pietà popolare in ltalia, t. 1 : Calabrïa, s.l., 1999. 

212. La Commission a publié une bibliographie complète de ses publications en 1975 (I. Annuaires, II. 

Contributions au renouveau du folklore en Wallonie, III. Folklore et art populaire en Wallonie, IV. Chan

sons, V. Danses). Ces annuaires cessent de paraître à partir de 1976 (Annuaire 1 en 1939 - Annuaire XIX en 

1976). Voir R. PlNON, « Bibliographie. Années 1959-1964 », dans Annuaire XIX, 1966-1967, (Commission 

royale belge de folklore - Section wallonne), Bruxel les , 1974-1976 , 2 tomes. Pour Bruxel les et les 

communes francophones limitrophes de la frontière linguistique, on pourra se reporter à L. DE WACHTER, 

Répertoriant van de Vlaamse gouwen en gemeenten. Heemkundige dokumentatie, [1800-1950/, Anvers, 

1942-1957, 6 vol., une bibliographie très riche, qui s'arrête dépendant en 1950. 

213 . Voir Y. BASTIN, L. D E M O U L I N et J. FRAIKIN, «Bibl iographie 1987-1988 », dans Tradition 

wallonne, 1989 (n° spécial). 

214. Voir Bibliographie. Bedevaart - Pèlerinage - Wallfahrt, Maas-Rijn Rhin-Meuse Rhein-Maas, Cologne. 

1982. 
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quelques productions locales sur le thème de la religion populaire 2 I 5 . Pour 
les publications récentes, le trimestriel de la Région wallonne, Les Échos du 
patrimoine, rapporte régulièrement les nouveautés en la matière et notam
ment les articles publiés dans les revues locales d'histoire, d'archéologie et 
de folklore 2 I 6 . 

215. Voir P. BEUSEN, H. ROMBAUT et M. PAULY, Belgique Luxembourg. Bibliographie d'histoire des 

villes de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, Bruxelles, 1998. 

216. Voir Les Échos du patrimoine, trimestriel publié par la Division du patrimoine de la Région wallonne, 

dont le n° 56 est sorti en octobre 2002 . La revue peut aussi être consultée sur le site internet : 

« http://miw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp ». 

Date de rédaction : janvier 2002. 

http://miw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp


7. La vie consacrée 
Paul Wynants 

1. Les faits 

À partir de 1830, les congrégations de prêtres, de frères et de sœurs se 
développent fortement en Belgique francophone. A la fondation de commu
nautés par des nationaux s'ajoute l'apport de nombreux instituts étrangers, dû 
à des choix apostoliques ou à des difficultés avec les autorités politiques de 
leur pays. Nos régions servent ainsi de refuge à des Allemands 1 chassés par 
le Kulturkampf ou par le national-socialisme, à des Français 2 victimes des 
lois anticongréganistes du ministère Combes et à des Espagnols fuyant la 
guerre civile. 

La féminisation des cadres du catholicisme, qui s'opère à la période 
contemporaine, se traduit par l'expansion des communautés de religieuses. 
Un inventaire réalisé pour la majeure partie de la Wallonie et une moitié de 
l'agglomération bruxelloise 3 y relève la présence de 320 congrégations 
féminines à supérieure générale entre 1900 et 1975, compte non tenu des 
monastères autonomes des grands ordres contemplatifs. Classés selon leurs 
origines, ces instituts se répartissent comme suit : 160 français, 113 belges, 
14 allemands, 14 italiens, 10 espagnols et 9 d'autres provenances. 

1. Voir R. MÙLLEJANS, Kloster Un Kulturkampf. Die Ansiedlung katholischer Orden und Kongregationen 

ans dent Rheinland und ihre Klosterneubauten im belgisch-niederliindsichen Grenzraum infolge des 

preussischen Kulturkampfes, Aix-la-Chapelle, 1992. 

2. Voir notamment : Y. DANIEL, « Quelques aspects politiques, économiques et sociaux de l'immigration 

de religieux français en Belgique, 1901-1904 », dans Contributions à l'histoire économique et sociale, t. IV, 

1966-1967. p. 49-90 ; Ch. MOLETTE (dir.), Traces archivistiques d'échanges entre congrégations reli

gieuses françaises et belges, n° 12 du Bulletin du Groupe de recherches historiques et archivistiques des 

congrégations féminines françaises, Paris, 1985 ; P. WYNANTS, « Les religieuses françaises réfugiées au 

diocèse de Namur (1900-1910) », dans Religieuses 1801-1975, t. I : Belgique, Grand-Duché de Luxem

bourg, Maastricht-Vaals, Namur, 1980, p. 251-258. Signalons aussi trois études particulières : [Sœur] M.-X. 

VAN KEERBERGHEN, « Communautés françaises exi lées et réfugiées à Tournai en 1880, 1901, 1904 », 

dans Église de Tournai, 1983, t. 10, p. 305-306 et t. 11, p. 351 -354 ; ID., Ursulines françaises exilées en 

Belgique au début du XXe siècle sous le combisme, Tournai, 1981 ; M. WITTE, « L'alumnat des Pères de 

l 'Assomption au Bizet (Ploegsteert] depuis sa fondation (1904) », dans Mémoires de la Société historique de 

Comines-Warneton et de la région, t. VII, 1977, p. 441-520. 

3. P. WYNANTS, Religieuses 1801-1975..., op. cit., p. 33-249. 
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Le nombre de religieuses 4 présentes dans les quatre provinces intégrale
ment wallonnes — Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur — connaît un dou
blement au début du siècle (8 674 en 1900, 16 508 en 1910), grâce à l'apport 
substantiel des Françaises. Il diminue ensuite de manière progressive : 12 409 
en 1947, 7 296 en 1977, 4 148 en 1992. On note, cependant, que le chiffre 
des religieuses belges progresse jusqu'au milieu de l'entre-deux-guerres 
(5 691 en 1900, 8 794 en 1930). Puis il plafonne (8 823 en 1947), avant de 
diminuer à partir des années 1950. Le nombre de communautés n'est pas 
nécessairement un indice de vitalité. Ainsi, dans l'agglomération bruxelloise, 
il passe d'au moins 82 (1910) à 239 (1987), en partie à cause de la division 
de groupes importants en petits essaims disséminés, durant la période post
conciliaire 5 . Les statistiques font défaut pour la capitale et le Brabant 
wallon : on sait seulement qu'en 1947, l'arrondissement administratif de 
Bruxelles comprend 5 117 religieuses et celui de Nivelles 934 6 . 

Au nombre de 1 890 en 1900 (dont 1 197 Belges), les religieux 7 

présents dans les quatre provinces wallonnes voient leurs effectifs doubler 
avec l'arrivée des exilés français (au total, 4 092 prêtres et frères en 1910). Ils 
n'atteignent plus ce chiffre par la suite. L'après-guerre 1940-1945 se carac
térise par un recul marqué : il ne subsiste que 1 492 religieux en 1977, 1 237 
en 1992. Le recensement de 1947 en relève 1 526 dans l'arrondissement 
administratif de Bruxelles et 134 dans celui de Nivelles. 

Il est impossible de proposer en quelques lignes un panorama exhaustif 
des réalisations à mettre à l'actif des religieux et des religieuses au 20 e siècle. 
Numériquement fort minoritaires, les communautés contemplatives — dont 
certaines, telle l'abbaye de Maredsous, sont des centres de spiritualité et de 

4. A. TlHON, « Les religieuses en Belgique du X V I I I e au X X e siècle. Approche statistique », dans Revue 

belge d'histoire contemporaine, t. VII, 1976, p. 1-54 ; ID., « Les religieuses en Belgique (fin X V I I I e -

X X e s iècle). Approche statistique et essai d'interprétation », dans Journée d'étude « Vie religieuse et ensei

gnement », Champion, 29-10-1983, Champion, 1984, p. 11-39. Pour le Hainaut, voir M.-Th. MATTEZ, 

« Les religieuses du diocèse de Tournai. Étude sociologique de leur provenance », dans Bulletin de l'Institut 

de recherches économiques et sociales (Louvain), t. XXII, 1956, p. 649-698 . On ne se fiera pas aux 

statistiques, manifestement erronées, de L. V O Y É , « Aspects de l ' évolut ion récente du "monde 

catholique" », dans Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 925-926, Bruxelles, 1981, p. 20-24. 

5. A. TlHON, « Les institutions religieuses et le développement de l'agglomération », dans A. SMOLAR-

MEYNART et J. STENGERS (dir.), La Région de Bruxelles. Des villages d'autre/ois à la ville d'aujourd'hui, 

Bruxelles, 1989, p. 195. 

6. Données communiquées par André Tihon, que je remercie. 

7. A. TIHON, « La vie religieuse », dans R. LEJEUNE et J. STIENNON (dir.), La Wallonie. Le pays et les 

hommes. Lettres-arts-culture, t. IV, Bruxelles, 1981, p. 44-46 . Sur l'évolution dti nombre de religieux en 

Belgique, voir J. ART, « De evolutie van het aantal mannelijke roepingen in België tussen 1830 en 1975. 

Basisgegevens en richtingen voor verder onderzoek », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. X, 

1979, p. 2 8 1 - 3 7 0 ; ID., « Belgische mannelijke roepingen 1830-1975 », dans Spiegel historiael, t. XVI, 

1981, p. 157-162 ; L. DINGEMANS, Un siècle de développement des instituts religieux masculins eu 

Belgique, (Rapports du Centre de recherches socio-religieuses, 25) , Bruxelles, 1957 ; ID., Les instituts 

religieux masculins de Belgique : introduction et étude du mouvement des vocations, (Rapports du Centre 

de recherches socio-religieuses, 84), Bruxelles, 1961. 
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recherche connus internationalement — continuent à attirer hommes et 
femmes en quête d'absolu. La vie religieuse « active » mobilise la majorité 
des effectifs. Elle se déploie dans sept secteurs. L'enseignement est le pre
mier en importance : il couvre toute la gamme des formations, des multiples 
écoles élémentaires à l'université jésuite de Namur. Les soins de santé 
— depuis les consultations de nourrissons jusqu'aux « séniories » — consti
tuent un deuxième champ d'action. Les prestations dont il s'agit s'effectuent 
à domicile et dans des institutions, parfois très spécialisées. Vient ensuite 
l'apostolat paroissial, sous diverses formes : le ministère assuré par des reli
gieux (desserte de lieux de culte, prédication...), mais aussi la catéchèse, 
l'aide au clergé et l'animation de mouvements de jeunesse. Jadis axées sur la 
préservation (orphelinats, protection de la jeune fille...) et sur la rééducation 
(prisons, dépôts de mendicité...), les œuvres sociales s'élargissent progressi
vement au témoignage en monde ouvrier, dans les quartiers immigrés et le 
Quart-Monde. Avec toutes ses variantes — de la colonie de vacances aux 
retraites —, l'accueil demeure la tâche principale de nombreux religieux et 
religieuses. Nous citerons sans plus les œuvres missionnaires, évoquées dans 
une autre contribution. Enfin, il faut mentionner l'apostolat intellectuel, qui 
nourrit l'édition de collections et de revues : notamment La pensée catho
lique (depuis 1920) et Évangéliser (1946-1963) chez les Dominicains, la 
Nouvelle revue théologique (depuis 1869) et la Revue des communautés reli
gieuses (depuis 1925), devenue Vie consacrée 8 , chez les Jésuites. 

La baisse sensible des effectifs et Vaggiornamento consécutif à Vati
can II entraînent cependant des réorientations, au cours des dernières décen
nies. Celles-ci se traduisent par un désengagement progressif de grandes 
institutions, cédées à des laïcs qui en fournissent une part croissante du 
personnel, puis des cadres dirigeants. Elles débouchent également sur une 
certaine individualisation de l'apostolat congréganiste, avec néanmoins un 
maintien de communautés de vie, souvent réduites. A un quart de siècle 
d'intervalle, la reconversion est frappante : pour donner un seul exemple, les 
Sœurs de Sainte-Marie de Namur, hier à la tête d'écoles florissantes, se 
vouent en grande partie aujourd'hui à la pastorale, à l'aide sociale, à la visite 
aux malades et aux vieillards, à l'accueil de personnes en difficulté et à la 
prière 9 . 

Les effectifs et les champs d'action évoluent sous l'influence de facteurs 
complexes, qui de surcroît interagissent. Schématiquement, on peut affirmer 

8. Sur ce périodique et sur son évolution, assez révélatrice des mutations qu'a connues la vie consacrée en 

près de sept décennies, voir P. WYNANTS, « Itinéraires de la revue (1925-1992) . Regards d'historien », dans 

Vie consacrée, t. LXIV, 1992, p. 208-227. 

9. P. WYNANTS et M. PARET, « Sur les traces de Nicolas Minsart. Les Sœurs de Sainte-Marie de Namur 

(1819 à nos jours) », dans De Sainte-Aldegonde à Sainte-Marie. 550 ans de service au jour d'Huy, Huy, 

1995, p. 61-84. 
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que les forces jadis porteuses de la croissance congréganiste perdent de leur 
prégnance ou se retournent, pour faire sentir leurs effets en sens inverse. 
Relevons synthétiquement celles qui, à ce jour, ont été repérées par les histo
riens de la vie consacrée l 0 . 
1. Le « réveil catholique », qui se développe au 19 e siècle, est à l'origine 
de maints instituts religieux. Mû par le souci de ranimer la foi, de rendre à 
l'Église son influence idéologique et sociale, il allie esprit de croisade contre 
la société moderne, dynamisme pastoral et — sous diverses formes — désir 
de remédier à la détresse des plus démunis. Face aux défis de la déchristia
nisation et du socialisme, ce courant commence à édifier un réseau d'organi
sations confessionnelles, en vue d'encadrer les croyants de la naissance à la 
mort. S'intégrant à ce « pilier », auquel elles lient leur destin, nombre de 
congrégations subissent de plein fouet le choc de sa déstructuration. Quand la 
pratique religieuse recule, lorsqu'en outre des catholiques, de plus en plus 
nombreux, acceptent une société pluraliste, dissociant la foi d'appartenances 
en cascade à un bastion confessionnel, la fonction d'animation au sein de ce 
dernier, en partie dévolue au personnel congréganiste, se trouve remise en 
question. Avec elle, c'est la pertinence de certaines formes d'action dans la 
société qui commence à être contestée, y compris parmi les religieux eux-
mêmes. 
2. L'urbanisation, la croissance démographique et l'avènement de la so
ciété industrielle ont fait émerger graduellement de nouveaux besoins : 
alphabétisation, médicalisation, prise en charge des orphelins, des handica
pés, des vieillards, etc. Au départ, ces besoins ne sont guère rencontrés à 
cause du repli sur la famille nucléaire, de la dislocation des solidarités tradi
tionnelles et du libéralisme économique, hostile au développement d'un sec
teur public. L'initiative privée s'active à remédier à ces carences, avec les 
moyens limités dont elle dispose, plus tard aussi avec les subsides de l'État. 
Les congrégations religieuses lui procurent un personnel abondant, morale
ment sûr, compétent selon les critères de l'époque, dévoué, capable d'assurer 
la continuité du service par son appartenance à des communautés organisées, 
enfin peu exigeant, sinon taillable et corvéable à merci. Dans ces mêmes sec
teurs d'activité, l'intervention ultérieure des pouvois publics s'avère cepen
dant lourde de conséquences. D'une part, la multiplication impressionnante 
des institutions scolaires, hospitalières et sociales ne permet plus aux congré-

10. On ne mesure pleinement leur importance qu'à la lecture de travaux, plus systématiques, réalisés à 

l'étranger : ainsi, pour les religieuses, voir Cl. LANGLOIS, Le catholicisme au féminin. Les congrégations 

françaises à supérieure générale au XIXe siècle, Paris, 1984 ; pour les instituts de frères, voir J. VAN VUGT, 

Broetlers in de katholieke beweging. De werkzaamheden van vijf Nederlandse onderwijscongregaties van 

broeders en fraters, 1840-1970, Nimègue, 1994. Signalons aussi deux analyses sociologiques (françaises) 

intéressantes de ce point de vue : É. PIN, « Les instituts religieux apostoliques », dans H. CARRIER et 

É. PIN, Essais de sociologie religieuse, Paris, 1967, p. 541-565 ; S. GUILLEMIN, « Problèmes de la vie reli

gieuse féminine active », dans Vocation, n° 231 , juillet 1965, p. 354-372. 
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gâtions de les alimenter largement en personnel. D'autre part, l'amélioration 
des barèmes, des conditions de vie et de travail rendent les professions 
correspondantes plus attractives. Il résulte de cette double évolution que les 
laïcs sont de plus en plus nombreux à y faire carrière. L'éducation, les soins 
médicaux, l'aide sociale cessent d'être des dons procurés par des œuvres, 
pour devenir des droits garantis par l'État. La fonctionnarisation graduelle 
des prestataires dilue la spécificité congréganiste, dès lors que l'on a affaire 
non plus à des apostolats réservés aux « âmes d'élite », mais à de véritables 
métiers, accessibles à toute personne techniquement qualifiée. 
3. Le soutien des notables, dont les congrégations jouissaient généralement 
au 19 e siècle, voire au-delà, se réduit peu à peu. D'une part, le mécénat des 
châtelains, grands propriétaires et industriels s'effiloche, à la suite des muta
tions économiques et sociales : érosion de grandes fortunes, « lassitude de 
donner », rejet des pratiques paternalistes par la population... D'autre part, 
l'appui du clergé séculier s'amenuise, à mesure que l'omnipotence des pas
teurs est remise en cause par des communautés paroissiales et que le recours 
à un personnel laïc devient envisageable. En partie subi, en partie ressenti 
comme une libération, le retrait des bienfaiteurs ouvre souvent la voie à une 
autre forme de dépendance : la tutelle des pouvoirs publics, dont on a relevé 
précédemment les implications. 
4. La « plasticité du modèle congréganiste » (Claude Langlois) se dégrade 
lentement. Elle était pourtant réelle au siècle dernier : l'absence de statut 
canonique pour les instituts à vœux simples ainsi que la mobilité des reli
gieux, encore peu rivés à des œuvres et à un patrimoine, permettaient aux 
communautés de s'adapter sans difficulté à l'évolution lente de la société. La 
situation se complique lorsque les bouleversements se précipitent dans la 
société et les mentalités. Le cadre canonique imposé aux religieux, même de 
« vie active », les déconnecte d'un monde en pleine mutation. L'esprit de 
pionnier des débuts s'estompe devant la nécessité d'assurer la continuité de 
l'apostolat, accepté contractuellement, et de gérer les biens y afférents. 
Enfermées dans un style de vie suranné, les communautés religieuses n'appa
raissent plus comme un vecteur dynamique de mobilisation des élites catho
liques. Pour beaucoup d'entre elles, Vaggiomamento postconciliaire survient 
sans doute trop tard. D'autres formes d'organisation plus souples — on pense 
à l'Action catholique, aux instituts séculiers, plus tard aux « communautés 
nouvelles » — vont, dans une certaine mesure, prendre le relais. 
5. Le statut social et 1' « image » des religieux doivent également être pris 
en compte. Ainsi, dans le monde catholique, on passe d'un certain culte de la 
virginité à une valorisation plus grande du mariage, qui peut influer sur les 
choix de vie. Outre la considération qu'elle procurait dans une société tradi
tionnelle, l'entrée dans les ordres et les congrégations donnait accès à des 
responsabilités, des métiers, des tâches auxquels les laïcs ne pouvaient pré-
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tendre. Il n'en est plus de même par la suite, lorsque la promotion sociale 
s'opère également, sinon mieux, par d'autres filières et quand il devient pos
sible de réaliser une « vocation professionnelle » dans l'enseignement, le 
secteur médical ou paramédical comme laïc, célibataire ou marié. 
6. Enfin, la « politique de recrutement » des communautés religieuses 
génère parfois, à terme, des effets pervers. Ainsi, la multiplication des collè
ges, petits séminaires, juvénats et écoles apostoliques a stimulé les vocations 
masculines, surtout parmi les jeunes de famille nombreuse et de condition 
modeste. Cette stratégie, dont des instituts deviennent de plus en plus dépen
dants, perd cependant de son efficacité au fil du temps. Elle s'avère même 
inopérante avec l'instauration de la gratuité dans l'enseignement secondaire, 
la diversification de l'offre de formation et la prolongation croissante de la 
scolarité, jusqu'au niveau supérieur 

Pour les religieux et les religieuses, les trois dernières décennies sont 
marquées par une quadruple évolution 1 2 : ressourcement, changement pro
fond du mode de vie, accentuation du déclin numérique et crise d'identité. 
Dans la foulée de Vatican II, ordres et congrégations révisent leurs règles ou 
leurs constitutions : il s'agit de rejoindre les intuitions des fondateurs, mais 
aussi de les adapter à l'actualité du monde et de l'Église. Répondant à l'appel 
lancé, entre autres, par le cardinal Suenens, ils renouvellent leurs observances 
(en particulier, l'habit) et leurs engagements (part plus grande du travail sala
rié, insertion accrue dans la « pastorale d'ensemble »). Ils rompent de la sorte 
avec un passé rigide, réglementé, ascétique, pour se doter d'un style de vie 
plus libre et plus sécularisé, avec néanmoins le risque de perdre une part de 
leur visibilité sociale. La diminution des effectifs s'aggrave : les entrées se 
raréfient ou se tarissent complètement, tandis que le vieillissement progresse. 
Religieux et religieuses ne peuvent plus esquiver deux questions angois
santes : ce déclin est-il inexorable ? Et comment le vivre ? Enfin, ordres et 
congrégations, menacés dans leur devenir, ont souvent l'impression d'être 
peu considérés par le peuple chrétien, livrés à eux-mêmes, comme aban
donnés devant le plus grand défi qu'ils aient jamais connu : celui de leur 
éventuelle disparition. De la hiérarchie, mais aussi de la communauté chré
tienne, ils attendent que leur place et leur apport spécifique soient pleinement 
reconnus. La commission mixte qui, depuis 1987, réunit évêques de Belgique 
francophone et représentants des supérieurs et des supérieures, travaille en 
tout cas dans ce sens 1 3 . La Lettre des Évêques de Belgique sur la vie reli-

11. J. ART, « De evolut ie . . . », op. cit. 

12. Th MATURA, « Le présent et l'avenir de la vie religieuse dans l'Église », dans Vie consacrée, t. LXVI, 

1994, p. 177-180 ; N. HAUSMAN, « Sur la vie religieuse féminine en Belgique. Appel aux évêques et aux 

communautés chrétiennes », dans Ibid., t. LXII, 1990, p. 388-397. 

13. « Les religieuses et les religieux dans la nouvelle évangélisation. Recommandations de la Commission 

mixte aux diocèses, aux religieuses et aux religieux », dans Église de Liège, 1990, 11, p. 6-7. 
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gieitse, publiée en 1991 et le document de la Conférence épiscopale qui 
l'accompagne manifestent la même préoccupation l 4 . A présent, les instituts 
attendent les retombées du Synode sur la vie consacrée, qui s'est tenu à 
Rome en octobre 1994 1 5 . 

Plus récentes, d'autres formes de vie consacrée connaissent, elles aussi, 
problèmes et tensions. Les instituts séculiers 1 6 sont des associations de clercs 
ou de laïcs reconnues par l'Église, dont les membres professent les conseils 
évangéliques dans le monde, en vue d'y exercer pleinement l'apostolat. 
Menant une existence ordinaire sans vœux publics, sans observances conven
tuelles ni habit distinctif, ces personnes pratiquent « l'action du semblable sur 
le semblable », dans la voie ouverte jadis par l'Action catholique : elles assu
rent, de la sorte, la présence de l'Église dans les structures profanes d'un 
monde largement sécularisé. Reconnus comme forme d'état de perfection par 
la constitution apostolique Provida Mater Ecclesia (1947), prolongée par le 
motu proprio Primo féliciter (1948), les instituts séculiers se multiplient 
depuis lors. Ils se différencient par leurs fins, leurs terrains d'engagement, 
leur spiritualité, le statut de leurs membres (hommes et/ou femmes, prêtres 
ou laïcs...), le degré de reconnaissance par l'Église (pieuses unions, instituts 
de droit diocésain, instituts de droit pontifical). Comme certains d'entre eux 
optent pour la confidentialité, il n'est guère possible d'évaluer leurs effectifs : 
en Belgique et aux Pays-Bas, ceux-ci ne dépasseraient pas quelques centaines 
de personnes. Une Conférence francophone belge des instituts séculiers se 
forme en 1980. Un peu plus tard, dix-huit associations féminines et une de 
prêtres — belges et internationales — y adhèrent ou participent à ses acti
vités 1 1 . Les instituts séculiers n'échappent pas à la crise des vocations. S'ils 
ont contribué à une pleine reconnaissance du laïcat par l'Église, ils n'appa
raissent plus aujourd'hui comme les fers de lance d'une hypothétique rechris-
tianisation de la société. Comme les ordres et les congrégations, ils sont 
confrontés à des difficultés de recrutement, ainsi qu'aux affres du vieil
lissement. 

14. Lettre des Évêques de Belgique sur la vie religieuse, Bruxelles, avril 1991, ;La vie religieuse dans la 

vie et dans la mission de l'Église aujourd'hui. Document de la Conférence épiscopale de Belgique, 

Bruxelles, 1991. 

15. N. HAUSMAN, « Après le Synode sur la vie consacrée », dans Vie consacrée, t. LXV1I, 1995, p. 7 -11 . 

16. À leur propos, voir J. BEYER, « Instituts séculiers », dans Dictionnaire de spiritualité, t. VII, Paris, 

1971, col. 1806-1813 ; M. ALBERTINI et G. ROCCA, « Istituti secolari », dans Dizionario degli lstituti di 

Perfezione, t. V, Rome, 1978, col. 106-121 ; M.-J. CUESTA POLO, « Istituti secolari », dans Dizionario 

Teo/ogico délia Vita Consacrata, Milan, 1994, p. 866-881 ; A. OBERTI, « La vocation des instituts séculiers 

dans l'Église », dans Vie consacrée, t. LUI, 1982, p. 171-180 et 228-240. 

17. Sur les instituts séculiers en Belgique, surtout en Flandre, voir B. LAUVRIJS, De séculière instiluten, 

Bruges, 1991. À notre connaissance, il n'existe pas de relevé exhaustif des instituts séculiers implantés en 

Belgique francophone. Le tour d'horizon le moins lacunaire se trouve probablement dans le dossier « Les 

instituts séculiers » publié dans Écho (trimestriel du Centre national des vocations), 67, juin 1982, surtout 

les p. 29-32. 
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Nées souvent dans la mouvance du Renouveau charismatique, les 
« communautés nouvelles » 1 8 , qui se développent dès les années 1970, ne 
constituent pas à proprement parler une forme de vie consacrée, même si 
elles en empruntent parfois le vocabulaire et certains usages. La plupart 
d'entre elles sont de simples associations de fidèles, reconnues ou non par 
l'Église, qui réunissent — autour d'un projet et d'une spiritualité — diffé
rents états de vie : personnes mariées, laïcs engagés dans le célibat par un 
vœu privé, clercs et consacrés au sens strict du terme. Leurs orientations sont 
fort diverses. Ces groupes présentent, toutefois, un certain nombre de points 
communs : un projet de vie totalisant, qui saisit entièrement les adhérents ; 
un environnement communautaire fort, fraternel, marqué par l'affectivité ; 
une grande expressivité dans la prière et la liturgie ; un indéniable 
dynamisme apostolique, avec un recours aux méthodes directes d'évangéli-
sation et une assez forte visibilité sociale. En permettant à des jeunes de 
mûrir leurs choix existentiels, les « communautés nouvelles » pourraient 
favoriser l'éclosion de vocations religieuses. Comptant plusieurs centaines de 
membres en Belgique francophone, elles apparaissent aussi parfois — à tort 
ou à raison — comme des concurrentes de la vie religieuse contemplative et 
apostolique, dont elles capteraient une part du recrutement potentiel. À dire 
vrai, le courant dont il s'agit est composite, parfois ambigu. C'est pourquoi 
sans doute les avis qui s'expriment à son propos sont si partagés. D'aucuns y 
voient l'éclosion d'un nouveau dynamisme, à même d'annoncer l'Évangile à 
des générations en plein désarroi. D'autres s'inquiètent de dérives de type 
sectaire, d'une insertion dans le courant « identitaire » de l'Église, pouvant 
conduire à certaines formes de fondamentalisme, ou sont agacés par ce qu'ils 
qualifient de « piétisme désincarné et bruyant ». D'autres encore estiment 
que le mouvement est déjà en voie de ralentissement et est près de faire long 
feu. Les historiens trancheront en temps voulu. 

18. Sur les « communautés nouvelles » — la plupart de celles qui existent en Belgique francophone sont 

d'origine française —, voir A. BORRAS, « A propos des "communautés nouvelles". Réflexions d'un cano-

niste », dans Vie consacrée, t. LXIV, 1992, p. 228 -246 ; R. DARRICAU et B. PEYROUS, « Vers de 

nouveaux rapports avec l'institution ecclésiale : l 'exemple du Renouveau charismatique en France », dans 

Archives des sciences sociales des religions, t. LXII, 1987, p. 61 -80 ; Vie religieuse et communautés 

nouvelles. Quelles questions ? Session nationale des vicaires épiscopaux pour les instituts de religieux et de 

religieuses, Francheville, 27-30 novembre 1989, Périgueux, 1990. 
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2. Les problèmes 

Les instruments de travail à la disposition des historiens de la vie consa
crée ne sont guère nombreux. Pour la Belgique francophone, il n'existe en 
effet ni bibliographie rétrospective spécialisée l 9 , ni guide de sources 2 0 . Un 
répertoire des communautés féminines 2 1 couvre les trois premiers quarts du 
20 e siècle, mais il n'englobe pas la moitié occidentale du diocèse de Tournai, 
quelques paroisses de l'extrême ouest du Brabant wallon et une bonne part de 
l'agglomération bruxelloise. Aucun relevé similaire n'a été établi pour les 
communautés masculines 2 2, ni pour les instituts séculiers. Les contributions 
de type méthodologique sur lesquelles on peut compter à ce jour vont 
vieilles 2 3 ou limitées à l'histoire des communautés enseignantes, principale
ment féminines 2 4 . Par rapport aux efforts déployés dans certains pays 
voisins, il y a, sur ces différents plans, un gros retard à résorber. 

Grâce à la vogue de la sociologie religieuse, on sait mieux comment 
procéder à l'étude sociographique des communautés religieuses et de leur 

19. Du type de celle qui a été réalisée, pour les Pays-Bas, par J. P. A. VAN VUGT et C. P. VOORVELT, 

Kloosters op schrift. Een bibliografie over de orden en congregalies in Nederkmd in de negenliende en 

twintigste eeuw, Nimègue, 1992. 

20. L'ouvrage de Ch. MOLETTE, Guide des sources de l'histoire des congrégations féminines françaises de 

vie active, Paris, 1974, est le modèle du genre. En l'absence d'un guide similaire, il faut se contenter des 

aperçus introductifs de V. DE V1LLERMONT, « Notes sur les archives des congrégations et ordres religieux 

féminins installés en Belgique pendant la période contemporaine », dans Sources de l'histoire religieuse de 

la Belgique (colloque de Bruxelles, 30 nov-2 déc. 1967). Époque contemporaine, (Cahiers du Centre 

interuniversitaire d'histoire contemporaine, 54) , Louvain-Parts, 1968, p. 124-128, et d'I. MASSON, « De 

archieven van de Belgische broederorganisaties », dans ibid., p. 129-133. L'article de P. FREDERIX, « De 

mannelijke exempte orden na 1830 », dans ibid., p. 113-123, n'apporte pas grand-chose pour des travaux 

relatifs au 2 0 e siècle. 

21. P. WYNANTS, Religieuses..., op. cit. 

22. 11 faut, dès lors, recourir à des aperçus limités à un diocèse ou à une province. Pour le diocèse de Namur 

jusqu'en 1930 : F. BAIX et C.-J. JOSET, Le diocèse de Namur (1830-1930), rééd. en tiré à part, Bruxelles, 

1959, p. 98-122 . Pour la province de Namur jusqu'en 1930 : F. BAIX, « La vie religieuse », dans La 

Province de Namur 1830-1930, t. II, Namur, 1930, p. 66-78. Pour le diocèse de Liège jusqu'aux alentours 

de 1910 : G. SIMENON, « Les fondations monastiques au diocèse de Liège depuis la Révolution française », 

dans Revue ecclésiastique de Liège, t. VI, 1911, p. 320-330. 

23. P. DUDON, « Pour écrire l'histoire d'une congrégation religieuse », dans Revue d'histoire de l'Église de 

France, t. XVIII, 1932, p. 449 -463 , repris dans V. CARRIÈRE (dir.). Introduction aux études d'histoire 

ecclésiastique locale, t. II, Paris. 1934, p. 361-379. L'article de M.-É. HANOTEAU, « Les religieuses face à 

l'histoire », dans Journée d'étude « Vie religieuse... », op. cit., p. 79 -90 , attire utilement l'attention des 

historiens sur les préjugés que leurs travaux risquent de véhiculer, surtout à l'égard des congrégations 

féminines. 

24. P. WYNANTS, « C o m m e n t écrire l'histoire d'une communauté de religieuses enseignantes ( X I X e -

X X e siècles) ? », dans Leodium. 1. LXX1I, 1987. p. 1-36 ; ID., « Histoire locale et communautés de religieu

ses enseignantes ( X I X e - X X e s iècles). Orientations de recherche », dans Saint-Hubert d'Ardenne. Cahiers 

d'histoire, t. V, 1981, p. 247-270 ; ID., « Pour écrire l'histoire d'un établissement d'enseignement congré

ganiste : orientations de recherche, sources et méthodes ( X I X e - X X e s iècles) », contribution au 2 e colloque 

international de ITstituto Salesiano de Rome, novembre 1995, dans Ricerche storiche salesiane, n° 28, 

1996, p. 7-54. 
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recrutement 2 S . Des monographies à caractère historique ont été réalisées 
dans ce secteur, mais elles ne vont guère au-delà de la Première Guerre 
mondiale 2 6 . La période ultérieure devrait faire l'objet d'investigations appro
fondies. Le phénomène de « crise des vocations » 2 7 pourrait ainsi être 
éclairé. Dans cette perspective, il conviendrait d'être attentif à deux dimen
sions : l'attractivité relative des autres choix professionnels, surtout chez les 
hommes, et le passage graduel — avec ses conditions de possibilité — de la 
religieuse à la célibataire, puis à la femme mariée, dans l'exercice des tâches 
d'enseignement 2 8 et de soins de santé 2 9 . 

Le développement, les implantations et les activités des congrégations 
enseignantes commencent à être connus. Cependant, la plupart des travaux 
universitaires ne dépassent pas la période de la guerre de 1914-1918, même 
s'il existe d'heureuses exceptions à cet égard 3 0 . Les études publiées par les 

25. E. COLLARD, « L'étude sociologique des communautés religieuses féminines et de leur recrutement », 

dans E. COLLARD, J. DELEPOORT, J. LABBENS, G. LE BRAS et J. LECLERCQ, Vocation de la sociologie 

religieuse. Sociologie des vocations. 5e Conférence internationale de sociologie religieuse, Tournai, 1958, 

p. 208-238. Signalons, en outre, un court aperçu de P. DELOOZ, « Vocations sacerdotales et religieuses », 

dans L. VOYÉ et al. (dir.), La Belgique et ses dieux. Églises, mouvements religieux et laïques, Louvain-la-

Neuve, 1985, p. 221-231 . 

26. Ainsi, à titre d'exemples : M.-F. CH AIDRON, Le recrutement des postulants des abbayes de Maredsous 

et du Mont-César (1872-1914), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1972 ; A. DRUART, « Le 

recrutement salésien en Belgique (1891-1914) », dans Ricerche storiche salesiane, t. III, 1984, p. 243-273 ; 

P. HUPEZ, Le recrutement des Jésuites belges ( 1832-1914), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-

la-Neuve, 1990, 2 vol. ; P. T'SERSTEVENS, Le recrutement et l'origine sociale des Sœurs Notre-Dame et 

des Sœurs de Sainte-Marie au XIXe siècle, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1972 (concerne 

aussi le tout début du 2 0 e siècle). 

27. Le bref tour d'horizon que j 'ai proposé, sous le titre « La "crise des vocations" féminines en Belgique. 

Évolution des perspectives (1945 à nos jours) », dans Vie consacrée, t. LVII, 1985, p. 111-131, n'épuise pas 

le sujet, loin s'en faut. 

28. On peut trouver a ce propos des données, sommaires et très provisoires, dans M. DEPAEPE, M. D E 

VROEDE et F. SIMON (dir.), Geen trede meer ont op de staan. De maatschappelijke positie van onder-

wijzers en onderwijzeressen tijdens de voorbije eeuw, Kapellen, 1993, ainsi que chez P. WYNANTS, « La 

collaboration entre laïcs et religieuses enseignantes en Belgique. Esquisse historique ( X I X e - X X e siècles) », 

dans Vie consacrée, t. LX, 1988, p. 154-172. 

29 . À ce sujet, voir plusieurs excel lents articles — surtout ceux de M. COCRIAMONT, V. PIETTE, 

J. ARGUELLO, É. GUB1N et V. MONTENS, C. JACQUES — publiés par É. GUBIN sous le titre Femmes et 

médecine dans la revue Sextant (Groupe interdisciplinaire d'études sur les femmes de l 'ULB), n° 3 , Bru

xelles, 1995. Voir atissi J. ARGUELLO DEL BLANCO, De la laïcisation d'une vocation à l'émergence d'une 

profession : l'introduction du nursing laïc en Belgique, 1882-1914, mémoire de licence en histoire, ULB, 

Bruxelles, 1994 ; K. VELLE, « De opkomst van het verpleegkundig beroep in België (eind I 9 d e e e u \ v -

1940) », dans Geschiedenis der geneeskunde, t. VI, 1994, p. 17-26. Cette transition doit être replacée dans le 

cadre plus large des rapports entre l'Église, la médecine et le corps médical. A ce propos, voir notamment 

K. VELLE, « De geneeskunde en de R.K. Kerk (1830-1940) : een moeilijke verhouding ? », dans Trajecta, 

t. IV, 1995, p. 1-21. 

30. Signalons, entre autres, pour les instituts féminins : Th. DURVAUX, Les Sœurs de la Providence de 

Gosselies 1830-1914. Recrutement et fondations, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 

1984 ; K. FLORANI, Les Bénédictines de la Paix-Notre-Dame à Liège depuis la fin du 18e siècle jusqu'à 

1914, mémoire de licence en histoire, ULg, Liège, 1985 ; S. HUBIEN, Naissance, développement et vie 

d'une congrégation enseignante au XIXe siècle : les Dames de Marie (1817-1916), mémoire de licence en 

histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1990 ; I. JACOBS, L'Institut du Berlaymonl : un établissement d'ensei

gnement libre pour jeunes filles (1945-1962), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 



7. La vie consacrée 171 

instituts eux-mêmes 3 1 peuvent être intéressantes, bien qu'elles soient parfois 
peu critiques ou insuffisamment documentées sur l'évolution du contexte 
scolaire. D'une manière générale, il faudrait attacher davantage d'importance 
à la vie quotidienne et aux mentalités 3 2 . 

Le passé récent des congrégations hospitalières demeure largement en 
friche 3 3 . On devrait scruter plus attentivement le ministère des religieux au 
2 0 e siècle, auquel des publications trop peu nombreuses ont été consa
crées 3 4 . Davantage encore, l'évolution des communautés contemplatives 
devrait faire l'objet d'enquêtes systématiques : les travaux d'Anne-Dolorès 
Marcélis 3 5 en révèlent tout l'intérêt. Enfin, il serait temps d'amorcer l'étude 

1990 ; P. WYNANTS, Les Sœurs de la Providence de Champion et leurs écoles (1833-1914), Namur, 1984. 

Pour les Salésiens et les Jésuites, citons A. DRUART, Les débuts des Salésiens de Don Bosco en Belgique 

(1891-1914), mémoire de l icence en histoire, UCL, Louvain, 1975 ; ID., « Les origines des œuvres salé-

s iennes en Belg ique , 1 8 9 1 - 1 9 1 4 » , dans Salesianum, t. XXXVIII , 1976, p. 653-683 ; A. DENEEF, 

S. DUSAUSOIT, Ch. EVERS, M. PILETTE et X. ROUSSEAUX (dir.), Les Jésuites belges (1542-1992). 

450 ans de Compagnie de Jésus dans les Provinces belgiques, Bruxelles, 1992. 

3 1 . Par ex. La congrégation des Sœurs de la Providence de Gosse/ies, 1688-1938, s.l.n.d. [Charleroi, 

1938] ; [Sœur Marie-Lidwine], Congrégation des Sœurs de Saint-Charles Borromée et de Saint-François de 

Sales, s.l.n.d. [Dottignies, 1981] ; Un siècle d'existence de la congrégation des Filles de la Croix de Liège, 

1833-1933, Liège, s.d. [1933] ; H. DELACROIX, « Les cinq étapes de l'implantation des salésiens en 

Belgique », dans Ricerche storiche salesiane, t. VI, 1987, p. 191-243 ; ID., « Cent ans d'école salésienne en 

Belgique », dans Ibid., t. IX, 1990, p. 9-65 ; F. FONCK et G. NEY, De l'orphelinat Saint-Jean Berchmans au 

centre scolaire Don Bosco. Cent ans de présence salésienne à Liège (1891-1991), Liège, 1992. Soulignons 

au passage combien il serait nécessaire de donner une suite au travail — certes fort engagé — de F. HUTIN, 

L'Institut des Frères des Écoles chrétiennes en Belgique, Tamines, 1910-1914, 3 vol. 

32 . Une monographie de grande qualité pourrait servir de modèle : R. CHRISTENS, 100 jaar Heilig-

Hartinstituut Annuntiaten Heverlee. Geschiedenis van een school en een congregatie, Louvain, 1994. 

33 . Il serait intéressant de disposer, mais pour le 2 0 e siècle, d'études comme celle de M. COCRIAMONT, De 

la religieuse hospitalière à l'infirmière laïque : les étapes du service hospitalier à Bruxelles (les Augustines 

au XIXe siècle), mémoire de licence en histoire, ULB, Bruxelles, 1994. 

34. Par ex. A. M. BOGAERTS, Dominikanen in België, 1835-1958, (Bouwstoffen voor de geschiedenis van 

de Dominikanen in de Nederlanden, A) , Bruxelles, 1969 ; M. DE MEULEMEESTER, La Province belge de la 

Congrégation du Très Saint Rédempteur 1841-1941, Louvain, 1941 ; B. JENNIGES, Les Dominicains à 

Liège, 1905-1987, mémoire de licence en histoire, ULg, Liège, 1993. L'ouvrage de D. LAUREYS, De Min-

dere Broeders van Franciscus, 1842-1992. 150jaar minderbroeders in Vlaanderen, Tielt, 1992, a trait aussi 

aux Franciscains de Wallonie, jusqu'à la scission de la Province belge en deux entités distinctes (1932). 

35. L'auteur y passe en revue de multiples aspects : recrutement et vocation, vie quotidienne (cadre de vie, 

organisation, rythmes et activités, nourriture, vêtement, ressources économiques , vie au noviciat, fêtes, 

maladie, mort), spiritualité et « révolution conciliaire ». Voir A. -D. MARCÉLIS, Le Carmel de Floreffe au 

XXe siècle. Vie quotidienne et spiritualité des moniales contemplatives, mémoire de licence en histoire, 

UCL, Louvain-la-Neuve, 1994, 2 vol. ; ID., « Le mode de vie des moniales contemplatives au X X e siècle. 

L'exemple du Carmel de F loref fe» , dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. X X V , 1994-1995, 

p. 397-432 ; ID., Sous le voile, le monde des religieuses cloîtrées au XXe siècle, (Collection Sillages-Arca), 

Ottignies-Louvain-la-Neuve, 1997. Sur les abbayes masculines, voir notamment G. GHYSENS, « Fondation 

et essor de Maredsous, 1872-1923 », dans Revue bénédictine, t. LXXXIII, 1973, p. 229-257 ; A. VAN DE 

KERCHOVE, L'histoire de l'abbaye cistercienne de Val-Dieu à travers les siècles, de son origine jusqu'à 

nos jours, 1215-1939, Bruges, 1939. Sur Chevetogne et le mouvement œcuménique, voir O. ROUSSEAU, 

« Les journées d'études œcuméniques de Chevetogne 1942-1967 », dans Au service de la parole de Dieu. 

Mélanges Chaîne, Gembloux, 1969, p. 451-486. 
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de la naissance et de l'évolution des instituts séculiers 3 6 , ainsi que celle de 
Vaggiomamento postconciliaire, avec ses suites jusqu'à nos jours 3 1 . 

L'histoire de la vie consacrée ne peut faire abstraction du rôle des indi
vidus. On possède, sans doute, des aperçus biographiques relatifs à quelques 
figures emblématiques 3 8 et l'un ou l'autre témoignage 3 9 . Il serait intéressant 
de braquer le projecteur sur des personnalités moins prestigieuses, afin de 
mettre en lumière le rôle qu'elles ont joué dans l'évolution de leur commu
nauté ou de la vie religieuse en général 4 0 , ainsi que leur influence dans la 
société. 

Le passé des ordres et congrégations n'a guère donné lieu à des contro
verses, durant la période récente. La question de la promotion féminine 4 1 par 
l'entrée « en religion » demeure cependant discutée. Il semble bien qu'il 
faille l'aborder d'un double point de vue. D'une part, l'intégration à un insti
tut a longtemps donné aux religieuses un statut social plus enviable que celui 
des autres femmes. Elle a également permis aux plus douées d'exercer des 
fonctions de direction, parfois très valorisantes, à l'instar de véritables chefs 
d'entreprise. D'autre part, les sœurs ont eu affaire — ont toujours affaire ? — 
à une Église foncièrement misogyne. Celle-ci a tardé à combattre la mentalité 
patriarcale des clercs. Elle maintient encore des communautés féminines dans 
des structures de dépendance, imposées par les Ordinaires diocésains ou par 
Rome. Quoi qu'il en soit, le débat n'est pas clos. 

36. Parmi les très rares études de Belgique francophone qui les concernent, signalons A.-C. MACHADO 

RAMALHO DE AZEVEDO, La vie de consécration dans l'institut séculier des Prêtres du Cœur de Jésus. 

Évolution de la doctrine, mémoire de licence en sciences religieuses, UCL, Louvain-la-Neuve, 1977. 

37. Il faudrait aussi mettre en lumière le rôle que le cardinal Suenens (auteur, entre autres, de Promotion 

apostolique de la religieuse, Bruges-Paris, 1962) joue dans ce processus. 

38. Ainsi A. CORMIER, Dom Albert-Marie Van der Cruyssen, restaurateur et 53e abbé d'Orval, Orval, 

1956 ; T. DE CODT, Projets de rechristianisation de la société an XIXe s. au moyen de l'Ordre de Saint-

Benoît. Les espoirs de dom Gérard van Caloen ( 1853-1932), moine bénédictin de l'abbaye de Maredsous, 

mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1984 ; A. HAQUIN, Dom Lambert Beauduin et le 

renouveau liturgique, (Recherches et synthèses. Section d'histoire, 1), Gembloux, 1969 ; S. A. QUITSLUND, 

Beauduin. A prophet vindicated, New York, 1973 ; Veilleur avant l'aurore. Colloque Lambert Beauduin, 

Chevetogne, 1978 ; A.-M. HERMANS, Frère Mutien-Marie des Écoles chrétiennes. Évocation et témoi

gnages, Malonne, 1982 ; A. YPERMAN, Le Frère Mutien-Marie de Malonne. Aux origines d'une dévotion 

populaire, 1917-1980, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1983. 

39. Par e,\. Un Jésuite dans la Résistance, le Père Camille-Jean Joset, éd. O. MARCHAL, Bruxelles, 1990. 

40 . On pense, par ex . , à la part qu'ont prise Mère Marie-Émile Hanoteau (Sœur de l'Enfant-Jésus de 

Nivel les) et quelques autres religieuses dans la rénovation des congrégations féminines, avant et après 

Vatican II. 

4 L P. WYNANTS et (Sœur) M.-É. HANOTEAU, « La condition féminine des religieuses de vie active en 

Belgique francophone ( 1 9 e - 2 0 e s iècles) », dans L. COURTOIS. F. ROSART et J. PIROTTE (dir.), Femmes 

des années 80. Un siècle de condition féminine en Belgique (1889-1989), Louvain- la-Neuve-Bruxel les , 

1989, p. 145-150. L'aperçu du pouvoir des supérieures qui a été donné pour le 1 9 e siècle demeure valable, 

mutatis mutandis, pour les premières décennies du 2 0 e s iècle : voir P. WYNANTS, « Le gouvernement des 

instituts féminins de vie active au 19 e siècle en Belgique ». dans L. COURTOIS, F. ROSART et J. PIROTTE 

(dir.), Femmes et pouvoirs. Flux et reflux de l'émancipation féminine depuis un siècle, Louvain- la-Neuve-

Paris, 1992, p. 81-100. 
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3. Les sources 

Constitué informellement à la fin des années soixante-dix et limité à la 
partie francophone du pays 4 2 , le « Groupe Recherches », devenu ensuite 
« Groupe des religieuses archivistes de Belgique », a organisé des sessions de 
formation à l'intention de sœurs chargées de veiller aux archives de leur 
institut 4 3 . Il les a aidées à mettre en œuvre une grille de classement préexis
tante 4 4 , en procédant aux adaptations nécessaires. Il a également élaboré un 
règlement général sur la conservation et l'accessibilité des archives congre -
ganistes, en vue d'harmoniser les pratiques en la matière 4 5 . Un groupe simi
laire, mais plus réduit, a fonctionné dans le diocèse de Liège, à l'initiative 
d'André Deblon. 

Nous ne reviendrons pas sur les différents fonds à consulter pour écrire 
l'histoire de la vie consacrée et sur les précautions que requiert leur exploita
tion critique. Nous nous permettons de renvoyer à quelques-unes de nos pu
blications antérieures 4 6 . Rappelons cependant qu'un travail scientifique sup
pose l'utilisation d'une documentation aussi diversifiée que possible. Outre 
les archives des congrégations, il convient donc de passer en revue — selon 
les cas — celles des évêchés, des paroisses et des fabriques d'église, des 
pouvoirs publics (État, provinces, communes, bureaux de bienfaisance, 
commissions des hospices civils,...), sans omettre au besoin les archives ju
diciaires, les papiers privés, la presse, l'architecture, le mobilier, les sources 
orales, etc. 4 1 . 

42. Diverses congrégations flamandes, qui ont eu des implantations en Wallonie et à Bruxelles, font partie 

d'un groupe similaire, mais plus large, dénommé « Kerkelijke Archivarissen » et formé avec la 

collaboration du Kadoc de Leuven. À son propos, voir J. DE MAEYER et G. KWANTEN, « Archieven van 

religieuze instituten », dans Bibliotheek- en Archiefgids, t. LXVIII, 1992, p. 9-13. C'est à l'intention de ce 

groupe que G. KWANTEN a publié l'excellent fascicule Handleiding voor het beheer en de ontsluiting van 

de archieven van de religieuze instituten, Louvain, 1990, également utilisé au sud du pays. 

43 . Rares sont les interventions données lors de ces journées à avoir fait l'objet d'une publication. Citons 

néanmoins N. HAUSMAN, « Pourquoi et pour quoi conserver les archives ? », dans Vie consacrée, t. LX, 

1988, p. 183-187. 

44. Il s'agit de la grille de Ch. MOLETTE, « Les archives des congrégations religieuses », dans La Gazette 

des archives, nouvelle série, t. 68, 1970, p. 26-43. 

45. Archives des congrégations religieuses. Document de travail, 2 e éd., Nivelles, 1985. 

46. Voir les articles cités dans la note 24, auxquels on peut ajouter le fascicule L'apport des archives com

munales à la connaissance du passé congréganiste. Une étude de cas, Namur, 1988. 

47. Date de rédaction : décembre 1999. 





8. L'œcuménisme en milieu catholique 
Joseph Famerée 

1. Les faits 

La première initiative authentiquement œcuménique en Belgique re
monte à 1921 : ce sont les fameuses Conversations de Malines, qui eurent 
lieu à l'instigation de l'anglican lord Halifax et du catholique Portai, lazariste 
français. C'était en région flamande, dirions-nous aujourd'hui, mais l'arche
vêque, le cardinal Mercier, ancien professeur de philosophie thomiste à 
l'Université catholique de Louvain, était francophone, et c'est sous son bien
veillant et actif patronage que se déroulèrent ces échanges entre catholiques 
et anglicans Certes, ce dialogue fut plutôt officieux, même si le cardinal 
avait l'accord du pape 2 , et les anglicans n'étaient représentatifs que de l'aile 
« High Church », d'ailleurs seulement de Grande-Bretagne ; en outre, les 
catholiques anglais n'étaient pas associés à l'initiative 3 . Malgré toutes ces 
limites, l'événement était de taille 4 : c'était en effet la première fois, depuis 
la Réforme, qu'un dialogue doctrinal en bonne et due forme était entrepris 
entre l'Église catholique romaine et une autre Église chrétienne. Les discus
sions furent franches et n'évitèrent pas le problème épineux de la primauté 
papale 5 ; elles restent célèbres notamment par le fameux mémoire dont le 
cardinal Mercier donna lecture et dont l'auteur n'était autre que le Liégeois 

1. Pour un premier aperçu des rapports entre anglicans et catholiques, voir P. PARRÉ et F. PAUL, Rappro

chements anglicans-catholiques romains aux XIXe et XXe siècles, Malines, 1996 ; pour une présentation 

plus détaillée, voir R. ROUSE et S. C. NEILL (dir.), A History o/the Ecumenical Movement, I5I7-I948, 

Londres, 1 9 5 4 ; 2 e éd., 1967. 

2. Voir R. AUBERT, « Les conversations de Malines. Le cardinal Mercier et le Saint-Siège », dans Le cardi

nal Mercier ( 1851-1926). Un prélat d'avant-garde, Louvain-la-Neuve, 1994, p. 393-452 . 

3. Pour une vue d'ensemble des Conversations, voir J. A. DICK, The Malines Conversations revisited (Bi

bliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium, 85), Louvain, 1989. 

4 . Pour en mesurer les répercussions actuelles, on se reportera aux Actes du col loque tenu à Malines le 

31 août 1996, à l 'occasion du 7 5 e anniversaire du début des Conversations de Malines : Front Malines to 

ARC1C. The Malines Conversations Commemorated, ed. by A. DENAUX in collaboration with J. DICK, 

(Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium, 130), Louvain, 1997. 

5. Le texte intégral et original des mémoires préparés pour les échanges ainsi qu'un compte rendu des séan

ces de travail sont publiés par Lord HALIFAX (éd.), The Conversations at Malines I92I-I925. Original 

Documents, Londres, 1930. 
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dom Lambert Beauduin (« L'Église anglicane unie, non absorbée ») 6 . Les 
Conversations s'arrêteraient en 1926, après la mort du cardinal Mercier et de 
l'abbé Portai, car les temps n'étaient pas encore mûrs dans l'Église catho
lique. Deux ans plus tard, l'encyclique de Pie XI Mortalium animos apparaî
trait même comme une désapprobation de toute initiative œcuménique 1 . 

Néanmoins, une année avant la fin des Conversations de Malines, une 
nouvelle initiative œcuménique, durable celle-là, voyait le jour en Wallonie, 
plus exactement à Amay, près de Huy (province de Liège) : la fondation du 
prieuré des moines de l'Union par un bénédictin du Mont-César (Louvain), 
Lambert Beauduin 8 . Ce prieuré, au départ, était tourné exclusivement vers 
l'orthodoxie russe : il s'agissait d'entrer en communion, si l'on peut dire, 
avec la liturgie, la spiritualité et la culture de cette Église. Et surtout, à la dif
férence d'autres entreprises « unionistes », il s'agissait d'anticiper, dans la 
prière et la liturgie, l'union entre l'Église latine et l'Église russe : selon l'in
tuition originale du fondateur, les moines prieraient et célébreraient simulta
nément, selon les deux rites, dans deux chapelles différentes. En 1939, le 
prieuré émigra à Chevetogne, près de Ciney (province de Namur). Avec les 
fameuses Semaines de septembre de Chevetogne, le monastère affirma de 
plus en plus son orientation authentiquement œcuménique, ouverte à tous les 
« frères séparés », même si l'intérêt pour l'orthodoxie y reste central 9 . On 
sait aujourd'hui la fécondité de cette œuvre pour l'œcuménisme, l'impor
tance de ces sessions d'étude pour l'évolution doctrinale de l'Église catho
lique (sur la question de l'épiscopat notamment au cours des années cin
quante), les liens entre Chevetogne et le Secrétariat pour l'unité des chrétiens 
depuis sa fondation, le rôle de certains moines de Chevetogne à Vatican II... 
sans parler d'aujourd'hui. 

On ne saurait assez souligner l'influence de ce monastère sur les Belges 
francophones notamment, sur certains universitaires plus particulièrement 
(Mg'' Ch. Moeller, le chanoine R. Aubert, Mê r G. Thils, M. et M m e L. Mor-
ren, les chanoines J. Giblet et J. Leclercq, L.-E. Halkin...). Précisément, à 

6. Texte, par ex. , dans Lord HALIFAX (éd.), The Conversations..., op. cit., p. 241-261 , et J. A. DICK, The 

Malines Conversations..., p. 217-225 ; sur le mémoire, voir E. LANNE, « L'Église anglicane unie, non 

absorbée et le contexte œcuménique au moment des Conversations de Malines », dans Irénikon, t. LXIX, 

1996, p. 5-45. 

7. Texte, par ex., dans La Documentation catholique, t. XIX, 1928, col. 195-203 (encyclique datée du 6 jan
vier 1928). 

8. Voir E. FOU1LLOUX, Les catholiques et l'unité chrétienne du XIXe au XXe siècle. Itinéraires européens 

d'expression française, Paris, 1982, p. 143 sv. ; R. LOONBEEK et J. MORTIAU, Un pionnier, dom Lambert 

Beauduin (1873-1960). Liturgie et Unité des chrétiens, Louvain-la-Neuve, 2 0 0 1 , 2 vol. On peut aussi 

consulter les premiers numéros de la revue du prieuré, Irénikon, lancée en 1926. 

9. Voir O. ROUSSEAU, « Les journées œcuméniques de Chevetogne (1942-1967) », dans Au service de la 

Parole de Dieu. Mélanges offerts à Monseigneur André-Marie Chaîne, évêque de Namur, Gembloux, 1969 ; 

E. FOUILLOUX, Les catholiques..., op. cit., p. 768-772 ; E. LANNE, « Les semaines œcuméniques de Che

vetogne », dans In memoriam M8r Charles Moeller, Louvain-la-Neuve, 1987, p. 53-58. 
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l'Université de Louvain, le chanoine René Draguet inaugurait dès 1925 des 
cours sur la théologie des Églises orthodoxes et donnait à ses étudiants le 
sens historique du développement des doctrines chrétiennes. Ce sont juste
ment deux de ses disciples, Charles Moeller et Roger Aubert, qui furent à 
l'origine des Semaines œcuméniques de septembre à Chevetogne en 1942, 
lorsqu'ils demandèrent à leur ancien condisciple, dom Clément Lialine, de 
les initier à la beauté de la liturgie orientale et à la pensée religieuse de 
l'Église orthodoxe. C'est là que Louvain, et spécialement sa Faculté de théo
logie, a trouvé et nourri son ouverture œcuménique traditionnelle : qu'il suf
fise de mentionner le livre de Roger Aubert, Problèmes de l'imité chré
tienne l 0 , et celui de Gustave Thils, Histoire doctrinale du mouvement œcu
ménique C'est à Chevetogne aussi en partie que Louvain se prépara à 
jouer un rôle important au second concile du Vatican (Mê r Thils serait 
nommé membre du Secrétariat pour l'unité des chrétiens et Më1' Moeller en 
serait très proche). 

Il faut aussi signaler une autre réalisation œcuménique à Bruxelles : le 
Foyer oriental chrétien, fondé en 1955, et la maison d'édition « La vie avec 
Dieu », créée en 1945 (à destination des immigrés russes de Belgique). Cette 
double fondation est due à Irène Posnoff, Russe émigrée après la Révolution 
bolchevique et l'une des boursières du cardinal Mercier. Bien qu'issue d'une 
famille orthodoxe, elle décida de devenir catholique, mais sans aucunement 
renoncer à la tradition orientale, et en aspirant profondément à l'unité des 
Églises. Avec l'aide de deux prêtres catholiques Slovènes, de rite oriental, 
elle accomplit une œuvre considérable en deçà et au-delà du rideau de fer. 
Tout en affirmant son identité catholique (russe), le Foyer oriental chrétien 
s'appliqua, dès le début, à publier des ouvrages qui pouvaient répondre aux 
besoins des orthodoxes ; il s'inscrivait ainsi parmi les pionniers de l'œcumé
nisme. Il édite aussi un périodique trimestriel : la Lettre du Foyer oriental 
chrétien 12. 

Vatican II (1962-1965) allait marquer un tournant pour l'Église catholi
que en matière d'œcuménisme. Ce qui, jusque-là, n'était que toléré, voire 
suspect, allait acquérir un statut tout à fait officiel, pleinement conforme à 
l'esprit et à la lettre du Concile. L'œcuménisme allait même s'institution
naliser. Ainsi, depuis 1967, l'Église catholique, par le biais de son Secrétariat 
(aujourd'hui Conseil pontifical) pour l'unité des chrétiens (M§ r Moeller en 
fut le secrétaire de 1973 à 1981), a engagé pas moins de douze dialogues 

10. Éditions de Chevetogne, 1952 ; rééd. dans la coll. Livre de vie, 11, Paris, 1961. 

11. (Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium, 8), nouv. éd., Paris-Louvain, 1963 ( l e l e é d . , 

1955). 

12. Voir Lettre du Foyer oriental chrétien, n° 109 (oct.-déc. 1985) : « 40 ans d'œcuménisme vécu »; ibid., 

n° 147 (avril-juin 1995) : « 50 ans de rayonnement spirituel et d 'œcuménisme vécu sous le regard de 

Marie ». 
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bilatéraux internationaux avec d'autres Églises 1 3 . Depuis 1967 aussi, date de 
publication du premier directoire œcuménique catholique l 4 , des commis
sions œcuméniques nationales et diocésaines ont été mises sur pied dans 
toute l'Église catholique. En Belgique, outre la commission nationale 
« générale » (présidée successivement par Ms r G. Thils et Mê r A. Houssiau) 
et quatre commissions nationales spécialisées (anglicane-catholique, ortho
doxe-catholique, protestante-catholique, juive-catholique), neuf commissions 
diocésaines (si l'on compte le diocèse de l'armée) ont vu le jour et visent une 
sensibilisation des fidèles catholiques à la question de l'unité chrétienne. Les 
relations entre anglicans et catholiques sont particulièrement développées au 
niveau des fidèles, entraînant de nombreux jumelages de paroisses (par 
exemple, entre la paroisse du Chant d'Oiseau à Woluwe-Saint-Lambert et 
celle de Little St. Mary's de Cambridge...) 1 5 . Ce rapprochement a connu un 
point d'orgue avec la célébration, à la fois officielle et très amicale, du 
75 e anniversaire des Conversations de Malines en cette même ville, le 
31 août 1996 1 6 . Ajoutons également, sur le plan institutionnel, que, depuis 
1970, il existe un Comité interecclésial à Bruxelles, érigé pour promouvoir la 
rencontre, la connaissance mutuelle et la coopération entre les différentes 
confessions chrétiennes 1 7 . Plus récemment, en 1989, a été mise sur pied une 
Concertation des Églises chrétiennes en Belgique : son rôle est d'exprimer 
une parole ou une décision commune sur les grands problèmes de la société 
belge. 

Dans le sillage de Vatican II, la Faculté de théologie louvaniste continua 
et accentua son ouverture œcuménique. Une nouvelle organisation des cours 
et de nouveaux cours apparurent. A partir de 1962, le cours créé par le cha
noine Draguet reçut une nouvelle dénomination : Théologie des Églises 
orientales (elle est plus générale et inclut les anciennes Églises orientales, 
non chalcédoniennes, ainsi d'ailleurs que les Églises orientales catholiques). 
Depuis les années 1950 déjà, dans leurs cours et leurs publications, R. Aubert 
et G. Thils manifestaient un grand intérêt pour les autres confessions chré
tiennes. Le premier, par sa recherche de la vérité historique, a fait beaucoup 
pour une meilleure évaluation des responsabilités de chaque Église dans les 
divisions entre chrétiens. Le second donnait un cours d'histoire doctrinale du 

13. Voir J. FAMERÉE, « Pour l 'œcuménisme. Évolution de l 'Église catholique depuis Vatican II », dans 

Revue théologique de Louvain, t. XXVII, 1996, p. 47-77 . 

14. CONSEIL PONTIFICAL POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS, Directoire pour l'application des principes 

et des nonnes sur l'œcuménisme, par ex. , dans La Documentation catholique, n° 2075 , 4 juillet 1993, 

p. 609-646. 

15. Voir P. PARRÉ et F. PAUL, Rapprochements..., op. cit., p. 41-42 . 

16. Voir From Malines to ARCIC..., op. cit. 

17. Voir, par ex . , Eglises et communautés chrétiennes à Bruxelles. Répertoire édité par le Comité 

interecclésial de Bruxelles, Bruxelles, 1994. 
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mouvement œcuménique, dont le contenu fut publié en 1955 dans le livre 
précité du même nom 1 8 : il voulait dépasser une attitude purement anti
thétique ou polémique de manière à découvrir les autres chrétiens avec séré
nité, ce qui était encore assez risqué à l'époque dans une université catho
lique (le recteur de Louvain, Me1'Van Waeyenbergh, n'était pas très favo
rable à l'œcuménisme, par crainte de Rome sans doute). En 1963, Joseph 
Havet dispensa le premier cours explicitement dédié à la théologie des 
Églises protestantes. 

Après l'éclatement de l'université unitaire, la Faculté de théologie fran
cophone, installée à Louvain-la-Neuve en 1972, réorganisa ses cours et les 
distribua en six sections, dont une était précisément l'œcuménisme. Deux 
nouveaux cours y étaient inscrits au programme : histoire de l'œcuménisme 
et œcuménisme et mission, donnés respectivement par G. Thils et J. Bruis. 
Aujourd'hui, la sensibilité œcuménique est présente dans de nombreux autres 
cours : ecclésiologie, histoire de l'Église, histoire des dogmes... en vue de 
considérer les autres chrétiens et notre histoire commune avec objectivité, en 
vue aussi de comprendre nos divisions, nos différences et de promouvoir 
notre pleine communion 1 9 . Certains professeurs néo-louvanistes ont été et 
sont directement engagés dans le dialogue œcuménique officiel (G. Thils, 
A. de Halleux, E. Lanne...). 

Depuis 1834, l'enseignement des langues orientales à l'Institut orienta
liste a aussi donné la possibilité de retourner aux sources du christianisme et 
de l'Église indivise. Ce fut une extraordinaire voie d'ouverture aux Églises 
orientales. À l'intersection de l'Institut orientaliste et de la Faculté de théolo
gie, il faut citer feu le père André de Halleux, sans doute le plus représentatif 
de l'œcuménisme néo-louvaniste, je veux dire un œcuménisme théologique 
et scientifique, une excellente connaissance de l'histoire et de la théologie 
des autres chrétiens. Mû par son intuition et une profonde sympathie, 
A. de Halleux essayait de comprendre ceux-ci de l'intérieur même de leur 
pensée et de leur vie. Il enseignait la patrologie grecque et la littérature 
syriaque, la théologie des Églises orientales et l'histoire doctrinale du mou
vement œcuménique. Il s'était spécialisé dans les relations avec les Églises 
orthodoxes. Il était d'ailleurs consulteur au Secrétariat pour l'unité des chré
tiens et membre du dialogue théologique international orthodoxe-catholique. 
Il prit part aussi à des dialogues entre l'Église catholique et des Églises 
orientales anciennes (spécialement l'Église copte d'Egypte). Par ses nom
breuses études pénétrantes et très documentées sur l'Église ancienne, il sup
prima de faux problèmes et attira l'attention sur les réelles difficultés du dia-

18. G. THILS, Histoire doctrinale du mouvement œcuménique, 1 e r e éd., 1955, nouv. éd., Pai'is-Louvain, 

1963. 

19. Voir les Programmes d'études de l 'UCL depuis les années 1950. 
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logue ; il contribua ainsi à une profonde et durable réconciliation entre chré
tiens 2 0 . 

Son héritage se perpétue aujourd'hui dans les enseignements et les 
études de la Faculté de théologie et de l'Institut orientaliste. De même, les 
nombreux travaux d'étudiants (mémoires, thèses) relatifs à l'œcuménisme 
continuent à ouvrir et à creuser de nouveaux champs de recherche. 

2. Les problèmes 

Envisageons d'abord le point de vue historique : où en est l'étude de 
l'histoire de l'œcuménisme en milieu catholique belge francophone ? 

Si l'on considère les Conversations de Malines comme au moins partiel
lement francophones, on peut noter que leur histoire critique est déjà fort 
bien développée (R. Aubert, J. Dick, E. Lanne...), sans oublier toutes les 
recherches monographiques sur leurs acteurs 2 1 . En ce qui concerne Amay-
Chevetogne, dom L. Beauduin et les Semaines de septembre, les études ne 
manquent pas non plus, même si une histoire d'ensemble du monastère de la 
Sainte-Croix, à ma connaissance, n'a pas encore été rédigée. Il en va de 
même, que je sache, pour le Foyer oriental chrétien bruxellois. Une investi
gation diachronique sur l'œcuménisme de la Faculté de théologie franco
phone de Louvain (depuis les années 1950 au moins), puis de Louvain-la-
Neuve, serait aussi à mener 2 2 . Toutes ces explorations du passé pourraient 
également préciser l'influence exercée par cet œcuménisme belge (en partie 
francophone) sur l'Eglise catholique dans son ensemble et sur les autres 
Églises. Quant à l'œcuménisme institutionnel « du sommet » (commissions, 

20. Voir A. DE HALLEUX, Patrologie et œcuménisme. Recueil d'études, {Bibliotheca ephemeridum theolo

gicarum lovaniensium, 93) , Louvain, 1990 ; Revue théologique de Louvain, t. X X V , 1994, p. 425-471 : In 

memoriam André de Halleux. 

21. Sur le cardinal D.-J. Mercier (1851 -1926) , voir A. SIMON, Le cardinal Mercier, (Notre Passé), 

Bruxelles, 1960, et R. AUBERT, Le cardinal Mercier..., op. cit. ; sur le P. F. Portai (1885-1926) , voir 

H. HEMMER, M. Portai, prêtre de la Mission, Paris, 1948, et A. GRATIEUX, L'amitié au service de l'union. 

Lord Halifax et l'abbé Portai, Paris, 1951 ; sur lord C. L. Halifax (1839-1934) , voir G. LOCKHART, 

Charles Lindley Viscount Halifax, Londres, 1935 et 1936, 2 vol. ; sur dom L. Beauduin (1873-1960) , voir 

L. BOUYER, Dont Lambert Beauduin. un homme d'Église. Tournai, 1964 ; A. HAQUIN, Dom Lambert 

Beauduin et le renouveau liturgique, (Recherches et synthèses. Section d'histoire, 1), Gembloux, 1970 ; 

S. QU1TSLAND, A Prophet Vindicated, New York, 1973 ; R. LOONBEEK et J. MORT1AU, Un pionnier, dom 

Lambert Beauduin..., op. cit. 

22. Pour une première approche des activités et publications œcuméniques de la Faculté, voir les deux 

revues Ephemerides theologicae lovanienses et Revue théologique de Louvain. 
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conseil ou concertation d'Églises, diocèses) ou existentiel « de la base » 
(fidèles, paroisses) de l'Église belge francophone (dans la mesure où celle-ci 
est « isolable » en la matière), il serait également à retracer depuis 1967. Au 
stade actuel, seuls quelques comptes rendus partiels, publiés ou non, exis
tent 2 3 . Il faudra notamment expliquer pourquoi l'enthousiasme œcuménique 
de l'immédiat après-Vatican II (des institutions et des fidèles) est retombé 
dès les années 1980 : impatience, désillusion, désintérêt... Moins que surtout 
autre point, l'Église belge francophone ne peut être ici coupée du reste de 
l'Église et du monde. 

Le point de vue proprement théologique doit évidemment être aussi 
considéré. Ici également, la problématique déborde, et de loin, la Wallonie et 
Bruxelles. Il est au moins possible de relever certaines orientations de recher
che du monde catholique francophone, des orientations qui ne lui sont pas 
nécessairement spécifiques. On pense tout particulièrement à la Faculté de 
théologie de Louvain-la-Neuve et au monastère de Chevetogne. A Louvain-
la-Neuve, via les travaux estudiantins et professoraux, la recherche s'inté
resse aux conditions d'une réception plus profonde et durable par l'ensemble 
des chrétiens des accords doctrinaux œcuméniques (passés ou futurs). Il 
ressort notamment qu'au-delà des accords doctrinaux « de surface », une 
attention plus grande devra être accordée à Yétlws profond ou à la typologie 
mentale (socio-culturelle) de chaque groupe chrétien : ce ne sont pas seule
ment les doctrines (théories ou « idéologies » explicites) respectives qui ont à 
se libérer de leur unilatéralisme, mais plus largement et plus radicalement 
l'inconscient confessionnel et collectif de tout un chacun (des approches, des 
réflexes, des imaginaires culturels liés à une « dénomination » chrétienne). 
D'où des études sur l'anthropologie, plus ou moins explicite, de chaque 
confession 2 4 . . . A Chevetogne, un remarquable travail d'information et de 
réflexion œcuméniques se poursuit dans la revue Irénikon, ouverte sur le 
monde entier. Aux études du passé chrétien se joignent des réflexions sur 
l'actualité et l'avenir œcuméniques : comment comprendre le blocage œcu
ménique présent, comment passer des accords sur papier à une concrétisation 
de la communion interecclésiale, ne faudrait-il pas faire l'herméneutique du 
fait confessionnel, largement responsable de cette incapacité à concrétiser 
l'unité 2 s ? 

23. Voir P. PARRÉ, « Multiplication des liens entre Églises », dans La Foi et le temps, t. XXIV, 1994, n° 4. 

p. 312-330 ; ID., « L'œcuménisme à Bruxelles », dans Pastoralia, 1995, n° 1, p. 12-13. 

24. Voir, par ex., J. FAMERÉE, « Le ministère de l'évêque de Rome. Une perspective œcuménique », dans 

Revue théologique de Louvain, t. XXVIII, 1997, p. 54-78. 

25. Voir, par ex., Irénikon, t. LXIX, 1996, n° 3. 
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3. Les sources 

En ce qui concerne l'histoire de l'œcuménisme catholique en « Belgique 
francophone », les sources ne manquent pas : pour les Conversations de 
Malines, ce sont les fonds de l'archevêché belge (des Conversations, des 
cardinaux Mercier et Van Roey...), sans parler des nombreuses études par
tielles, qui citent aussi des sources ; pour Chevetogne, on consultera égale
ment les archives de ce monastère, la revue Irénikon (qui commença à 
paraître un an seulement après la fondation du couvent), ainsi que les nom
breuses publications et les papiers personnels des moines ; pour ce qui est du 
Foyer oriental chrétien, il y a lieu aussi de dépouiller les papiers d'archives 
conservés jusqu'à présent in situ (et les papiers personnels de ses acteurs 
principaux depuis 195 5 ) 2 6 , et notamment ceux de la maison d'édition, qui 
compte à son actif quelque 130 titres russes depuis 1945. 

Quant à l'œcuménisme postconciliaire, outre les archives d'innombra
bles acteurs privés (à titre d'exemple, on peut signaler celles de G. Thils et 
d'André de Halleux près le Centre Lumen gentium de la Faculté de théologie 
de l'UCL), on recourra aux dossiers de la Commission œcuménique nationale 
à la Conférence épiscopale belge 2 7 ou aux archives diocésaines pour les 
commissions de ce niveau, sans oublier le Comité interecclésial bruxellois 2 8 

ou la Concertation des Églises en Belgique ; en ce qui concerne Louvain(-la-
Neuve), on examinera les fonds de la Faculté de théologie 2 9 , de l'Université 
et de l 'ARCA. 

Sur le plan des études théologiques, les sources et la littérature sont im
menses (ne serait-ce qu'au siège du Conseil œcuménique des Églises à 
Genève), mais elles débordent à la fois l'objet et l'espace géographique de la 
recherche ici visée. Ceci dit, des chercheurs et des institutions belges franco
phones y apportent une contribution non négligeable 3 0 . 

26. Le Foyer est situé au 206 de l'avenue de la Couronne, à 1050 Bruxelles ; les principaux acteurs en ont 

été M " e Irène Posnoff ainsi que les pères Cyrille et Antoine. 

27. Rue Guimard, 1, à 1040 Bruxelles. 

28. Rue Tabora, 6, à 1000 Bruxelles. 

29. On exploitera aussi les revues déjà mentionnées de la Faculté, ainsi que la Revue d'histoire ecclésias

tique, et les listings des travaux d'étudiants à la Bibliothèque de la Faculté. 

30. Date de rédaction : septembre 2001. 



9. Vatican II et ses suites 
Claude Soetens 

1. Les faits 

Nombre d'observateurs estiment que le concile Vatican II (1962-1965) a 
constitué l'événement religieux majeur du 20 e siècle. Alors que la recherche 
historique sur le sujet est en plein chantier, il n'est pas facile de résumer en 
quelques pages en quoi consista cet événement. Il est possible d'en dégager 
les orientations majeures à partir des 16 documents que le Concile a adoptés. 
Mais là ne réside pas encore l'essentiel, qui est à chercher dans le vécu très 
complexe des quelque 4 000 personnes qui furent engagées dans l'entreprise 
et dont il ne suffit pas de décrire les faits et gestes ou les idées pour saisir 
parfaitement l'événement, au sens fort du terme. C'est qu'un concile n'est 
pas à comparer simplement à une assemblée parlementaire marquée par une 
diversité de tendances et par des conflits idéologiques ; si ces caractéristiques 
n'en sont pas absentes, il est avant tout une grande célébration liturgique 
unitaire. L'initiateur de Vatican II, le pape Jean XXIII, compara souvent 
l'entreprise à une nouvelle Pentecôte, un véritable événement du Saint-
Esprit, dépassant par là l'opposition entre une Église parfaite et immuable et 
celle qui chemine dans l'histoire en ne correspondant qu'imparfaitement au 
projet de Dieu. 

L'annonce et la préparation 

Élu pape le 28 octobre 1958, le cardinal A. G. Roncalli, patriarche de 
Venise, devient Jean XXIII. Le 25 janvier suivant, il fait part aux 17 cardi
naux de curie, réunis à l'abbaye romaine de Saint-Paul-hors-les-murs, de son 
triple dessein : réunir un synode pour le diocèse de Rome, mener à terme la 
révision du Code de droit canon, enfin convoquer un concile œcuménique. 
Le dernier concile, inachevé, s'était tenu en 1869-1870. Depuis lors, deux 
papes avaient envisagé la reprise de Vatican I (Pie XI en 1923 ; Pie XII en 
1948) et en avaient amorcé la préparation. L'idée conciliaire n'était pas 
morte, mais, suite aux définitions de la primauté et de l'infaillibilité pontifi
cales et avec les progrès de la centralisation romaine, beaucoup de théolo-
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giens pensaient qu'un concile n'était plus nécessaire. L'originalité de 
Jean XXIII fut de lancer son entreprise avant toute préparation et de placer 
son projet dans la double perspective d'un « aggiomamento » de l'Église et 
d'une invitation des autres Églises à participer à l'assemblée. 

La préparation se déroula en deux phases. D'abord, une étape antéprépa-
ratoire (mai 1959-mai 1960) fut consacrée à la consultation de tout l'épisco-
pat catholique (2 594 évêques), des 156 supérieurs de grandes congrégations 
religieuses et des facultés de théologie, et à la réunion des propositions de la 
Curie romaine, qui fut aussi chargée de faire la synthèse des réponses venues 
du monde entier (2 161 réponses sur 2 812 questionnaires, soit 76 %). Ces 
réponses montrent que les responsables ecclésiastiques songeaient principa
lement à des adaptations internes dans la perspective d'une révision du droit 
canon. Certaines réclamaient l'élaboration d'une théologie de l'épiscopat, 
envisageant rarement la forme collégiale du gouvernement de l'Église, ou 
encore l'adaptation de la liturgie et le rétablissement du diaconat permanent. 
Rares étaient celles qui témoignaient d'une sensibilité aux réalités sociales du 
temps. 

De juin 1960 à juillet 1962 se déroula la période préparatoire propre
ment dite, pendant laquelle travaillèrent dix commissions présidées chacune 
par un cardinal de curie et chargées de préparer les schémas à discuter. Une 
commission centrale d'une centaine de membres devait donner son accord 
sur ces schémas et adopter un règlement pour le Concile. En grand secret, ces 
travaux donnèrent lieu à la production de 73 schémas totalisant 2 026 pages. 
Pendant ce temps, Jean XXIII, qui répéta souvent son désir d'un concile 
« pastoral » confrontant l'Évangile et le monde contemporain, ne perdait pas 
non plus de vue son intention œcuménique : pour établir des contacts en vue 
d'inviter des représentants des autres Églises au Concile, il créait en juin 
1960 le Secrétariat pour l'unité des chrétiens. La question qui n'est pas 
encore clairement résolue est de savoir comment le pape apprécia le travail 
préparatoire, dont le Concile allait faire apparaître le caractère disparate et 
surtout étroitement juridique et dogmatique. On sait en tout cas que plusieurs 
leaders de l'épiscopat mondial lui firent part de leur insatisfaction dans les 
semaines qui précédèrent l'ouverture de Vatican II. 

Le Concile 

Alors que beaucoup, surtout dans les milieux romains, comptaient sur 
un concile bref qui n'aurait qu'à voter les schémas préparés, l'assemblée 
conciliaire se déroula en quatre périodes : 11 octobre-8 décembre 1962 ; 
29 septembre-4 décembre 1963 ; 14 septembre-21 novembre 1964 ; 14 sep-
tembre-8 décembre 1965. 
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Des « congrégations générales » réunissaient les évêques (il y en eut en 
moyenne 2 400) chaque matin dans la basilique Saint-Pierre, pour entendre 
les interventions sur chaque schéma à examiner (le nombre de ceux-ci se 
réduisit progressivement pour tomber finalement à 16) et pour procéder aux 
votes, d'abord partiels (après révision par la commission compétente) puis 
globaux sur chaque texte à promulguer. À ces réunions du matin assistaient 
aussi les observateurs des autres confessions chrétiennes (dont le nombre 
s'accrut progressivement jusqu'à dépasser la centaine), les auditeurs laïcs (à 
partir de la seconde période) et les experts officiellement nommés et travail
lant dans les commissions. 

En octobre-décembre 1962, cinq schémas furent abordés par l'assem
blée conciliaire, sans qu'aucun n'ait été définitivement adopté : textes sur la 
liturgie, la Révélation, les moyens de communication sociale, l'unité de 
l'Eglise et l'Église. Le schéma préparatoire sur la liturgie fut traité en pre
mier lieu, probablement parce qu'il était le mieux élaboré et ouvert aux ré
formes. Il fit l'objet, en quinze jours, de 325 interventions orales 2 , dans les
quelles les divergences se manifestèrent spécialement à propos de l'adoption 
ou non de la langue vivante dans la liturgie. Lors du vote de principe sur les 
orientations générales du schéma, une majorité écrasante se dégagea au-delà 
de toute prévision. La commission compétente devait maintenant remanier 
son texte en fonction des remarques des pères. La constitution liturgique ne 
sera prête, adoptée et promulguée qu'à la fin de la seconde période, le 
4 décembre 1963. Le schéma sur la Révélation, qui était centré sur des posi
tions très classiques ne tenant pas compte notamment des progrès de l'exé
gèse scientifique, fut par contre rejeté après quelques jours et renvoyé à une 
commission mixte (Doctrinale-Secrétariat pour l'unité) sur décision pontifi
cale. A cette occasion, l'assemblée semble avoir pris conscience des lignes 
directrices que Jean XXIII avait données dans son discours d'ouverture, le 
11 octobre : souci primordial de la pastorale, c'est-à-dire d'un travail capable 

1. Du début à la fin du Conci le , les commiss ions jouèrent le rôle le plus important (jugé par certains 

excessif) dans l'élaboration des textes conciliaires. Il y eut 10 commiss ions , composées d'une part de 

16 évêques élus par leurs pairs et de 9 évêques nommés par le pape (à ces 25 membres s'en ajoutent 5 

— 4 élus, 1 nommé — à partir de la fin de la seconde période), d'autre part d'experts-théologiens sans droit 

de vote. Les élections aux commiss ions donnèrent lieu, dès le 13 octobre 1962, à la première affirmation 

d'une conscience proprement conciliaire : on ne voulait pas simplement voter à partir de la liste des évêques 

qui avaient été membres des commiss ions préparatoires. Pour laisser aux « pères » conciliaires le temps de 

se concerter, les élections n'eurent lieu que le 16 octobre, le choix se portant à 70 % sur ceux qui avaient fait 

partie des organes préparatoires. Les 10 commiss ions sont : la doctrinale, cel les pour les évêques et le 

gouvernement des diocèses , pour le clergé, pour les religieux, pour la liturgie, pour l'apostolat des laïcs, 

pour les études et séminaires, pour les Églises orientales, pour les missions, pour la discipline des sacre

ments, auxquelles s'ajoutent, au cours de la première période, le Secrétariat pour l'unité et, à ce moment 

comme par la suite, plusieurs commiss ions mixtes chargées de préparer des textes concernant des sujets 

connexes (par ex. une commission mixte Doctrinale-Apostolat des laïcs prépara le schéma sur l'Église dans 

le monde). 

2. Auxquelles s'ajoutent 360 observations remises par écrit. 
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de nourrir la vie et le témoignage chrétiens, et souci œcuménique consistant à 
tenir compte du point de vue des autres chrétiens dans la formulation des 
vérités de foi. La constitution sur la Révélation, qui ne sera adoptée après 
bien des difficultés de parcours que le 18 novembre 1965, était désormais 
centrée sur la Parole de Dieu vivante et apte à féconder la vie chrétienne. 

Toujours au cours de la première période, deux congrégations générales 
furent consacrées au document préparé sur les médias : texte assez anodin qui 
fut approuvé dans sa substance moyennant une réduction à quelques prin
cipes fondamentaux. Lui aussi sera adopté à la fin de la seconde période. Le 
schéma suivant, sur l'unité de l'Église, préparé par la commission pour les 
Églises orientales, fut très vite renvoyé à fin de fusion avec ceux sur le même 
sujet qui avaient été élaborés par la Doctrinale et par le Secrétariat pour l'u
nité. Pratiquement, c'est ce dernier, consacré à l'œcuménisme catholique, qui 
s'imposera et sera discuté durant la seconde période avant d'être adopté le 
21 novembre 1964. 

Du 1 e r au 7 décembre 1962, on entama l'examen du schéma sur 
l'Église. À ce moment, le cardinal Suenens, suivi par d'autres leaders conci
liaires, fit valoir que le Concile avait besoin d'un plan de travail et que 
l'Église, considérée en elle-même ainsi que dans son rapport à la vie de 
l'humanité, devait être l'objet central du programme de Vatican II. Le 
schéma préparatoire assez déficient, souffrant comme le proclama alors 
l'évêque de Bruges, Mê r De Smedt, de triomphalisme, de cléricalisme et de 
juridisme, allait être remplacé par un texte novateur élaboré sous l'égide de 
G. Philips, professeur à Louvain, et rédigé à partir de février 1963. 

La première période se termina sur deux notes : tout le monde percevait 
que l'organisation du travail devait être revue 3 ; le sentiment dominant était 
que, si le travail n'avait abouti à rien de concret et devait être réorganisé, une 
majorité s'était dégagée dans le sens de l'ouverture pastorale aux réalités du 
monde et en faveur d'une plus grande sensibilité œcuménique. Une certaine 
conscience conciliaire commençait à s'affirmer et quelques personnalités, 
encouragées par Jean XXIII, étaient prêtes à prendre le Concile en main. 

Cependant, la première intersession (décembre 1962-septembre 1963) 
fit apparaître des éléments nouveaux. D'une part, le travail des commissions 
se heurta à la tentative de ceux qui voulaient sauver le plus possible les textes 
de la période préparatoire. D'autre part, suite au décès de Jean XXIII le 3 juin 
1963, le nouveau pape, Paul VI, manifesta le souci d'une plus grande effi
cience, notamment en nommant quatre cardinaux modérateurs qui devraient 

3. À ce sujet, les deux décisions principales prises par le pape furent de demander la réduction des 73 sché

mas préparatoires au nombre de 20, bientôt ramenés à 17, ne pouvant retenir que des propositions essen

tielles, et de créer une commission de coordination composée de 7 cardinaux chargée de suivre le travail des 

commissions et de veiller à la conformité des schémas aux objectifs pastoraux et œcuméniques affirmés par 

la majorité des évêques. 
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diriger les congrégations générales ; il chercha peut-être aussi, dès son élec
tion, à achever le Concile dans les délais les plus brefs possibles. 

Le premier mois de la seconde période fut occupé par l'examen du 
schéma sur l'Église entièrement révisé. Pour mettre fin à des interventions se 
succédant interminablement avec une multitude de redites, les modérateurs 
proposèrent, et obtinrent du pape, avec beaucoup de difficulté, de soumettre 
au vote cinq questions d'orientation sur la sacramentalité de l'épiscopat, sur 
le caractère collégial de cet épiscopat comme responsable, avec le pape, du 
gouvernement de l'Église, et sur la restauration du diaconat permanent. Le 
résultat massivement favorable du scrutin fut une victoire pour la majorité, 
qui se dégageait ainsi de façon nette. Mais des tenants de la minorité jugèrent 
le procédé illicite, et, par la suite, l'influence directrice des modérateurs en 
subit le contrecoup. C'est aussi au cours de cette seconde période que fut 
acceptée par la commission doctrinale une modification très importante dans 
l'ordre des chapitres du schéma : après un chapitre sur le mystère de l'Église 
(et non plus sur sa « nature ») prit place celui sur le Peuple de Dieu dans son 
ensemble, l'ancien chapitre 2 sur la hiérarchie passant en troisième position. 
Enfin, il fut décidé, à une courte majorité, d'insérer le schéma sur la Vierge 
Marie, primitivement indépendant, dans celui sur l'Église. 

Pendant la seconde partie de la période, les pères conciliaires firent des 
interventions à propos du schéma sur les évêques et le gouvernement des 
diocèses, puis concernant celui sur l'œcuménisme. Le premier sujet impli
quait nombre de questions institutionnelles importantes, que le schéma 
n'abordait que sommairement ou pas du tout : rôle propre de l'évêque, 
importance de l'Église locale, collaboration des évêques au gouvernement de 
l'Église, position et méthodes d'action de la Curie romaine. Sur les deux 
derniers points, on assista à des affrontements graves (entre Maximos IV et 
Ruffini, Frings et Ottaviani). Il apparut évident que le schéma devait être 
remanié en fonction des options largement majoritaires concernant le texte 
sur l'Église, qui s'étaient manifestées à la fin d'octobre. Quant au schéma sur 
l'œcuménisme, examiné du 18 novembre au 2 décembre, il était conçu 
comme un projet de décret pastoral, d'esprit ouvert et respectueux des autres 
Églises, sur les principes et la pratique catholiques concernant la recherche de 
l'unité. Le texte des trois premiers chapitres fut approuvé comme base de 
discussion. Les deux chapitres suivants (sur le judaïsme et sur la liberté reli
gieuse) ne furent ni discutés, ni approuvés en principe. Us connaîtraient un 
itinéraire séparé, et délicat, dans la suite du Concile. Le programme de la 
seconde période prévoyait encore le traitement du schéma remanié sur 
l'apostolat des laïcs. On n'eut pas le temps de l'aborder. 

Il est certain que la période de septembre-décembre 1963 fut un moment 
délicat pour le Concile, menacé jusque dans son existence même. On s'aper
cevait que les discours juxtaposés entraînaient des lenteurs : on risquait l'en-
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lisement. Les modérateurs, et même l'assemblée, n'avaient pas prise sur le 
travail des commissions, qui avaient toute liberté pour faire avancer ou lais
ser traîner la révision des schémas et pour choisir les amendements à y intro
duire. On ne savait plus qui, du Conseil de présidence, de la Commission de 
coordination, des modérateurs, du Secrétariat général, exerçait l'autorité sur 
le Concile. Les plaintes de groupes d'évêques sont alors nombreuses. D'une 
réunion des instances directrices avec le pape, le 15 novembre 1963, se déga
gent deux options : il faut encore réduire le nombre et la teneur des schémas, 
il faut limiter la durée du Concile, en ne tenant plus qu'une période (session) 
de travail. 

Par la suite cependant, le nombre de dix-sept schémas fut maintenu, et 
les commissions se plièrent mal aux directives quant à leur rédaction. La troi
sième période (septembre-novembre 1964) est marquée par l'affirmation très 
nette d'un courant majoritaire plus sensible aux réformes institutionnelles en 
vue de l'action pastorale qu'à des avancées théologiques, tandis que s'orga
nise aussi une minorité soucieuse avant tout de sauvegarder la tradition 
acquise, spécialement depuis Trente et Vatican I. Pas moins de quatorze 
textes firent l'objet d'interventions, chacun pendant quelques jours. On doit 
relever que celui sur la liberté religieuse devient une déclaration spéciale, qui 
soulève les vives réactions de la minorité et dont le contenu évolue de la 
liberté de conscience vers le libre exercice de la religion dans la société 
civile. A noter aussi que le texte sur les Juifs devient une déclaration sur la 
relation de l'Église aux religions non chrétiennes et qu'arrive pour la 
première fois devant l'assemblée le schéma sur l'Église dans le monde, qui 
fut adopté comme base de discussion, mais soumis aussi à de nombreuses 
critiques : c'est dans ce cadre qu'apparut la nécessité de poursuivre le 
Concile avec une quatrième période. La troisième se termina par une 
« semaine noire », au cours de laquelle l'affirmation, dans la constitution sur 
l'Église, du pouvoir collégial des évêques, fut soumise à une atténuation exi
gée par les tenants radicaux de la primauté pontificale, où le pape imposa 
plusieurs amendements au schéma sur l'œcuménisme et pendant laquelle 
Paul VI fit droit aux réclamations de la minorité demandant un report du vote 
sur la déclaration concernant la liberté religieuse. La promulgation, lors de la 
séance finale du 21 novembre, de la constitution Lumen gentium (sur 
l'Église), adoptée par 2 151 voix contre 5, du décret sur l'œcuménisme 
(2 129 contre 64) et de celui sur les Églises orientales catholiques, permet 
cependant de constater que la volonté de renouveau l'emportait au sein de la 
hiérarchie de l'Église. Mais, au terme de deux phases de son activité, le 
Concile n'avait réussi à adopter que cinq textes, dont — il est vrai — deux 
très importants : ceux sur la liturgie et sur l'Église. 
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Il y en avait encore onze à mettre au point et à adopter 4 . L'intersession 
et la quatrième période de 1965 y furent consacrées. En ouvrant celle-ci le 
14 septembre, Paul VI annonça d'une part la création d'un organisme romain 
appelé « synode des évêques » 5 , d'autre part son intention de se rendre au 
début d'octobre à l'assemblée générale de l'O.N.U. à New York : cette 
réponse à une invitation du secrétaire général de l'Organisation se voulait une 
manière de concrétiser l'ouverture de l'Église aux problèmes du monde. Et 
telle fut aussi la note dominante de la quatrième période conciliaire, au cours 
de laquelle les interventions portèrent surtout sur la liberté religieuse et, plus 
longuement, sur le schéma concernant l'Église dans le monde 6 . Celui-ci 
abordait les grands problèmes contemporains, certains très délicats, selon 
l'optique où l'Église s'y considérait impliquée : surtout ceux de l'athéisme, 
de la vie familiale, de la culture, de la paix et du rapprochement des peuples. 
On ne peut ici préciser le contenu très important des débats, où s'exprimèrent 
les critiques de ceux qui trouvaient le texte trop optimiste sur les valeurs du 
monde contemporain, ou trop anthropocentrique, et où s'affrontèrent les 
« prophètes » et les « politiques » à propos de la condamnation absolue de 
toute forme de guerre et de la course aux armements, y compris nucléaires. 
Pendant le dernier mois, les pères, et aussi le pape à propos de la limitation 
des naissances, demandèrent encore des amendements et procédèrent aux 
votes ultimes. La constitution sur l'Église dans le monde (Gaudium et spes) 
obtint 2 309 votes positifs contre 75, se plaçant ainsi à la troisième place en 
nombre d'opposants, après le décret sur les médias (164) et la déclaration sur 
les religions non chrétiennes (88). 

La description très schématique du Concile qu'on vient de présenter n'a 
pas permis de faire ressortir la dynamique du vécu conciliaire, qui s'exprima 
dans une foule de rencontres, de regroupements, de projets aboutis ou avor
tés. J'ai évoqué ailleurs quelques aspects de cette dynamique 1 . Certains 

4. Le Concile produira donc 16 textes, et non 17 comme il avait été décidé à la fin de la première période. 

Après diverses fusions entre certains schémas, il restait vers la fin de la 3 e période un voliini sur le mariage 

(un des dix textes élaborés par la commission préparatoire pour les sacrements), dont l 'assemblée vota la 

remise au pape pour décision. Toutes les questions relatives à la vie conjugale et familiale (notamment les 

fins du mariage et la régulation de la fécondité), bien qu'évoquées dans la constitution sur l 'Église dans le 

monde, seront traitées au sein d'une commission pontificale mise sur pied dès 1963. L'aboutissement sera 

l'encyclique Himumae vitae en 1968. 

5. La création de cet organisme se voulait une réponse aux propositions faites au Concile d'un conseil 

suprême collégial de l'Église. Mais il ne s'agissait que d'un organe consultatif. 

6. Les autres schémas qu'il fallait encore examiner et/ou remanier étaient les décrets sur la charge des évê

ques, sur la formation des prêtres et sur la vie religieuse et les déclarations sur les religions non chrétiennes 

et sur l'éducation chrétienne (tous adoptés et promulgués dès le 28 octobre) ; la constitution sur la Révé

lation et le décret sur l'apostolat des laïcs (promulgués le 18 novembre) ; les décrets sur la vie et le ministère 

des prêtres et sur l'activité missionnaire, qui, avec les textes sur l'Église dans le monde et sur la liberté 

religieuse, furent promulgués le 7 décembre. 

7. Dans Vatican 11 et la Belgique, éd. Cl. SOETENS, (Collection Sillages-ARCA), Ottignies-Louvain-la-

Neuve, 1996, p. 83-113. 
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auraient d'ailleurs voulu que la mise de l'Église en état de concile ne soit pas 
interrompue et devienne une réalité permanente, mieux apte à faire passer 
dans le tissu ecclésial le caractère de collégialité, de coresponsabilité et de 
communion dépassant les structures institutionnelles toujours portées à se 
prémunir contre le changement ; mieux apte aussi à faire ressortir que 
l'Église du Christ doit prendre en compte — comme elle commença à le per
cevoir à Vatican II —- son insertion solidaire dans les vicissitudes de l'his
toire humaine. 

On doit se limiter à mentionner très brièvement les acquis les plus im
portants et durables contenus dans les documents conciliaires : la réaffirma
tion du fondement trinitaire de la foi chrétienne ; les innovations introduites, 
à la lumière de la science moderne, dans l'exégèse de l'Écriture sainte ; la 
mise en route d'une dynamique de renouveau dans la liturgie ; une façon de 
comprendre l'Église centrée sur le mystère du salut de l'humanité, avec l'im
portance reconnue à sa structure comme communion d'Églises locales avec 
des pasteurs collégialement responsables ; enfin, l'engagement catholique 
dans le mouvement œcuménique et l'attitude positive à l'égard des autres 
religions. 

Les suites 

Jean XXIII avait misé sur un renouveau serein de l'Église catholique. 
Mais le professeur É. Fouilloux observe judicieusement que le Concile, 
adapté à l'optimisme des golden sixties, a débouché sur une « crise en 
tenaille » imposée par la nouvelle culture à la fois hédoniste et critique, sans 
qu'il ait eu le temps de rectifier le tir face au pessimisme renaissant 8. Les 
pères conciliaires n'avaient pas prévu que l'après-Concile allait être, du 
moins en Occident, une période de crise de civilisation, dont Mai 68 marque 
le début symbolique. 

Il est vrai que, dans un premier temps, on assista dans de nombreux 
secteurs de l'Église à un dynamisme foisonnant : la réforme liturgique est 
mise en œuvre 9 , des assemblées comme le concile pastoral des Pays-Bas 
(1968-1970) permettent aux laïcs de prendre la parole, des conseils presbyté-
raux et pastoraux sont mis en place, la créativité est grande chez ceux qui 
voient dans le Concile un point de départ, la mise en route vers un nouvel âge 
de l'Église : un âge où le message chrétien ne serait plus envisagé comme 
l'objet de définitions dogmatiques et controversistes d'une vérité possédée 

8. Dans son chapitre « La phase antépréparatoire » de l'ouvrage collectif Histoire du concile Vatican II 

(1959-1965), dir. G. ALBERIGO, t. 1 : Le catholicisme vers une nouvelle époque. L'annonce et la 

préparation, Paris, 1997, p. 75. 

9. Voir le chapitre de A. HAQUIN, « La "réception" de la liturgie de Vatican II en Belgique », dans Vatican 

II et la Belgique..., op. cit., p. 251 -268. 
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une fois pour toutes, mais serait nourri par l'échange constant entre la vie de 
foi puisée aux sources évangéliques et l'attention aux signes des temps. 

Pour d'autres cependant, Vatican II a été un point d'arrivée, qui a même 
été trop loin en ne tenant pas compte de la tradition dogmatique. 
Mg>'M. Lefebvre estime en 1966 que le Concile a ouvert la voie « à la plus 
grave tragédie qu'a jamais subie l'Église » 1 0 : il vise non seulement la 
réforme liturgique, qu'il combattra comme chef de file des opposants, mais 
surtout ce qu'il considère, avec d'autres, comme la négligence délibérée des 
dogmes et de la discipline des derniers siècles, notamment dans les 
affirmations sur la liberté religieuse et la valeur reconnue aux autres 
religions 1 1 . Les indices d'une « reprise en main » par la Curie romaine 
apparaissent aussi très tôt. On se rappelle comment l'encyclique Humanae 
vitae de 1968, concernant la natalité et la vie conjugale, fut mal reçue pour sa 
condamnation de tous les moyens non naturels de régulation des 
naissances l 2 . Dans le même temps, la baisse de la pratique dominicale et 
celle des vocations sacerdotales et religieuses, phénomènes déjà anciens, se 
révèlent avec acuité, d'autant plus qu'elles s'accompagnent de nombreuses 
défections dans le clergé. 

Une seconde phase dans l'après-Concile se fit jour quand les espoirs 
firent place à la déception de ceux qui pensaient que ces assises universelles 
pouvaient modifier rapidement les structures et les mentalités ecclésiastiques, 
et renverser le mouvement de la sécularisation 1 3 . Il n'y eut pas, du moins en 
Belgique, de graves remous postconciliaires, ni non plus un vaste mou
vement de renouveau. Si le réseau des institutions catholiques eut plutôt 
tendance à se renforcer socialement, la référence chrétienne alla en s'affai
blissant. 

L'étape actuelle est celle où la génération des évêques conciliaires a 
pratiquement disparu (la limite d'âge fixée à 75 ans provoquant un renouvel
lement plus rapide de l'épiscopat) et où le cadre religieux traditionnel 
n'existe plus au point qu'une masse catholique ne trouve plus ses repères, 
sentiment renforcé par l'évolution générale de la société, avec la priorité éco
nomique en faveur de la compétitivité néolibérale, la mondialisation et le 
règne de l'individualisme qui entraîne les chrétiens au repli sur une foi priva
tisée. Il est difficile de situer, dans ce contexte, le rôle réellement joué par la 

10. Cité par D. MENOZZI dans La réception de Vatican II, dir. G. ALBERIGO et J.-P. JOSSUA, Paris, 1985, 

p. 436 . 

11. C'est son refus de souscrire à ces derniers points promulgués au Concile, joint à l'ordination illégale 

d'évêques, qui aboutira à son excommunication en 1988. 

12. Voir notamment, de P. DE LOCHT, deux chapitres à ce sujet dans Vatican II et la Belgique..., op. cit., 

p. 269-290. 

13. Voir le chapitre de FR. HOUTART, « Les fruits du Concile dans les sociétés occidentales et en Belgi

que », dans ibid., p. 291-310. 
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papauté (dans la seconde phase du pontificat de Paul VI, mort en 1978, et au 
cours du pontificat actuel de Jean-Paul II) pour maintenir le cap de la fidélité 
aux décisions et à l'événement conciliaires : certains actes sont clairement 
inspirés par une volonté de « remise en ordre » et de rattachement aux 
méthodes anté-conciliaires, d'autres témoignent d'un réel souci d'ouverture 
et de marche en avant. On ne peut ici entrer dans l'analyse. Tout bilan serait 
du reste prématuré. 

En tout cas, plus que son application formelle, la véritable réception 
d'un concile est seule capable de lui donner efficacité. Cette réception est le 
consentement à la dynamique créative, donc capable de réappropriation dans 
un contexte qui a évolué, de la part d'une Église vécue comme peuple de 
Dieu et communion de communautés à tous les échelons et non pas principa
lement comme institution fortement hiérarchisée : une Église au risque de 
l'Évangile et du monde du 2 1 e siècle. Une telle réception n'a peut-être pas 
encore vraiment débuté. 

2. Les problèmes 

La première question qui se pose si l'on veut comprendre le concile 
Vatican II consiste à en préciser la signification historique, d'abord dans 
l'évolution de l'Église catholique, mais aussi pour le destin du christianisme 
et même dans l'histoire générale du 20 e siècle 1 4 . Ce n'est qu'en situant le 
Concile dans cette perspective large qu'on peut saisir sa portée et celle de son 
héritage. On constate aujourd'hui que Vatican II a eu lieu à la charnière entre 
deux époques : d'une part celle où l'on croyait encore, malgré le choc consi
dérable de deux conflits mondiaux, à un ordre social stable et, dans l'Église 
catholique, à la possibilité d'un régime de chrétienté remontant dans ses 
formes principales à l'âge d'avant les révolutions de la fin du 18 e siècle ; 
d'autre part, celle que nous connaissons depuis lors, où dominent les impéra
tifs de croissance économique, de liberté et de consommation, même si les 
signes de ralentissement et de déclin font que certains parlent maintenant 
d'ère post-moderne. Interprété à la lumière de cette grande mutation de civi
lisation, Vatican II pourra être compris soit comme un point d'arrivée, soit 

14. À propos de cette dimension générale de la problématique, voir G. ALBER1GO, « Vatican II et son héri

tage », dans Société canadienne d'histoire de l'Église catholique. Études d'histoire religieuse, t. 62, 1996, 

p. 7-24. 
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comme un point de départ, venu trop tard par rapport à une évolution dépas
sée ou trop tôt pour faire face à la culture nouvelle qui s'annonce en cette fin 
du 20 e siècle. Point d'arrivée, par exemple dans la mesure où le Concile a 
voulu compléter Vatican I en rééquilibrant la forme institutionnelle de 
l'Église par la revalorisation de l'épiscopat par rapport au pouvoir pontifical ; 
ou encore où la place des laïcs dans le Peuple de Dieu a été reconnue après 
des siècles où ils furent considérés comme le troupeau chargé d'obéir aux 
directives d'en haut ; ou encore, plus largement, dans la mesure où il a été 
décidé officiellement que l'ère des controverses confessionnelles, qui a suivi 
le concile de Trente, était désormais dépassée, voire que l'Église, se déclarant 
servante de l'humanité et sacrement du salut, abandonnait la séculaire 
collusion avec le pouvoir politique. Point de départ voire anticipation de 
l'époque actuelle, si l'on considère que le Concile est en partie à la source 
d'un climat tout différent, en ayant notamment provoqué un réveil de la 
conscience ecclésiale, un foisonnement de la recherche et un dépassement 
des frontières européocentriques traditionnelles. 

Une autre interrogation porte sur le caractère pastoral que Jean XXIII a 
voulu imprimer au Concile. Le pontife entendait surtout par là que l'Église 
n'avait pas besoin de nouvelles définitions dogmatiques ni de condamnations, 
mais qu'elle devait, dans sa situation concrète au 20 e siècle, se confronter à 
l'Évangile et faire ainsi son « aggiomamento ». Mais le Concile a approfondi 
cette « pastoralité » en l'appliquant à la manière d'élaborer et de formuler la 
doctrine elle-même. Ceci allait à rencontre des conceptions des ténors de la 
Curie, en premier lieu le cardinal Ottaviani, secrétaire du Saint-Office, qui, 
réfléchissant selon les catégories abstraites et déductives de la théologie néo
thomiste, considérait comme une démarche primordiale la définition précise 
et juridique des énoncés de la vérité — domaine réservé de la commission 
conciliaire pour la doctrine —, laissant aux autres commissions la tâche de 
produire des documents concernant toutes les applications « pastorales » 
qu'elles jugeraient utiles. La conception nouvelle de la formulation pastorale 
du message chrétien, qui marqua le « discours » conciliaire des évêques les 
plus sensibles à un renouveau, a entraîné, selon le professeur C. Theobald 
(Paris), un double déplacement : du souci d'expliciter l'intégralité des vérités 
à croire vers la simplicité absolue du mystère chrétien, de l'être humain 
considéré dans sa nature abstraite au récepteur concret de l'Évangile, dans sa 
particularité historique et culturelle. Ces déplacements touchent du même 
coup au statut de ceux qui ont autorité pour discerner, interpréter et juger : 
dans la constitution sur l'Église, le magistère a été compris prioritairement 
dans son sens biblique l 5 . Ainsi, pour C. Theobald, Vatican II a signifié « bel 

15. Réflexions de C. THEOBALD sur l'article de E. Schillebeeckx : « Ruptures dans les dogmes chrétiens », 

dans Bulletin ET. Zeitschriji fiir Théologie in Europu, t. 8, 1997, p. 47. 



194 Guide du chercheur 

et bien la fin d'une figure dogmatique du catholicisme — celle qui, dans le 
sentiment d'une menace apocalyptique, fixe son regard sur ses "garanties ju
ridiques" », non sans avoir été « suivi d'un temps de réception marqué d'une 
grande confusion des consciences » 1 6 . 

Un troisième problème proprement historique concerne la perception 
exacte du vécu conciliaire. Dans les années consécutives à Vatican II, la 
recherche de compréhension de l'événement s'est focalisée sur l'étude de 
l'élaboration des documents officiels que le Concile a produits, comme si 
l'assemblée s'était limitée à être une fabrique un peu mécanique de textes. 
Envisager le Concile selon cette optique exclusive serait vider l'événement 
de sa substance. L'Histoire du concile Vatican II achevée en langue italienne 
(5 vol., 1995-2001) et qui doit paraître en 6 langues 1 7 veut éviter cet écueil. 
Mais il faut en même temps veiller à ne pas verser dans la chronique. Un 
colloque a été consacré, en décembre 1996 à Bologne, au thème : 
« Vatican II. L'événement, l'expérience, les documents finaux » 1 8 . Il s'agit 
en fait de mieux saisir les rapports entre l'expérience vécue par une foule de 
groupes qui s'organisèrent parmi les acteurs du Concile, et les actes produits, 
en tenant compte ainsi des dynamiques qui s'y sont amorcées l 9 . Les travaux 
du colloque de Bologne ont permis d'avancer dans la compréhension de ce 
jeu complexe d'influences 2 0 , grâce à l'exploitation intensive des papiers 
privés d'évêques et de théologiens dont le repérage et le classement ont 
beaucoup progressé depuis une dizaine d'années 2 1 . L'étude du vécu conci
liaire doit tenir compte non seulement du rôle des groupes privés et officieux, 
mais aussi de celui du pape. Si l'on connaît assez bien, grâce surtout aux 
travaux de l'Institut de Bologne 2 2 , la personnalité et les interventions de 
Jean XXIII, il reste beaucoup à faire pour cerner au plus près l'attitude et les 

16. /Wc/ . ,p .48 . 

17. Voir infni, la bibliographie. 

18. Le volume présentant les principaux rapports de ce colloque est paru en 1997 : L'evenw et le decisioni. 

Stiuli sulle dimimiche ciel concilia Vaticano II : voir la bibliographie. Les autres communications du col lo

que sont parus dans la collection Instrumenta theologica de la Faculté de théologie de Louvain en 1999. On 

lira un compte rendu du colloque par E. LOUCHEZ, dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. 92, 1997, p. 505-

514. 

19. Rien qu'en tenant compte des réunions de conférences épiscopales tenues à Rome pendant le Concile, 

on arrive au nombre de 447 , chiffre que l'on peut sans doute multiplier par 10 si l'on considère les 

rencontres internationales et intercontinentales de groupes reconnus ou spontanés. 

20. Comme l'avait déjà permis aussi la publication de l'étude de J. GROOTAERS, « Une forme de concerta

tion épiscopale au concile Vatican 11. La "Conférence des vingt-deux" (1962 et 1963) », publiée dans la 

Revue d'histoire ecclésiastique, t. 91 , 1996, p. 66-1 12. 

21. Plusieurs centres d'archives regroupent désormais originaux, copies et inventaires de ces papiers (dont 

plusieurs publiés). En se limitant à l'Europe, on doit citer surtout : l'Institut des sciences religieuses de 

Bologne, le Centre Lumen gentium de la Faculté de théologie de Louvain-la-Neuve, le Cenlrum Vaticanum 

Secundum de la Faculté de théologie de Louvain, le Centre de recherche Vatican II de l'Institut catholique 

de Paris et le Centra Vaticano II de l'Université du Latran (Rome). 

22. Voir infra, la bibliographie. 
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dispositions de Paul VI à l'égard du Concile : volonté de poursuivre l'œuvre 
de son prédécesseur sans doute, mais aussi plus de fermeté, une vision moins 
optimiste du monde, un interventionnisme beaucoup plus appuyé et le souci 
de parvenir à la plus grande unanimité possible dans les choix et les votes 
conciliaires, un désir certain de ne pas trop prolonger le Concile, le goût des 
gestes symboliques, dont le sens doit être soigneusement décrypté 
(notamment le voyage en Terre sainte de janvier 1964 avec les rencontres du 
patriarche Athénagoras, celui à l'O.N.U. en octobre 1965 avec le discours sur 
la paix, mais aussi l'abandon de la tiare et le don aux évêques d'un anneau 
pontifical plus simple). D'autre part, il y a encore à faire pour analyser le 
fonctionnement concret des commissions conciliaires qui, dans des cas im
portants comme celui de la Doctrinale, n'évitèrent que difficilement la ten
dance à jouer les premiers rôles, créant par une volonté hégémonique des 
tensions avec l'assemblée des pères 2 3 . 

Quant au rôle joué par les Belges dans l'entreprise conciliaire — il fut 
important —, la recherche y distingue plusieurs composantes. Si les vota des 
évêques belges en vue du Concile ont déjà fait l'objet d'analyses 2 4 , on ne 
discerne que progressivement le rôle spécifique du cardinal Suenens par 
rapport à celui des autres évêques et du groupe restreint des théologiens très 
actifs 2 5 . Il y a lieu de tenir compte d'autre part de plusieurs groupes de reli
gieux : évêques missionnaires, religieux théologiens vivant à Rome ou venus 
comme conseillers d'évêques, parmi lesquels dominent les jésuites et les 
bénédictins, auxquels s'ajoutent quelques dominicains et franciscains. Le 
Centre Lumen gentittm de Louvain-la-Neuve a répertorié 142 noms de Belges 
ayant joué un rôle au Concile 2 6 . Au début de la seconde période conciliaire, 
certains journaux italiens parlèrent d'une « squadra belga » : si l'expression 
reflète bien le sentiment éprouvé dans certains milieux, notamment celui des 
évêques français, à propos de l'influence du cardinal Suenens, elle est certai
nement excessive si on l'entend comme une volonté organisée d'exercer une 
prédominance sur la marche du Concile. Le rôle déterminant du théologien 
louvaniste G. Philips dans l'élaboration de la constitution sur l'Eglise a déjà 

23. Un des colloques d'étude sur le Concile, tenu en juillet 1994 à Louvain-la-Neuve et Louvain, a permis 

de faire le point sur les commissions conciliaires. Pour les actes, voir infra, la bibliographie. 

24. Cl. SOETENS, « Les "vota" des évêques belges en vue du Concile », dans A la veille du concile Vati

can II..., op. cit. (voir la bibliographie), p. 38 -52 , et le mémoire en théologie de Dirk CLAES, Aan de 

vooravond van het Concilie. De « Vota Antepraeparatoria » van de Belgiscbe, Liixemhiirgse en Nederlandse 

bisschoppen voor het Tweede Vaticaans Concilie, mémoire de licence en théologie, KUL, Louvain, 1992. 

25. Deux études récentes : A. PRIONON, « Évêques et théologiens de Belgique au concile Vatican II », dans 

Vatican II et la Belgique..., op. cit., p. 141-184 ; Cl. SOETENS, « La "Squadra belga" all'interno délia 

maggioranza conciliare », dans L'evento e le decisioni..., op. cit., p. 143-172. 

26. Dans le listing de ces noms figurent toutes les données concernant la participation des intéressés au 

Concile. Des répertoires du même genre sont en voie d'élaboration pour le Canada et l'Italie. 
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été bien étudié 2 7'. Mais il fait aussi l'objet d'interprétations différentes, prin
cipalement à propos du fait que le schéma proposé par Philips en octobre 
1962 s'imposa de préférence à d'autres alternatifs, alors qu'il reprenait 
nombre d'éléments du schéma préparatoire jugé inacceptable, et aussi à 
cause de la « Note explicative » rédigée en novembre 1964, qui paraissait 
restreindre la portée de la collégialité — pour rassurer le pape et la minorité 
conciliaire. L'attitude de Philips dans ces circonstances fait dire à certains 
qu'il a trop concédé aux conservateurs, et à d'autres que, sans rien céder sur 
le fond, le théologien belge a recherché le consensus possible à l'époque 2 S . 
Un long travail de repérage reste à mener pour inventorier toutes les inter
ventions des participants belges au Concile et ainsi mieux cerner la portée de 
leur rôle. Notons enfin que, selon les études faites jusqu'à présent 2 9 , l'infor
mation diffusée en Belgique sur le Concile n'a pas été à la mesure de l'évé
nement et du rôle des Belges. 

Un dernier problème, très important, à évoquer ici est celui de l'interpré
tation et de la réception de Vatican II. Une chose est d'étudier historiquement 
comment les réformes institutionnelles voulues ou inspirées par les textes 
conciliaires (p. ex. l'adaptation de la liturgie, le nouveau code de droit canon, 
l'enseignement catéchétique) ont été appliquées : des recherches par régions 
et par pays offrent matière au travail des historiens pour longtemps. Une 
autre chose est de saisir les rapports entre le vécu et la pensée des pères con
ciliaires d'une part, l'évolution ultérieure de l'institution-Église et du monde 
d'autre part : entreprise de réinterprétation délibérée ou non. A un niveau 
plus profond, il s'agit de savoir si se produit une réception du Concile, c'est-
à-dire un processus d'assimilation créatrice dans la mentalité catholique. Il 
s'agit ici autant d'histoire culturelle et des mentalités que d'histoire sociale et 
des institutions. En première approche, on peut dire que la lecture intégriste 

27. Outre les ouvrages cités plus loin dans la bibliographie, il faut se référer aux travaux de J. GROOTAERS, 

en particulier : « Le rôle de M 8 r G. Philips à Vatican II », dans Ecclesia a Spiritu Sancto edocta (Hommage 

à G. Philips), (Bibliolheca ephemeridum theologicarum lovaniensium, 27) , Gembloux, 1970, p. 343-380 , et 

Primauté et Collégialité. Le dossier de Gérard Philips sur la Nota explicativa praevia (Lumen gentium, 

chap. III), (même collection, 72) , Louvain, 1986. 

28. Position de J. Grootaers. Voir aussi A. PRIGNON, « Évêques et théologiens. . . », op. cit., p. 157. Une 

importante intervention du prof. Cl. TROISFONTAINES à un col loque sur Paul VI en 1986 porte sur 

quelques moments c lés du débat sur l 'Église, notamment sur la « Note explicative » : « À propos de 

quelques interventions de Paul VI dans l'élaboration de "Lumen gentium" », dans Paolo VI e i problemi 

ecclesiologici al Concilio (Actes du colloque de Brescia, sept. 1986), (Pubblicazioni dell'Islituto Paolo VI, 

7), Brescia, 1989, p. 97-143 (avec une riche bibliographie). 

29. Voir J. GROOTAERS, « L'opinion publique en Belgique et aux Pays-Bas face aux événements conci

liaires de 1963 et 1964 », dans Paolo VI e i problemi..., op. cit., p. 431-449 . Le manque d'intérêt des 

journaux belges ressort aussi des travaux menés à l 'occasion de mon séminaire d'histoire religieuse en 

1993-1994, spécialement de l'étude (inédite) de Fr. VAN HAEPEREN sur « Les réactions de Vers l'Avenir et 

de La Libre Belgique à la deuxième session du concile Vatican II ». 
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du Concile considère la signification de ce dernier comme négative 3 0 . 
À l'opposé se situent les radicaux qui pensent que Vatican II est arrivé trop 
tard, mais qu'il a légitimé un changement radical en rupture avec la tradition. 
Entre ces deux positions, on peut distinguer ceux qui, comme le cardinal 
Ratzinger 3 I, minimisent l'importance du Concile parce qu'il n'a rien défini 
dogmatiquement et que son itinéraire incertain demande à être éclairé par un 
guide romain, garant de son interprétation correcte ; et ceux qui voient dans 
Vatican II un concile de transition décisive entre deux époques historiques 
profondément différentes 3 2 . Parler de transition décisive signifie qu'on ne 
limite pas le sens du Concile à avoir voulu des réformes institutionnelles et 
qu'on l'élargit à une nouvelle inculturation de la foi chrétienne, en dépassant 
notamment les vieux dualismes de la philosophie grecque. On a déjà parlé 
d'une nouvelle figure dogmatique qui refuse d'enfermer la communication 
du message chrétien dans des catégories abstraites et juridiques. S'y ajoute 
ici une anthropologie qui dépasse les oppositions (homme-femme, blanc-
noir, riche-pauvre). De tels défis, que Vatican II n'a perçus que confusément, 
représenteraient l'enjeu d'une vraie réception au cœur des mentalités 
contemporaines et selon l'héritage du Concile (qui a souligné la place fon
damentale de la Parole de Dieu, a conçu l'Église comme le peuple de Dieu et 
a adopté une attitude de partage à l'égard de l'histoire humaine). Quand Jean-
Paul II invite l'Église à une autocritique sur son passé et à une conversion, 
n'offre-t-il pas une perspective pour sortir de l'inertie où semble être resté 
jusqu'à présent l'héritage de Vatican II ? 

3. Les sources 

Il n'est pas possible de mentionner ici l'ensemble des sources disponi
bles pour faire l'histoire du Concile, ni non plus l'immense bibliographie 
déjà existante sur le sujet. On se limitera à des indications de base et à 
quelques précisions sur les sources et travaux relatifs à la Belgique 3 3 . 

30. Voir D. MENOZZI, « L'opposition au Concile (1966-1984) », dans La réception île Vatican IL.., op. 

cit., p. 429-457. 

31. Entretiens sur la foi, Paris, 1985. 

32. L'ouvrage cité sur La réception de Vatican II se place dans cette perspective. 

33 . Pour une bonne introduction à la problématique des sources proprement dites, voir A. MELLONI, 

« Tipologia délie fond per la storia dei Vaticano II », dans Cristianesimo nella storia, t. 13, 1992, p. 493-
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Sources officielles 

Les documents du Secrétariat général du Concile sont conservés au 
Vatican dans un dépôt spécial organisé par la volonté expresse de Paul VI. 
Son responsable, Më1' V. Carbone, est l'éditeur des Actes du Concile, dont la 
publication est en cours. Pour l'essentiel sont déjà disponibles les 25 volumes 
de procès-verbaux des congrégations générales et 6 volumes avec les procès-
verbaux des réunions d'organes dirigeants. On attend encore la publication 
des procès-verbaux des commissions conciliaires. 

Le même Archivio Vaticano //publia dès 1966 l'édition officielle latine 
des 16 documents promulgués au Concile. L'édition courante en français 
s'intitule Concile œcuménique Vatican II. Documents conciliaires, Paris, 
1965-1966, 5 vol. Mais, depuis plus récemment, on dispose d'une autre édi
tion réalisée d'après l'officielle : Les conciles œcuméniques (dir. 
G. ALBERIGO), t. II/2, Paris, 1994, p. 1668-2299. 

Sources privées 

Dans la série des colloques organisés en vue de la préparation d'une 
Histoire du concile Vatican II, coordonnée par l'Institut des sciences religieu
ses de Bologne, les actes du premier sont parus sous le titre Sources locales 
de Vatican II, dir. J. GROOTAERS et Cl. SOETENS, (Instrumenta theologica, 
8), Louvain, 1990. Mais des sources complémentaires ont été présentées lors 
des colloques ultérieurs mentionnés infra. 

L'Institut de Bologne a publié un répertoire des fonds privés, avec men
tion de leur état et des possibilités d'accès : M. FAGGIOLI et G. TURBANTI, 

// Concilio inedito. Fond ciel Vaticano II, Bologne, 2001 (795 fonds réperto
riés). Le Centre Lumen gentium publie systématiquement les inventaires de 
ses fonds conciliaires (4 vol. parus en 1989, 1991, 1993 et 1995, sur les fonds 
Moeller, Thils, Houtart, Prignon, Wagnon, Delhaye, Dupont et Olivier) ; 
l'Institut de Bologne a publié l'inventaire des fonds Lercaro et Dossetti, et le 
centre établi à l'Institut catholique de Paris, ceux de Blanchet, Michon, 
J. Denis, Haubtmann, Le Cordier, Streiff, Veuillot, de Provenchères, Liénart 
et Ménager (10 vol. ou articles parus en 1990-1999). 

514. En octobre 1989, le premier colloque sur l'histoire du Concile a été consacré aux Sources locales de 

Vatican II (voir référence infra). 



9. Vatican II et ses suites 199 

Travaux 3 4 

Assez vite après la fin du Concile, l'histoire de la préparation des 
16 documents conciliaires et leur commentaire théologique ont fait l'objet de 
publications par un certain nombre d'acteurs. Les études les plus solides à 
avoir été éditées en français sont celles parues dans la collection Unam 
sanctam (n° 51, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76) aux Éditions du 
Cerf, entre 1966 et 1970. 

Après le colloque de Louvain - Louvain-la-Neuve de 1989, consacré 
aux sources locales (voir supra), l'entreprise organisée sous l'égide de l'Insti
tut de Bologne a donné lieu à six autres rencontres, dont je me limite à men
tionner les actes : A la veille de Vatican II. Vota et réactions en Europe et 
dans le catholicisme oriental (colloque de Houston, 1991), dir. M. LAM-
BERIGTS et Cl. SOETENS, {Instrumenta theologica, 9), Louvain, 1992 (+ une 
édition complémentaire en espagnol : J. O. BEOZZO, Crisfianesimo e iglesia 
de America Latina en visperas dei Vaticano II, San José, Costa Rica, 1992) ; 
Vatican II commence... Approches francophones (colloque de Lyon, 1992), 
dir. É. FOUILLOUX, (même coll., 12), Louvain, 1993 ; Der Beitrag der 
deutschsprachigen und osteuropdischen Liinder zum Zweiten Vatikanischen 
Konzil (colloque de Wûrzburg, 1993), dir. Kl. WITTSTADT et W. VER-
SCHOOTEN, (même coll., 16), Louvain, 1996 ; Les Commissions conciliaires 
à Vatican II (colloque de Louvain-la-Neuve-Louvain, 1994), dir. M. LAM-
BERIGTS, Cl. SOETENS et J. GROOTAERS, (même coll., 18), Louvain, 1996 ; 
Vatican II in Moscow (1959-1965) (colloque de Moscou, 1995), dir. A. MEL-
LONI, (même coll., 20), Louvain, 1997 ; L'evento e le decisioni. Studi sulle 
dinamiche dei concilio Vaticano II (colloque de Bologne, 1996), dir. M.T. 
FATTORI et A. MELLONI, (Testi e ricerche di scienze religiose, nouv. sér., 
20), Bologne, 1997. 

Comme synthèse d'une certaine ampleur, voir R. AUBERT et Cl. SOE
TENS, « Le temps de Xaggiomamento », dans l'Histoire du christianisme des 
origines à nos jours, t. XIII : Crises et renouveau de 1958 à nos jours, dir. J.-
M. MAYEUR, Paris, 2000, p. 21-122. Une première initiation bien informée : 
J. THOMAS, Le concile Vatican II, Paris, 1989. 

Quant à l'Histoire du concile Vatican II (dir. G. ALBERIGO), l'œuvre est 
achevée en italien : Storia dei Vaticano II, dir. A. MELLONI, Bologne, 1995-
2001, 5 vol. Trois volumes sont parus en français, sous la direction de 
É. FOUILLOUX, Paris, 1997-2000. 

34. Parmi les bulletins bibliographiques récents consacrés aux études sur le Concile, voir J. FAMERÉE, 

« Vers une Histoire du concile Vatican II », dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. 89, 1994, p. 622-642, et 

G. ROUTHIER, « Recherches et publications récentes autour de Vatican II », dans Laval théologique et 

philosophique, t. 5 3 , 1997, p. 435 -454 ; t. 55 , 1999, p. 115-149, et t. 56 , 2000 , p. 543 -583 . La revue de 

Bologne Cristianesimo ne/la storia publie une chronique régulière sur la recherche concernant le Concile. 
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Jean XXIII 

Le « pape du Concile » a fait l'objet d'études, surtout mais non unique
ment à l'Institut de Bologne. Citons principalement : Fede, tradizione, pro-
fezia. Studi su Giovanni XXIII e sul Vaticano II, (Testi e ricerche di scienze 
religiose, 21), Brescia, 1984 ; Papa Giovanni (dir. G. ALBERIGO), Rome-
Bari, 1987 ; Jean XXIII devant Vhistoire (dir. G. ALBERIGO), Paris, 1989. Et, 
en outre, P. HEBBLETHWAITE, Jean XXIII. Le pape du Concile, Paris, 1988 ; 
la notice par J. GROOTAERS dans le Dictionnaire d'histoire et de géographie 
ecclésiastiques, t. XXVI, 1997, col. 1172-1180. 

Pour les discours des deux papes du Concile : Jean XXIII I Paul VI. 
Discours au Concile, Paris, 1966. 

Paul VI 

LTstituto Paolo VI de Brescia organise des colloques, assure la 
publication de documents et d'études sur ce pape et édite le périodique 
Notiziario présentant notamment des inédits de Paul VI. Outre les 
biographies (dont celles de C. CREMONA, Paolo VI, Milan, 1991, et de 
P. HEBBLETHWAITE, Paul VI. The First Modem Pope, Londres, 1993), 
citons les actes des principaux colloques qui ont traité du rôle de Paul VI à 
Vatican II : Giovanni Battista Montini arcivescovo di Milano e il concilio 
ecumenico Vaticano II. Preparazione e primo periodo, (Pubblicazioni 
clell'Istituto Paolo VI, 3), Brescia, 1985 ; Paolo VI e i problemi ecclesiologici 
al Concilio, (même coll., 7), Brescia, 1989 ; Paolo VI e il rapporto Chiesa-
mondo al Concilio, (même coll., 11), Brescia, 1991 ; Religions Liberty : 
Paul VIand « Dignitatis humanae », (même coll., 16), Brescia, 1995. 

La Belgique 

Les recherches belges sur Vatican II sont, on l'a dit, principalement 
centralisées dans les deux centres faisant partie des Facultés de théologie de 
Louvain-la-Neuve et de Louvain. Les fonds cédés par des acteurs du Concile 
y sont nombreux. A ceux déjà cités, ajoutons l'importante documentation, 
conservée au Centrum Vaticanum Secundum de Louvain, concernant Më1' De 
Smedt 3 5 , Më1' Philips et plusieurs évêques missionnaires, dont J. Van Cau-
welaert, ancien évêque d'Inongo (Congo). Le cardinal Suenens, en tant que 
proche de Jean XXIII et comme modérateur, joua un rôle décisif à certains 

35. M. LAMBERIGTS étudie le rôle conciliaire de E.-J. De Smedt dans « Mgr Emiel Jozef De Smedt, 

bisschop van Brugge, en het tweede Vaticaans Concilie », dans Collationes (revue théologique et pastorale 

des diocèses flamands), t. 28, 1998, p. 281-326. 
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moments du Concile : voir L. DECLERCK et E. LOUCHEZ, Inventaire des pa
piers conciliaires du cardinal L.-J. Suenens, Louvain-la-Neuve, 1998. 
Plusieurs mémoires de fin d'études ont été réalisés sur la base, notamment, 
des archives des deux centres. 

Parmi les évêques, les carnets tenus par M8 r Charue (très actif comme 
vice-président de la commission doctrinale du Concile) sont publiés : 
L. D E C L E R C K et Cl. SOETENS (éd.), Carnets conciliaires de l'évêque de 
Namur A.-M. Charue, Louvain-la-Neuve, 2000. Më r J.-B. Musty, évêque 
auxiliaire de Namur, a aussi tenu un journal plus ou moins régulier pendant 
le Concile (une copie se trouve au Centre Lumen gentium). M 8 r Himmer, 
évêque de Tournai et animateur du groupe sur l'Église et les pauvres, publia 
très vite des souvenirs, sous le titre « Le cri des pauvres », dans L'Esprit nous 
a rassemblés. Témoignages d'évêques au Concile, Paris, 1966. Më'L.-J. 
Suenens fit de même plus tard (Souvenirs et espérances, Paris, 1991). 
M8 r Ph. Delhaye mit en relief le rôle joué par Mê1' Charue, spécialement au 
sein de la Commission doctrinale : « Quelques souvenirs du Concile », dans 
Au service de la Parole de Dieu. Mélanges offerts à M8r André-Marie 
Charue, Gembloux, 1969, p. 149-177. 

Plusieurs travaux concernant la Belgique au Concile prennent place 
dans les actes des colloques internationaux mentionnés plus haut. Sur le 
noyau des évêques et théologiens basés au Collège belge de Rome, J. GROO-
TAERS a publié Actes et acteurs à Vatican II, Louvain, 1998, dans lequel est 
présenté le rôle conciliaire de quatre Belges (L.-J. Suenens, G . Philips, 
W. Onclin et A. Dondeyne), et divers articles 3 6 , à compléter par les travaux 
récents de A. Prignon et Cl. Soetens cités plus haut 3 7 . Le même J. GROO-

TAERS, outre ses travaux déjà mentionnés sur G. Philips, a mené une analyse 
plus globale : « Belgi ed Olandesi al Concilio Vaticano II », dans Storia 
religiosa di Belgio, Olanda e Lussemburgo, dir. L. VACCARO, t. II, Milan, 
2000, p. 591-623. 

Enfin, les principaux aspects du Concile et aussi de ce qui l'a précédé et 
suivi dans l'Église de Belgique ont été abordés, sous divers angles (histori
que, théologique et sociologique) dans Vatican II et la Belgique, dir. Cl. SOE

TENS, (Collection Sillages-ARCA), Louvain-la-Neuve, 1996. Ce recueil aura à 
être complété, spécialement par une étude approfondie des divers groupes de 
Belges ayant participé au Concile : contribution nécessaire à l'étude du vécu 

36. Par ex. « Leuven op het Concilie », dans Onze Aima Mater, t. 19, 1965, p. 80-107. Comme directeur de 

la revue De Maand, J. Grootaers suivit de près le Concile et donna de nombreuses chroniques dans ce 

périodique. 

37. Citons Cl. SOETENS, « La "squadra belga" au concile Vatican 11 », dans Foi, gestes et institutions 

religieuses aux 19e et 20e siècles, dir. L. COURTOIS et J. PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 1991, p. 159-172 ; 

A. PRIGNON, « Évêques et théologiens de Belgique au concile Vatican II », dans Vatican II et la Belgi

que. .., op. cit., p. 141 -184. 
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conciliaire et du jeu des influences au sein de cet événement majeur du 
20 e siècle 3 8 . 

38. Date de rédaction : 1998, révision : décembre 2001 . 
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10. Le parti catholique et le Parti social 
chrétien (PSC) 
Emmanuel Gérard 

1. Les faits 

Traiter d'un parti politique pour une période aussi ample que le 
20 e siècle risque d'entraîner des équivoques. En effet, le profil des partis 
politiques a fortement évolué tout au long de cette période. À la veille de la 
Grande Guerre, les partis n'avaient pas encore cette structure solide, cette 
direction centrale et ces fonctions politiques qu'ils ont acquises par la suite, 
surtout après la Seconde Guerre mondiale. Cela vaut surtout pour le parti 
catholique qui, jusqu'à la fondation du Parti social chrétien (PSC) en 1945, 
reste plutôt une nébuleuse constituée d'éléments fort différents : les Droites 
parlementaires des associations locales et des fédérations nationales de 
toute sorte, la presse catholique, sans parler du clergé, qui en constitua long
temps l'armature 2 . 

Au cours du 19 e siècle, le parti catholique s'était formé graduellement, 
en opposition au projet laïcisant du parti libéral. Sa structure électorale se 
concrétisait dans des associations locales dites « constitutionnelles et 

1. Soulignons que « la Droite » ou « les Droites » sont des expressions qui longtemps désignent uniquement 

les groupes catholiques au Parlement (Chambre et Sénat), et par extension également dans d'autres 

assemblées délibérantes, telles que les Conseils provinciaux. Elles sont employées dans ce sens jusqu'aux 

environs de 1960 pour être remplacées par l'expression « groupe social-chrétien ». Dans l'entre-deux-

guerres se manifeste, surtout dans la partie francophone du pays, une deuxième signification, qui deviendra 

dominante après 1945, celle qui — sans référence au Parlement — indique le courant de pensée ou politique 

conservateur voire réactionnaire. C'est ainsi qu'on parle après 1945 de l'aile droite du PSC, même si « la 

Droite » indique dans les années cinquante le groupe PSC au Parlement. Voir J. STENGERS, « L'origine de 

la "droite" et de la "gauche" dans la vie politique belge au X I X e s iècle », dans J. ART et L. FRANÇOIS 

(dir.), Docemlo discimus. Liber amicorum Romain Van Eenoo, Gand, 1999, p. 675-696. 

2. Il n'existe pas d'ouvrage traitant l'histoire du parti catholique et du PSC dans sa totalité. Un seul ouvrage 

est consacré au parti catholique belge d'avant-guerre : A. SIMON, Le parti catholique belge 1830-1945, 

Bruxelles, 1958. L'histoire du PSC d'après-guerre a été retracée dans un travail collectif : W. DEWACHTER 

et al., Un parti dans l'histoire. 194511995. 50 ans d'action du Parti social chrétien, Louvain- la-Neuve, 

1996. Le politologue Jean Beaufays a étudié le parti catholique et le PSC pour la période 1918-1958 dans 

une perspective comparative : J. BEAUFAYS, Les partis catholiques en Belgique et aux Pays-Bas 1918-

1958, Bruxelles, 1973. Le parti catholique de l'entre-deux-guerres a été étudié par E. GERARD, De 

kalholieke partij in crisis. Partijpolitiek leven in België 1918-1940, Louvain, 1985. 
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conservatrices », s'adressant, dans une période de suffrage censitaire, à la 
bourgeoisie et à la noblesse. A partir de 1868, ces organismes furent 
regroupés au niveau national dans la Fédération des associations et des 
cercles catholiques 3. Le fondement confessionnel qui s'imposait de plus en 
plus au parti catholique, et plus particulièrement après la lutte scolaire de 
1879, n'impliquait pas un projet politique bien précis ; au contraire, des 
dissensions se manifestaient, surtout dans ce qu'on appelait les « questions 
libres ». Depuis l'instauration du suffrage universel au vote plural, en 1893-
1894, qui augmenta le nombre des électeurs masculins de 130 000 à 
1 300 000, la diversité sociale des électeurs catholiques s'était manifestée 
clairement et l'antagonisme des intérêts en jeu avait fini par diviser le parti 
catholique en plusieurs fractions. Conservateurs et démocrates chrétiens sur
tout s'affrontaient. Aux anciennes associations électorales, les démocrates 
chrétiens — leur dénomination resta controversée jusqu'en 1918 4 — oppo
saient leurs propres organismes politiques, le plus souvent basés sur un 
réseau d'« œuvres sociales », telles que des syndicats ouvriers, des mutualités 
et des coopératives. En 1891, ils fondèrent la Ligue démocratique belge, qui 
se dressa comme l'antagoniste de la Fédération des associations et des 
cercles catholiques. Petit à petit, un modus vivendi s'installa, se traduisant 
dans un partage d'influence et la confection de listes d'union à l'occasion des 
élections, sauf à Liège, où la lutte entre conservateurs et démocrates chrétiens 
fut presque légendaire. L'union des catholiques était ardemment souhaitée 
par les évêques, pour faire face à l'anticléricalisme des partis libéral et socia
liste. Les catholiques étaient au pouvoir depuis 1884 et la dispersion des 
forces aurait compromis leur avenir. C'est ainsi qu'en 1909 l'épiscopat belge 
organisa un grand congrès à Malines, qui devait faire la preuve de la vitalité 
du monde catholique et devait en consacrer l'union politique 5 . 

3. Voir J.-L. SOETE, Structures et organisations de base du Parti catholique en Belgique, J863-1884, 

Louvain-la-Neuve, 1996. 

4. Après l 'encyclique Graves de commuai de 1901, l'expression « démocratie chrétienne » fut abandonnée 

par la Ligue démocratique. Elle resurgit après 1918 pour être employée sans hésitation par le mouvement 

ouvrier chrétien et, pour un certain temps, également par les catholiques flamands. Le Parti social chrétien 

de 1945 s'appela « social-chrétien » et pas « démocrate-chrétien », ce dernier terme restant réservé au 

mouvement ouvrier chrétien aussi bien en Flandre qu'en Wallonie. Après la rupture de 1968, cet usage se 

poursuivit en Wallonie, tandis qu'en Flandre, la notion « démocratie chrétienne » fut élargie pour indiquer le 

Christelijke Volkspartij (CVP) dans sa totalité. 

5. R. REZSOHAZY, Origines et formation du catholicisme social en Belgique (1842-1909), Louvain, 1958 ; 

P. GÉRIN, Catholiques liégeois et question sociale (1833-1914), Bruxelles, 1959 ; J. LEVIE, Michel Levie 

(1851-1939) et le mouvement chrétien social de son temps, Louvain, 1962. A ces ouvrages classiques, il faut 

ajouter deux livres plus récents, qui — dans la ligne des historiens français Emile Poulat et Jean-Marie 

Mayeur — mettent l 'accent sur les origines « intransigeantes » de la démocratie chrétienne : J.-L. 

JADOULLE, La pensée de l'abbé Pottier (1849-1913). Contribution à l'histoire de la démocratie chrétienne 

en Belgique, Louvain-la-Neuve, 1991 ; J. DE MAEYER, De rode baron. Arthur Verhaegen (1847-1917), 

(Kadoc-Studies, n° 18), Louvain, 1994. Tandis que, en pays wallon, la démocratie chrétienne était dès le 

début liée au monde ouvrier, en pays flamand il existait une étroite association avec le mouvement flamand 

et la petite bourgeois ie ; voir L. WILS, De oorsprong van de kristen-demokratie. Het aandeel van de 
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À la veille de la guerre, le parti catholique se présentait comme l'éma
nation, sur le plan politique, du monde catholique dans toute sa diversité, un 
monde de plus en plus replié sur lui-même avec ses écoles et ses œuvres 
charitables, ses œuvres ouvrières, agricoles et de classes moyennes, ses 
œuvres récréatives, etc. Au pouvoir de 1884 à 1914, le parti catholique défen
dait le droit à l'existence pour celles-ci et offrait par sa politique de « liberté 
subsidiée » les moyens nécessaires à leur expansion 6 . Ce vaste ensemble 
religieux, social et politique fut perçu par ses adversaires comme un bloc 
clérical 7 . À l'intérieur de ce monde, la situation était plus complexe, car des 
tensions existaient non seulement entre conservateurs et démocrates, mais 
également entre ecclésiastiques et laïcs, entre stratégies confessionnelles et 
politiques 8 . 

Le parti catholique, fortement enraciné dans le pays flamand et dans les 
campagnes, avait une position plus faible en Wallonie, plus particulièrement 
dans les régions industrialisées du Hainaut et de Liège. Cette situation provo
quait un déséquilibre marqué entre Flamands et Wallons au sein des Droites 
parlementaires 9 . Nonobstant ce déséquilibre, il n'existait pas d'antagonisme 
entre les députés du Nord et du Sud, qui étaient presque tous empreints d'un 
esprit réellement national. L'élite flamande accepta en fait la prééminence de 
la langue française, qui resta la langue dominante dans les assemblées parle
mentaires, à la Fédération des associations et des cercles catholiques et au 
sein de la Ligue démocratique. Mais, vers 1912, une tendance plus flamin-

Vlaams-demokratische stroming, Anvers, 1963. Pour une étude détaillée des relations entre les fractions 

catholiques, voir Ph. DEFOSSEZ, « Jeune Droite et Vieille Droite avant le congrès catholique de 1909 », 

dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. III, 1972, p. 285-332. 

6. Pour l'histoire des œuvres sociales, devenues par la suite des mouvements sociaux autonomes, voir 

E. GERARD et P. WYNANTS (dir.), Histoire du mouvement ouvrier chrétien (1891-1991), (Kadoc-Studies, 

n° 16), Louvain, 1994, 2 vol. ; L. VAN MOLLE, Chacun pour tous. Le Boerenbond belge 1890-1990, 

(Kadoc-Studies, n° 9) , Louvain, 1 9 9 0 ; P. HEYRMAN, Tussen vrijheid en regulering. Middenstands-

beweging en beleidin België (1918-1940), (Kadoc-Studies, n° 22) , Louvain, 1998. 

7. Pour cette vision de l'extérieur, voir G. BARNICH, Le régime clérical en Belgique. L'organisation du 

parti catholique. La législation sociale et les œuvres, Bruxelles, 1911, qui donne un inventaire des œuvres 

catholiques et reste encore aujourd'hui un ouvrage utile. 

8. Depuis les années soixante, la pilarisation est devenue un concept essentiel dans l'analyse de l'histoire 

politique et sociale de la Belgique, même si tous les auteurs ne sont pas d'accord en ce qui concerne les 

origines et la nature du phénomène. Voir H. RIGHART, De katholieke zuil in Europa. Een vergelijkend 

onderzoek naar het ontstaan van verzuiling onder katholieken in Oostenrijk, Zwitserland, België en Neder-

land, Meppel, 1986 ; J. BILLIET (dir.), Tussen bescherming en verovering. Sociologen en historici over 

zuilvorming, Louvain, 1988 ; St. HELLEMANS, Strijd ont de moderniteit. Sociale bewegingen en verzuiling 

in Europa sinds 1800, Louvain, 1990. Voir aussi un numéro spécial de la Revue belge d'histoire contem

poraine, 1982, n° 1 (e.a. P. GÉRIN, « À propos de la "pilarisation" en Wallonie », p. 161-176). 

9. En 1912, aux dernières élections générales avant la guerre, le parti catholique gagnait 101 des 186 sièges 

à la Chambre, dont 61 dans les arrondissements flamands, 28 dans les arrondissements wallons et 12 dans 

l'arrondissement de Bruxelles. Dans le pays flamand, le parti catholique était majoritaire, les partis libéral et 

socialiste n'obtenant que 27 sièges. En Wallonie, au contraire, le parti catholique était minoritaire, les partis 

libéral et socialiste occupant 44 sièges. 
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gante, réclamant la pleine reconnaissance de la langue flamande, se mani
festa au sein de la Droite. 

La percée de la démocratie après la Première Guerre mondiale — avec 
l'instauration du suffrage (masculin) universel « pur et simple » et la montée 
du parti socialiste — mit fin à l'hégémonie catholique sur le plan gouverne
mental. De plus, elle allait approfondir les clivages existants. Les ouvriers 
chrétiens et les catholiques flamands sortaient radicalisés de la tourmente. En 
1921, sous la pression des syndicats chrétiens, la Ligue démocratique belge, 
jugée trop paternaliste, fut évincée par la Ligue nationale des travailleurs 
chrétiens (LNTC), qui se présentait comme le nouvel organisme de la démo
cratie chrétienne. Celle-ci réclamait une position d'autonomie au sein du 
parti catholique. L'agitation se manifesta surtout en Flandre, les travailleurs 
chrétiens y trouvant un écho parmi les agriculteurs et la petite bourgeoisie. 
Tous se sentirent unis dans une sphère flamande qui les séparait des associa
tions conservatrices, jusqu'alors plutôt francophones. Le mouvement fla
mand, embrassant un programme d'homogénéité linguistique des Flandres, 
encourageait la « représentation des intérêts », parce que cette formule 
entraînait la flamandisation du parti. En août 1921, sous la pression de la 
LNTC et du Boerenbond, la Fédération des associations et des cercles catho
liques finit par accepter la création de l'Union catholique belge. Celle-ci 
regroupait quatre organisations sur un pied d'égalité. En faisait partie, outre 
les trois organisations déjà mentionnées, l'Alliance nationale des classes 
moyennes chrétiennes l 0 . 

La structure de l'Union catholique — comité exclusivement national — 
ne reflétait pas la situation locale ou régionale. Au contraire, le parti catho
lique présentait plutôt une image asymétrique en Flandre et en Wallonie. 
Tandis que, dans la plupart des arrondissements flamands, les anciennes 
associations conservatrices et francophones étaient évincées par les efforts 
conjugués des travailleurs, des paysans et de la petite bourgeoisie, réclamant 
la standsorganisatie, en Wallonie, au contraire, elles survivaient, grâce à une 
configuration différente des forces catholiques. En l'absence de clivage lin
guistique, les ligues agricoles et les classes moyennes se tenaient à l'écart de 
la politique et faisaient confiance aux associations conservatrices. Les 
ouvriers chrétiens, plus faibles que leurs homologues flamands, se trouvaient 
seuls à contester le monopole des associations catholiques 1 '. 

Si le parti catholique en Wallonie gardait donc une allure plus unitaire et 
conservatrice, des exigences démocratiques ne tardèrent pas à se manifester. 

10. Sur la fondation de l'Union catholique : E. GERARD, Documentai over de katholieke partijorganisatie 

in België. Documents relatifs à l'organisation du parti catholique belge (1920-1922, 1931-1933), (Centre 

interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, n° 91) , Louvain, 1981. 

11. On constate même une fusion des anciennes associations conservatrices et des organismes démocrates 

chrétiens d'avant-guerre (p. ex. à Charleroi, Liège et Nivelles). 
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Dans les années vingt, des ligues de travailleurs chrétiens commençaient à 
s'organiser grâce au soutien logistique de la LNTC l 2 . Dans quelques arron
dissements, les progrès du mouvement ouvrier se traduisaient par une posi
tion plus offensive sur le plan politique. Tout comme leurs homologues fla
mands, les travailleurs réclamaient l'introduction de la représentation des 
intérêts, qui devait leur garantir l'autonomie politique. Les associations con
servatrices se sentaient assez fortes pour rejeter cette exigence, dénonçant la 
stcmdsorganisatie — terme flamand repris en français non sans connotation 
négative 1 3 — comme un moyen de division. Pour couper l'herbe sous le pied 
des travailleurs chrétiens, les conservateurs, comprenant qu'un monopole de 
l'action sociale parmi les ouvriers reconnu à la LNTC et aux ligues locales 
devait tôt ou tard aboutir à leur autonomie sur le plan politique, créèrent leurs 
propres « œuvres sociales », surtout à Bruxelles et à Charleroi. Dans la 
région carolorégienne, la lutte entre conservateurs et démocrates chrétiens se 
déroula avec une âpreté particulière 1 4 . Elle devait hypothéquer l'avenir du 
parti catholique tout entier. 

Par le biais de la démocratisation, le parti catholique se trouvait donc de 
plus en plus divisé selon l'axe flamand-wallon, les conservateurs dominant 
en pays wallon et les démocrates chrétiens en pays flamand. Au sein de la 
Droite, l'esprit national disparut progressivement. Le groupe catholique fla
mand, créé en 1919, posa des exigences très nettes concernant non seulement 
l'emploi de la langue flamande, mais aussi la représentation des Flamands 
dans les cénacles du pouvoir. Des tentatives des députés catholiques wallons 
de former un groupe séparé n'aboutirent pas. Tandis que les catholiques fla
mands entretenaient des relations étroites avec le mouvement flamand, les 
catholiques wallons, en général, se tenaient à l'écart du mouvement wallon. 
Ces dissensions internes n'empêchaient pas le parti catholique de jouer un 
rôle de premier plan au niveau national. Ayant perdu sa majorité absolue au 
lendemain de la guerre, il réussit à être le pivot de toutes les coalitions gou
vernementales de l'entre-deux-guerres. Cela était dû, non seulement à sa 

12. La LNTC, bien que dominée par les Flamands, était une organisation nationale couvrant toute la Bel

gique. En 1928, le Wallon Oscar Behogne fut attaché c o m m e secrétaire adjoint au secrétaire général 

P.W. Segers. Il fut chargé de la propagande en Wallonie. 

13. Au début, l'expression stcmdsorganisatie fut souvent traduite par « organisation de classes ». Comme le 

mot « classe » évoquait trop la lutte des classes, il fut abandonné pour l'expression « milieu social », terme 

employé entre autres dans l'Action catholique spécialisée. 

14. Voir E. GERARD, « Tussen apostolaat en emancipatie. De christelijke arbeidersbeweging en de strijd 

om de sociale werken (1925-1933) ». dans E. GERARD et J. MAMPUYS, Voor Kerk en werk. Opstellen over 

de geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging 1886-1986, Louvain, 1986, p. 203-260, qui analyse la 

lutte à Bruxelles et à Charleroi. Le brillant avocat Jean Bodart fut le leader intransigeant des ouvriers 

chrétiens à Charleroi. Sa figure et son action sont évoquées dans J. NEUVILLE, Adieu à la démocratie 

chrétienne ? Élie Baussart et le mouvement ouvrier, Bruxelles, 1973 ; voir aussi J. NEUVILLE, « Bodart, 

Jean, Elie, Joseph, Ghislain », dans Dictionnaire biographie/ne des militants du mouvement ouvrier en 

Belgique, t. 1, Bruxelles, 1995, p. 148-153. 
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position de plus grand parti, position plutôt illusoire étant donné son frac
tionnement, mais surtout à la prééminence, dans le pays, des problèmes éco
nomiques et sociaux qui rendaient une coalition des gauches pratiquement 
impossible 1 5 . 

La crise des années trente suscita une prise de conscience. La formule 
de la standsorganisatie, mettant l'accent sur la diversité et sur les intérêts 
matériels, ne rencontrait pas l'enthousiasme de la jeune génération, éduquée 
dans l'esprit offensif de l'Action catholique en marche. De leur côté, des 
hommes politiques plaidaient pour le rétablissement d'une seule autorité dans 
le parti, convaincus que seuls des partis forts pouvaient vaincre l'instabilité 
gouvernementale 1 6 . En 1933, un premier pas fut franchi vers une plus grande 
unité. La réforme de l'Union catholique cette année-là créa des organes 
directeurs au niveau national et établissait, pour la première fois, un lien 
organique avec les associations locales, tout en conservant la formule de la 
standsorganisatie. Paradoxalement, les intérêts divergents des Flamands et 
des Wallons se heurtaient plus clairement qu'auparavant, car ceux-ci se ren
contraient maintenant au sein d'une seule direction nationale. De plus, le 
rexisme menaçait le parti. Ce mouvement, issu de l'Action catholique, pré
tendait travailler à une régénération du vieux parti, mais se laissait influencer 
par les idées et les méthodes fascistes. Il traduisait l'impatience des jeunes, 
dénaturée par les ambitions personnelles de son chef, Léon Degrelle (1906-
1996). 

Les élections législatives de mai 1936 allaient porter un coup mortel aux 
anciennes structures du parti catholique. Devant la désaffection d'une grande 
partie de son électorat qui avait rejoint les nationalistes flamands ou les 
rexistes, le parti catholique amorça une réforme plus profonde. En octobre 
1936 fut mis sur pied le Bloc catholique belge. Il se caractérisait par deux 
éléments : d'une part la reconnaissance de la dualité linguistique par l'établis
sement de deux ailes, le Parti catholique social et le Katholieke Vlaamse 
Volkspartij, chacun ayant son président ; d'autre part la réalisation d'une plus 
grande unité et d'une plus forte autorité dans chacune des ailes. Dans le cadre 
de cette réforme, la LNTC acceptait de se tenir à l'écart de la politique, tout 
comme les associations agricoles et les classes moyennes, sans pour autant 
perdre toute son influence. Ces « organisations sociales » gardaient des pla
ces réservées sur les listes et dans les comités directeurs. La Fédération des 
associations et des cercles catholiques, au contraire, organisme exclusive-

15. Le rôle du parti catholique dans la politique nationale est analysé dans C.-H. HÔJER, Le régime 

parlementaire belge de 1918 à 1940, Uppsala, 1946 ; H. HAAG, « La politique intérieure de 1914 à 1926 », 

dans Histoire de la Belgique contemporaine (1914-1970), Bruxelles, 1974, p. 13-100 ; E. GERARD, De 

katholieke parti}..., op. cit. 

16. Tels que l'Ardennais Hubert Pierlot, président de l 'Union catholique de 1935 à 1936, qui joua un rôle 

clé dans la réforme des années trente. 
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ment politique, se trouvait vidée de sa substance avec l'arrivée de la nouvelle 
formation politique. Son obstination à rester sur la scène politique entraîna 
d'interminables discussions. Il fallut la guerre pour sortir de l'équivoque. 

Pendant toute cette période de l'entre-deux-guerres, l'Église continua à 
jouer un rôle important sur le plan politique. Mais son autorité fut cependant 
entamée par la démocratisation, la priorité des problèmes économiques et 
sociaux et la complexité de la vie politique moderne. Nonobstant ses consi
gnes électorales, elle ne pouvait empêcher le parti nationaliste flamand de se 
consolider, ni le rexisme de se développer. D'ailleurs, par la promotion de 
l'Action catholique, elle introduisit elle-même une distinction nette entre 
action apostolique et action politique, qui tôt ou tard devait aboutir à une 
déconfessionnalisation de la dernière. Le congrès catholique de Malines de 
septembre 1936, convoqué par les évêques, témoigna de cette position ambi
guë : l'épiscopat réunissait les catholiques en tant que fidèles, mais, en même 
temps, il les exhortait à rester unis sur le terrain public 1 1 . 

La fondation du Parti social chrétien (PSC) en août 1945 constitua une 
étape importante dans l'histoire du parti catholique l 8 . Les fondateurs vou
laient faire peau neuve. Parti chrétien, s'appuyant sur les valeurs de la civili
sation chrétienne occidentale, mais non confessionnel, le PSC avança le per-
sonnalisme comme pierre angulaire de sa doctrine politique, concrétisée dans 
le fameux programme de Noël 1945 l 9 . Parti populaire, s'adressant à toutes 
les classes de la société, mais non parti de standen, le PSC se basait sur 
l'adhésion personnelle de ses membres, unis dans un seul parti et sous une 
seule direction. Parti belge enfin, voulant redresser la Belgique après l'occu
pation allemande, le PSC ne reconnaissait plus l'autonomie de ses ailes lin
guistiques, qui furent réduites à de simples sections, tandis que son pro
gramme prônait la décentralisation et la déconcentration pour résoudre le 
contentieux linguistique et régional. 

La formation du PSC ne se réalisa pas sans heurts, surtout dans la partie 
francophone du pays. Le mouvement ouvrier chrétien sortait déchiré de la 

17. Pour l'intervention de l 'Église dans les matières politiques : A. SIMON, Le cardinal Mercier, Bruxelles, 

1960 ; ID., « L'influence de l'Église sur la vie politique dans l'entre-deux-guerres », dans Res publica, 1962, 

p. 387-401 ; P. JOYE et R. LEWIN, L'Église et le mouvement ouvrier en Belgique, Bruxelles, 1967 ; W. S. 

PLAVSIC, « L'Église et la politique en Belgique », dans Res publica, 1968, p. 211-251 ; K. VAN ISACKER, 

Herderlijke brieven over politiek 1830/1966, Anvers, 1969 ; M. CLAEYS-VAN HAEGENDOREN, « L'Église 

et l'État au X X e siècle », (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 542-543) , Bruxelles, 1971 ; R. AUBERT, 

« L'Église catholique et la vie politique en Belgique depuis la Seconde Guerre mondiale », dans Res 

publica, 1973, p. 183-203 ; W. S. PLAVSIC, Le cardinal Van Roey, Bruxelles, 1974 ; A. DANTOING, La 

« collaboration » du Cardinal. L'Église de Belgique dans la Guerre 40, Bruxelles, 1991. 

18. Pour la période d'après-guerre, voir W. DEWACHTER et al., Un parti dans l'histoire..., op. cit. Pour la 

naissance du PSC, voir également M. VAN DEN WIJNGAERT, Ontstaan en stichting van de CVP-PSC. De 

lange weg naar het Kerstprogramma, Bruxelles, 1976. 

19. Les chantiers sont ouverts... Quel sera l'architecte... ? PSC. Parti social chrétien. Principes et ten

dances, Bruxelles, 1946. 
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guerre. Les Wallons reprochaient aux Flamands d'avoir accepté, au début de 
l'occupation, le syndicat unique imposé par les Allemands. En 1945, l'an
cienne LNTC fut scindée en deux ; VAlgemeen Christelijk Werkersverbond 
(ACW) flamand et le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) wallon. Tandis 
que l'ACW soutenait le PSC, le MOC hésitait, étant donné le passé conserva
teur du parti catholique en Wallonie et la sympathie de nombreux syndica
listes wallons pour la formule travailliste. Celle-ci se concrétisait dans 
l'Union démocratique belge (UDB), issue de la Résistance. L'échec de 
l'UDB aux premières élections nationales d'après-guerre devait faciliter le 
rapprochement 2 0 . 

La fondation du PSC marqua un pas en avant dans la modernisation des 
partis politiques en Belgique. Avec l'existence d'une organisation bien struc
turée à l'échelon local, provincial et national, la création d'un lien organique 
entre le parti et « ses » groupes parlementaires et la mise sur pied d'un 
service d'études, le parti devenait une réelle machine politique, centre 
d'action et de décision. Mais le PSC ne réussit pas à se dégager entièrement 
de son image du passé. Très rapidement, il dut accepter le rôle plus articulé 
des organisations sociales dans la vie interne du parti 2 1 . De plus, la polarisa
tion entre les sociaux-chrétiens et les socialistes, causée par la répression, la 
question royale et la question scolaire (qui se posa dès 1945), renforça 
l'ancien clivage confessionnel. Le PSC devint la clef de voûte du monde 
catholique, appuyé publiquement par les évêques. C'est précisément dans le 
contexte de cette polarisation que le PSC obtint les scores électoraux les plus 
élevés de son histoire, qu'il gouverna seul (1950-1954), mais qu'il se re
trouva également dans l'opposition (1954-1958) 2 2 . 

Le pacte scolaire de 1958 et le concile Vatican II créèrent une atmo
sphère nouvelle qui entraîna bientôt des changements profonds dans le pay-

20. Pour les rapports entre le Mouvement ouvrier chrétien et le PSC naissant, voir J. SMITS, « De afbouw 

van de autonome politieke actie van het ACW en de oprichting van de C V P », dans E. GERARD et 

J. MAMPUYS, Voor Kerk en werk..., op. cil., p. 313-357 ; W. BEERTEN, Le rêve travailliste en Belgique. 

Histoire de VU.D.B. 1944-1947, Bruxelles, 1990 ; P. PASTURE, Kerk, politiek en sociale actie. De unieke 

posilie van de christelijke arbeidersbeweging in België 1944-1973, Louvain, 1992. 

21. L'impact des organisations sociales (les standen) dans la vie interne du PSC a été étudié par J. SMITS, 

« De standenvertegenwoordiging in de Christelijke Volkspartij en de Parti Social Chrétien », dans Res 

publica, 1982, p. 73-127 ; I D., « Les standen dans les partis sociaux-chrétiens », (Courrier hebdomadaire du 

CRISP, n° 1134-1135), Bruxelles, 1986. 

22. La question royale et la lutte scolaire sont des sujets bien étudiés. Pour le rôle du PSC, voir J. GÉRARD-

LIBOIS, « 1950 : L'effacement de Léopold III. Tempête au PSC-CVP », (Courrier hebdomadaire du CRISP, 

n° 1169-1170), Bruxelles, 1987 ; V. DUJARD1N, Belgique 1949-1950. Entre régence et royauté, Bruxelles, 

1995 ; L. HAAGDORENS, « De mobilisatie van de katholieke zuil in de schoolstrijd tijdens het eerste jaar 

van de regering Van Acker (mei 1954-juli 1955) », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. XV, 1984, 

p. 3-70 ; E. GERARD et W. BEKE, « Tussen subsidiariteit en pluralisme. De CVP, het episcopaat en de 

wetgeving-Harmel (1950-1954) », dans E. WITTE et al., Het schoolpact van 1958. Ontstaan, grondlijnen en 

toepassing van een Belgisch compromis. Le pacte scolaire de 1958. Origines, principes et application d'un 

compromis, Bruxelles, 1999, p. 497-528. 
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sage politique. La pilarisation perdant son évidence, le pluralisme politique 
des catholiques ne fut plus contesté après 1961 et se traduisit par une érosion 
de l'électorat du PSC, accélérée encore dès la fin des années soixante par la 
sécularisation et la baisse des pratiques religieuses. De 1961 à 1971, les 
sociaux-chrétiens perdaient un quart de leurs électeurs et de leurs mandats 2 3 . 
Le parti libéral réformé, le PLP, constitué en 1961, ne tarda pas à travailler 
l'aile droite du PSC et opéra une percée lors des élections de 1965. Mais, si 
beaucoup avaient attendu une réorganisation de la vie politique belge selon 
l'axe conservateurs-progressistes, avec un parti travailliste et un parti conser
vateur, c'est le conflit communautaire qui détermina la nouvelle configura
tion des forces politiques en Belgique. Le PSC fut le premier parti à être 
divisé en deux. Les ailes linguistiques, qui longtemps n'avaient pratiquement 
pas joué de rôle, parce qu'elles étaient réduites à des rouages exclusivement 
administratifs, devenaient plus agressives à partir de 1961. L'aile flamande 
réclama une réelle compétence politique et, partant, plus d'autonomie afin de 
pouvoir faire face à l'agitation de la Volksunie, le nouveau parti nationaliste 
flamand, et du mouvement flamand radicalisé par le recensement linguis
tique. Les tensions montèrent suite aux lois linguistiques du gouvernement 
Lefèvre-Spaak, délimitant la frontière linguistique et le statut de l'aggloméra
tion bruxelloise. Mais c'est l'affaire de Louvain qui, sous le gouvernement 
Vanden Boeynants, entraîna la dislocation du parti unitaire. En février 1968, 
le PSC francophone prit ses distances vis-à-vis du CVP flamand, ne pouvant 
accepter la position des Flamands qui exigeaient le transfert de la section 
francophone de l'Université catholique de Louvain en Wallonie 2 4 . 

Le PSC francophone tint son premier congrès le 31 mai 1969. Tout 
comme le CVP flamand, qui s'était réuni en avril, il exprimait le vœu de 
continuer à travailler ensemble dans des structures confédérales. Dans les 
faits, cette collaboration existait au sein du gouvernement et au parlement. 
Elle cessa en 1972 quand une nouvelle génération — les Nothomb et les 
Martens — prit la relève. Cette année-là, le dernier président national, Robert 
Houben, démissionna sans qu'il fût pourvu à sa succession. Dorénavant, le 
PSC se trouvait maître de son propre destin. Quelques instances restaient 
unitaires, telles que le Centre d'études politiques, économiques et sociales 
(Cepess), mais elles ne pouvaient influencer la position autonome du PSC. À 
partir de cette date, le PSC transforma sa structure interne. Cette réforme 

23. Aux élections législatives de 1961, le PSC obtenait encore 41,45 % des votes et 96 sièges à la Chambre. 

Les résultats de 1971 — C VP et PSC ensemble — se soldaient par 30,05 % des votes et 67 sièges. 

24. I. BLAUWHOFF, De Waalse vleugel van de CVP-PSC en de communautaire spanningen 1958-1968, 

mémoire de l icence, KUL, Louvain, 1998 ; O. DELAERE, De sp/itsing van de CVP-PSC (1965-1972), 

mémoire de licence, KUL, Louvain, 1999 ; Chr. LAPORTE, L'affaire de Louvain 1960-1968, Bruxelles, 

1999. 
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apparut dans les premiers statuts autonomes de 1974, introduisant notamment 
l'élection directe du président, déjà mise en application d'ailleurs en 1972. 

Entre-temps, la montée des partis régionaux, FDF et RW, avait changé 
les relations entre le PSC et le « monde catholique », les rapports devenant 
moins exclusifs. En 1972, le Mouvement ouvrier chrétien opta pour le plura
lisme politique. Les partisans du PSC au sein du MOC formaient alors un 
groupe de tendance, la Démocratie chrétienne 2 5 , dont la création provoqua à 
son tour la formation du Centre politique des indépendants et cadres chrétiens 
(CePIC), successeur du Mouvement chrétien des indépendants et des cadres 
(MIC), dont les origines remontent à 195 5 2 6 . Les rapports entre ces deux 
« familles » — agréées par le PSC — étaient plutôt tendus et leur action 
sapait l'autorité du parti. Après la défaite électorale de 1981, les structures 
des deux familles furent démantelées par le nouveau président, Gérard 
Deprez. Pendant les deux dernières décennies, jusqu'à la débâcle électorale 
de 1999, la position électorale du PSC fut précaire, mais le parti pouvait 
conserver sa place au gouvernement grâce au CVP. À sa droite, l'érosion par 
les progrès d'un libéralisme rénové se poursuivait ; à sa gauche, Ecolo, nou
veau parti des Verts, exerçait une forte attraction. 

Durant la période d'après-guerre, le PSC, comme tous les partis, s'est 
doté d'une structure bien articulée et très centralisée. La direction nationale, 
et particulièrement la présidence, s'est accaparé un pouvoir dont les leaders 
politiques d'avant-guerre ne pouvaient guère rêver. Si Charles Woeste, Henri 
Jaspar, Hubert Pierlot ont influencé profondément la vie et la forme du parti 
catholique, ils n'ont jamais réuni dans leurs mains des pouvoirs aussi étendus 
que ceux exercés par les Vanden Boeynants, Nothomb et Deprez. La distance 
est grande entre le parti catholique du début du siècle et les partis de la parti-
cratie d'après-guerre. 

2. Les problèmes 

Le parti catholique d'avant-guerre constitue un objet bien étudié. Le 
cadre général de son histoire est bien connu. Mais, à part les origines de la 

25. J. VERHOEVEN, Démocratie chrétienne. Origines et perspectives, Bruxelles, 1979. 

26. « Les structures catholiques belges. Le Mouvement chrétien des indépendants et des cadres (MIC) », 

(Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 21) , Bruxelles, 1959 ; J. MODEN et J. SLOOVER, « Le Centre 

politique des indépendants et cadres chrétiens (CePIC) », (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 787) , 

Bruxelles, 1978. 
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d é m o c r a t i e c h r é t i e n n e 2 1 , l ' i n f l u e n c e d u m a u r r a s s i s m e dans les années 
v i n g t 2 8 et la t en ta t i on fasc is te p a r m i les jeunes dans les années t rente 2 9 , la 
W a l l o n i e reste r e l a t i v e m e n t m a l connue . S ' i l ex is te une abondance d 'é tudes 
sur le par t i ca tho l i que en F land re , r i en de comparab le n 'a été fa i t pou r le pays 
w a l l o n . 

L a Fédé ra t i on des associat ions et des cerc les ca tho l iques a t tend encore 
son h i s t o r i e n . O r g a n i s m e n a t i o n a l , l a F é d é r a t i o n t r o u v a son a p p u i dans 
l ' en t re -deux -gue r res su r tou t en pays w a l l o n . Q u e l q u e s études f o u i l l é e s sur 
l ' u n e o u l ' au t r e assoc ia t i on sera ient b ienvenues 3 0 . N o u s pensons i c i à la 
Fédé ra t i on c a t h o l i q u e de C h a r l e r o i ou à l ' U n i o n c a t h o l i q u e de L i è g e , deux 
des p lus i m p o r t a n t e s . Les e f f ec t i f s et le p r o f i l s o c i o - p r o f e s s i o n n e l de ces 
g r o u p e m e n t s , l eu r f o n t i o n n e m e n t i n te rne , leu r a c t i v i t é , les dynas t ies p o l i 
t iques q u i les d i r i g e a i e n t mé r i t e ra i en t une étude. S i le m o u v e m e n t o u v r i e r 
c h r é t i e n a reçu p l us d ' a t t e n t i o n , une é tude a p p r o f o n d i e de la d é m o c r a t i e 
ch ré t i enne dans les a r rond i ssemen ts w a l l o n s p o u r r a i t c o m b l e r un ce r t a i n 
n o m b r e de lacunes. L e CARHOP a c o m m e n c é une série d 'é tudes q u i mér i t e 
d 'ê t re p o u r s u i v i e 3 1 . L ' i d é a l serait une m o n o g r a p h i e sur la d é m o c r a t i e chré 
t i e n n e en W a l l o n i e . M o i n s c o n n u s , le m o n d e a g r i c o l e et les c lasses 
m o y e n n e s , et la f a ç o n don t leurs in térêts f u r e n t dé fendus sur le p l a n p o l i 
t ique ; i c i aussi d u t r a v a i l nova teur pou r ra i t se fa i re . 

Ce q u i vaut p o u r le par t i ca tho l i que en W a l l o n i e vau t encore davantage 
p o u r le P S C d ' a p r è s - g u e r r e . L ' h i s t o i r e reste à é c r i r e , m ê m e si l ' o u v r a g e 
c o l l e c t i f pa ru en 1995 a déjà ba layé le ter ra in 3 2 . Cer tes , la sc ience p o l i t i q u e , 
venue à m a t u r i t é dans les années so ixan te , a m o n t r é u n in térê t m a j e u r pou r 

27. Voir supra note 4. On peut y ajouter P. GÉRIN, « Les débuts difficiles de la démocratie chrétienne à 

Huy avant 1 9 1 4 » , dans Annales du 44e Congrès, Huy, 18-22 août 1976, Fédération des Cercles 

d'archéologie et d'histoire, p. 2 8 0 - 2 8 4 ; M.-Cl. DE VINCK, « Vie et pensée d'un démocrate-chrétien 

dinantais : Georges Cousot (1857-1927) », dans Fr. ROSART et G. ZELIS (dir.), Le monde catholique et la 

question sociale (1891-1950), Bruxelles, 1992, p. 113-127. 

28. É. DEFOORT, Charles Mourras en de Action française in België, Bruges, 1978. 

29. Fr. BALACE, « Fascisme et catholicisme politique dans la Belgique francophone de l'entre-deux-

guerres », dans Handelingen van het XXXIIe Vlaams fdologencongres, Louvain, 1979, p. 1 4 6 - 1 6 4 ; 

M. CONWAY, « De la "cité séculière" à la "Cité de Dieu" : les catholiques et la politique dans la Belgique 

francophone de l'entre-deux-guerres », Cahiers de recherches et d'études historiques de la Seconde Guerre 

mondiale, n" 13, 1990, p. 57-89. 

30. Signalons J. BOVESSE, « Notes sur l'histoire du Cercle catholique de Namur (1865-1921) », dans 

Annales de la Société archéologique de Namur, t. LV1, 1971 -1972, p. 275-345. 

31. Il s'agit de la série « Histoire » des fédérations du Mouvement ouvrier chrétien en Wallonie et à Bruxel

les. Deux monographies (hélas sans références aux sources !) ont paru : R. DRESSE, Histoire du mouvement 

ouvrier chrétien : Ath, Lessines, Enghien, Bruxelles, 1992 ; É. PIRSON (éd.), Histoire du mouvement ouvrier 

chrétien à Charleroi, 1886-1990, Bruxelles, i 9 9 5 . Voir aussi J. PlRLOT, « La démocratie chrétienne dans 

l'arrondissement de Liège (1918-1946) », dans Annales du 44e Congrès, Huy, 18-22 août 1976..., op. cit., 

p. 305-307. 

32. W. DEWACHTER et al., Un parti dans l'histoire..., op. cit. Les chapitres de cet ouvrage sont consacrés 

à la structure du PSC, son électorat, ses rapports avec le monde catholique, son idéologie et à divers aspects 

de sa politique (politique extérieure, économique, sociale, communautaire, culturelle, scolaire, éthique). 
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les partis politiques. Dans ce cadre, on ne peut ignorer le travail accompli par 
le CRISP. Depuis 1959, le centre fournit dans son fameux Courrier hebdo
madaire des analyses de l'actualité politique, qui souvent touchent à la poli
tique du PSC, aux congrès, aux poils, à la formation des gouvernements, etc. 
Il existe également des études sociologiques fouillées d'une importance capi
tale pour l'historien 3 3 . Malheureusement, beaucoup d'analyses dans le 
domaine de la science politique ou de la sociologie collent trop à l'actualité et 
manquent de perspective historique 3 4 . 

La transition du parti catholique au Parti social chrétien en Wallonie est 
un épisode mal connu. La fin de la Fédération des associations et des cercles 
catholiques, dont la tentative de résurrection à la Libération, en septembre 
1944, a avorté, reste obscure. Cette histoire pourrait éclaircir les débuts 
difficiles du PSC. On sait que la nouvelle génération PSC s'opposait à 
l'ancienne plutôt conservatrice. De cette dernière, seuls quelques membres 
réussirent à s'imposer, tels que Pierre Nothomb (1887-1966) dans le 
Luxembourg ou René de Dorlodot (1883-1970) à Charleroi. Une étude de 
cette transition devrait intégrer une analyse des nouvelles structures mises en 
place et du renouveau des élites politiques. Ajoutons que le rôle de certains 
groupes de pression de la droite francophone au sein ou en dehors du nou
veau PSC, comme ceux formés autour des hebdomadaires Septembre ou 
Vrai, reste également mal connu. 

Il manque, aussi bien pour le parti catholique que pour le PSC, des 
monographies solides sur quelques arrondissements importants, comme 
Liège ou Charleroi. Ces études pourraient contribuer non seulement à notre 
connaissance de la vie interne du parti (structure et fonctionnement, courants 
d'idées, relations difficiles entre conservateurs et démocrates chrétiens, etc.), 
mais aussi à celle de sa position dans le monde catholique (relations avec 
l'Église et ses œuvres) et sur l'échiquier politique wallon (relations avec le 
rexisme, l'UDB, le parti libéral réformé, le FDF-RW et les Ecolos). On pour
rait ainsi saisir plus clairement ce monde catholique wallon plus ouvert au 
pluralisme politique 3 5 . Enfin, le genre biographique pourrait contribuer à une 
meilleure connaissance du parti catholique et du PSC. Jean Bodart, Henry 
Carton de Wiart, Charles d'Aspremont Lynden, Antoine Delfosse, Charles du 

33. Tel que l'ouvrage de D.L. SEILER, Le déclin du « cléricalisme ». Structure du comportement politique 

du monde catholique wallon, Bruxelles, 1975. 

34. Il existe toute une littérature qui se répète continuellement sur le système des partis, les clivages, etc. 

Voir entre autres la contribution sur le PSC dans l'ouvrage de référence de P. DELWIT et J.-M. DE WAELE 

(dir.), Les partis politiques en Belgique, Bruxelles, 1996. 

35. H. DE SMAELE, « Le parti catholique et les mutations socio-polit iques dans l'arrondissement de 

Bruxelles autour de 1900 », dans Cahiers du CRHIDI, n° 3 : Catholicisme et politique aux XIXe et XXe siè

cles, Bruxelles, 1995, p. 63 -119 . Signalons une documentation intéressante pour l'arrondissement de 

Nivelles dans l'entre-deux-guerres dans les papiers de Louis Delvaux et de Jean-Charles Snoy et d'Oppuers 

(cf. infra). 
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Bus de Warnaffe, Henri Jaspar, Jules Renkin, Georges Theunis et Paul 
Tschoffen, pour ne mentionner que des leaders politiques d'envergure natio
nale, méritent incontestablement une étude approfondie 3 6 . 

3. Les sources d'archives et imprimées 

Le chercheur qui voudra s'atteler à l'étude de l'un ou l'autre aspect du 
parti catholique ou du PSC ne sera pas confronté à une pénurie d'informa
tions. Au contraire, il aura à sa disposition une abondance de sources variées. 
La nature des sources dépendra du sujet choisi : une étude touchant à la 
sociologie électorale et une biographie diffèrent considérablement quant à la 
documentation utilisée. Et la diversité et la richesse varient selon qu'il s'agit 
de la politique nationale ou de questions locales. Dans ce qui suit, nous nous 
limitons à la vie interne du parti catholique. Il va de soi qu'en matière d'his
toire politique ou électorale on ne peut se limiter aux sources émanant du 
parti catholique et de ses diverses composantes. Il existe des sources offi
cielles ou semi-officielles, telles que les procès-verbaux des assemblées déli
bérantes (conseil communal, conseil provincial, chambres législatives), les 
procès-verbaux du conseil des ministres, les statistiques électorales, etc. 
Citons aussi la presse, locale et nationale, qui fait partie du jeu politique de 
même qu'elle en rend compte. Nous ne pouvons pas nous arrêter à ces 
sources dans l'inventaire qui suit. Il est évident que, si nous favorisons ici 
l'angle francophone et wallon, on ne peut ignorer que le parti catholique puis 
le PSC restèrent longtemps un parti national 3 7'. 

1. C'est en 1937 seulement, avec la fondation du Parti catholique social, 
section du Bloc catholique, que les diverses associations existant au niveau 
local furent transformées en sections d'un parti national, transformation qui 
sera consolidée avec la formation du PSC en 1945. Cela veut dire que, jus-

36. Il est clair que tout un champ de travail reste ouvert pour ceux qui veulent étudier la politique catholique 

ou le PSC à l'échelon national (par exemple dans le domaine social ou communautaire). Nous n'insistons 

pas ici. 

37. P. VAN DEN EECKHOUT et G. VANTHEMSCHE (dir.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse 

België, I9(le-20s"!eeuw, Bruxelles, 1999, constitue un instrument de travail indispensable. Pour un aperçu 

complet des « archives de particuliers » conservées aux Archives générales du Royaume (AGR) à Bruxelles, 

voir M. D'HOORE, Archives de particuliers relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à 

nos jours), Bruxel les , 1998, 2 vol. Pour le K A D O C , on d ispose de L. CLAES, G. K W A N T E N , 

J. VERHOOGEN, Archieven bewaardop het KADOC, (KADOC-Inventarissen, 28), Louvain, 1990. 
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qu'à cette date, les localités et les arrondissements jouissaient d'une grande 
autonomie dans le choix de leur organisation politique, autonomie qu'ils 
gardaient jalousement. Ici, c'était la formule unitaire qui prévalait, souvent 
sous l'égide d'une association affiliée à la Fédération des associations et des 
cercles catholiques ; là, on trouvait un cartel entre divers groupes, parmi 
lesquels les démocrates chrétiens, affiliés à la Ligue démocratique ou à la 
LNTC. Nous renvoyons aux paragraphes suivants pour plus d'informations. 

2. Bien que les progrès de l'organisation de parti limitèrent graduellement la 
marge de manœuvre des hommes politiques, ceux-ci, députés, sénateurs, 
ministres, continuaient à diriger la politique catholique bien au-delà de la 
Première Guerre mondiale. La politique — nationale aussi bien que locale — 
resta longtemps le champ privilégié d'une élite, qui refusa tout mandat impé
ratif des instances organisées. Pour la période avant 1940, les papiers de ces 
leaders de la Droite sont indispensables pour une étude de la politique 
catholique. On dispose de fonds d'archives importants, provenant de minis
tres, premiers ministres, présidents d'une assemblée parlementaire ou prési
dents d'un groupe parlementaire, tels que les papiers d'Henry Carton de 
Wiart (1869-1951) 3 8 , de Gérard Cooreman (1852-1926) 3 9 , Charles de 
Broqueville (1860-1940)40, p a u l de Favereau (1856-1922) 4 i , Georges 
Helleputte (1852-1925) 4 2 , Henri Heyman (1879-1958) 4 3 , Maurice Houtart 
(1866-1939) 4 4 , Henri Jaspar (1870-1939) 4 5 , Michel Levie (1851-1939) 4(>, 
Romain Moyersoen (1870-1967) 4 7 , Mes Poncelet (1869-1952) 4 8 , Prosper 
Poullet (1868-1937) 4 9 , Jules Renkin (1862-1934) 5o, Franz Schollaert (1851-

38. Aux AGR. Voir H. CARTON DE WIART, Souvenirs politiques (1878-1918), Bruxelles, 1948 ; ID., 

Souvenirs politiques (1918-1951), Bruxelles, 1981. 

39. Au KADOC 

40. Aux AGR. Voir H. HAAG, Le comte Charles de Broqueville, Ministre d'État, et les luttes pour le 

pouvoir (1910-1940), Louvain-la-Neuve, 1990, 2 vol. 

4 L Collection privée à Jenneret. 

42 . Aux AGR. Voir J. DE MAEYER et L. VAN MOLLE (éd.), Joris Helleputte (1852-1925). Architect en 

politicus, (Kadoc-Artes, 1), Louvain, 1998. 

43 . Au KADOC. 

44. À la Bibliothèque royale Albert I e r à Bruxelles. 

45. Aux AGR. Voir G. SION, Henri Jaspar. Portrait d'un homme d'État, Bruxelles, 1964. 

46. Aux Archives de l'État à Mons. Voir J. LEVIE, Michel Levie (1851-1939) et le mouvement chrétien 

social de son temps, Louvain, 1962. 

47. Au KADOC. Voir L. MOYERSOEN, Baron Romain Moyersoen en politieke prohlemen van zijn tijd 

(1870-1967), Alost, 1986. 

48. Aux Archives de l'État à Arlon. 

49. Aux AGR. Voir L. MOYERSOEN, Prosper Poullet et de politiek van zijn tijd, Brugge, 1946. 

50. Aux AGR. Ces archives sont relatives à la Première Guerre mondiale. 
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1917) si, Georges Theunis (1873-1966) 5 2 , Frans Van Cauwelaert (1880-
1961) 5 3 , Jules Van den Heuvel (1854-1926) 5 4 , Aloïs van de Vyvere (1871-
1961) 55 et Charles Woeste (1837-1922) 56 . On notera dans cette liste le nom 
du leader flamingant Van Cauwelaert, président du groupe catholique fla
mand à la Chambre, qui entretenait une correspondance avec les députés 
wallons. Les Droites de la Chambre et du Sénat, qui s'étaient constituées dès 
la moitié du dix-neuvième siècle, sont restées longtemps des groupes 
indisciplinés et se réunissant irrégulièrement. Ce n'est qu'en 1919 — dans le 
contexte du premier cabinet d'union nationale — qu'elles se sont donné un 
bureau permanent. A notre connaissance, des procès-verbaux n'ont jamais 
été rédigés. Il faut se rapporter à la presse ou à des notes prises sur le vif par 
certains protagonistes. A partir de 1919, la Droite s'émietta en plusieurs 
sous-groupes, tels que le groupe catholique flamand de la Chambre, les 
groupes démocratiques (chrétiens), les groupes agricoles, les groupes de 
classes moyennes et même un groupe francophone et bilingue ! On trouvera 
des procès-verbaux de réunions de certains de ces groupes dans les papiers de 
leurs présidents ou secrétaires 57 . 

3. Les archives de la Fédération des associations et des cercles catholiques 
(1868-1945) semblent avoir été, pour une grande partie, détruites par l'incen
die qui, en 1939, ravagea le local Patria, 23 rue du Marais à Bruxelles 58 . 
Notons en passant que ce local était le siège non seulement de la Fédération, 
mais aussi de beaucoup d'autres organismes catholiques. Toutefois, contrai
rement à la déclaration de Guyot de Mishaegen souvent répétée, la perte n'est 
pas complète. Les archives de la dernière décennie de la Fédération (procès-

51 . A u x A G R . 

52. A u x A G R . 

53. À l 'AMVC (Archief en Muséum voor het Vlaamse Cultuurleven) à Anvers. 

54. A u x A G R . 

55. Au KADOC. Voir V. JANSSENS, Burggraaf Aloys van de Vyvere in de geschiedenis van zijn tijd(l871-

1961), Tielt, 1982. 

56. Aux AGR. Il s'agit seulement de fragments des papiers Woeste qui, malheureusement, sont dispersés. 

Voir Comte Ch. WOESTE, Mémoires pour servir à l'histoire contemporaine de la Belgique, Bruxelles, 

1927, 1933 et 1937, 3 vol. 

57. C'est ainsi qu'on dispose des procès-verbaux du groupe catholique flamand de 1919 à 1931 dans les 

papiers du député Philippe Van Isacker (collection privée) et des procès-verbaux des groupes des classes 

moyennes dans les papiers de Fernand Van Ackere (voir infra). Les procès-verbaux du groupe démocratique 

de la Chambre, tenus par le député Robert De Man, sont perdus (voir infra). 

58. D'après le témoignage de G. GUYOT DE MISHAEGEN, Le parti catholique belge de 1830 à 1884, 

Bruxelles, 1946, p. 30 (dissertation à l'École des sciences politiques et sociales de l 'UCL) : « Ce qui reste 

n'est guère important, des rapports, manuscrits, mais d'intérêt purement local, des premières réunions de 

l'Association constitutionnelle et conservatrice de la capitale ». Les quelques pièces restantes étaient deve

nues introuvables lorsque Y von LEBLICQ rédigea son article sur l 'Associat ion de Bruxelles, « L e s 

premières interventions de l 'Association conservatrice de Bruxelles dans les luttes électorales de la capitale 

(1863-1868) », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. IX, 1978, p. 215-258. 
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verbaux, correspondance, etc.) ont été conservées dans les papiers de Jacques 
Robin (1901-1944), secrétaire de la Fédération de 1931 jusqu'à sa liquidation 
en septembre 194 0 5 9 . Pour la période antérieure, les papiers des présidents 
n'apportent hélas pas grand-chose. Les papiers déjà cités de Charles Woeste, 
président de 1885 à 1919, sont très incomplets. Et l'on doit déplorer la des
truction des papiers de Paul Segers, président de 1919 à 193 6 6 0 . Nous 
n'avons pas connaissance de l'existence d'archives d'associations et de cer
cles locaux. Il ne faut d'ailleurs pas trop attendre de ces archives, puisque les 
associations ne disposaient pas toujours d'un secrétariat permanent. Sans 
doute des documents (par exemple le registre des procès-verbaux) doivent-ils 
encore exister au siège des sections locales du PSC, dans les papiers des 
anciens secrétaires et mandataires catholiques, ou éventuellement dans des 
fonds publics (archives communales). Le chercheur ne devra négliger aucune 
piste. Parmi les sources imprimées, signalons, outre les publications de cir
constance 6 1 et les tracts électoraux 6 2 , les rapports de congrès 6 3 et le bulletin 
mensuel 6 4 de la Fédération. Ce dernier ne fournit pas seulement des infor
mations sur la vie de la Fédération, mais également sur des initiatives locales. 
A côté des publications émanant du secrétariat national, il y a aussi les publi
cations, souvent éphémères, des associations locales 6 5 . 

4. Pour la démocratie chrétienne il faut distinguer la période d'avant et 
d'après la Première Guerre mondiale. Ce qui subsiste des archives de la 
Ligue démocratique belge (1891-1920), qui ne disposait pas d'un secrétariat 
permanent, se limite au registre des procès-verbaux du conseil central et du 
comité directeur (1891-1914) 6 6 . Ce registre provient vraisemblablement de 
Gustave Eylenbosch (1856-1939), secrétaire de la Ligue de 1895 à 1917, qui 

59. Déposés au Service des archives de l'UCL. Jacques Robin mourut en captivité au camp de Mauthausen 

le 18 octobre 1944, ce qui peut expliquer l'affirmation erronée de Guyot de Mishaegen, qui n'a pas pu 

s'informer exactement lors de la rédaction de sa thèse. 

60. Détruits selon H. HAAG, Les archives personnelles des anciens ministres belges, Bruxelles, 1963, 

p. 31-32. Ce qui reste ne concerne que la période de la Première Guerre mondiale ; ces pièces ont été dépo

sées aux AGR. On n'a pas d'information sur les papiers de Charles d'Aspremont Lynden, président de 1936 

à 1939, et d'Henri Carton de Tournai, dernier président à partir de 1939. Les papiers déjà cités de Poncelet 

contiennent les comptes rendus des séances du Conseil de Famille de la Fédération de 1904 à 1910 (n° 277). 

61. Par exemple, la Collection d'études de doctrine politique catholique, 10 volumes parus entre 1932 et 

1935 aux éditions Rex (Fernand Baudhuin, Paul Crokaert, Louis de Lichtervelde, Charles du Bus de War-

naffe, Auguste Mélot, Jacques Millier, Pierre Nothomb, Louis Picard, Pierre Ryckmans, Henri Velge). 

62. Par exemple, Douze tracts de propagande électorale catholique, 1921. 

63. Congrès annuels de 1 9 0 0 ( X X X l I ) à 1938 (LX1V). 

64. A partir de 1928 seulement : Fédération des associations et des cercles catholiques. Notes et docu

ments, 1928-1937 ; Bulletin officiel de la Fédération des associations et cercles catholiques, 1937-1940. 

65. Deux exemples d'un bulletin local : Bulletin de l'Association catholique de la province de Luxembourg, 

31 mars 1927 (2)-juillet 1928 ( 6 ) ; Patria. Bulletin périodique de l'Association catholique de 

l'arrondissement de Bruxelles, 1927-?. Il appartient au chercheur de localiser ces périodiques. 

66. Au KADOC. 
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n'a pas laissé d'autres papiers 6 7 . On pourrait combler les lacunes en faisant 
appel aux papiers d'Arthur Verhaegen (1847-1917), président de 1895 à sa 
mort 6 8 . Des renseignements utiles sur l'activité de la Ligue démocratique et 
des groupements affiliés se trouvent également dans les papiers d'Henry 
Carton de Wiart (Bruxelles), de Georges Helleputte (Louvain) et Michel 
Levie (Charleroi), déjà cités, Karl Hanquet (Liège) 6 9 et Auguste Mélot 
(Namur) 7 0 . En ce qui concerne les sources imprimées, il faut signaler les 
rapports de congrès et l'annuaire, auquel a succédé le bulletin mensuel de la 
Ligue démocratique, qui contiennent entre autres les listes des associations 
fédérées et les rapports de congrès 7 1 . 

La Ligue nationale des travailleurs chrétiens (1921-1945), organisation 
nationale du mouvement ouvrier chrétien de 1921 à 1945, couvrant tout le 
pays, a laissé un fonds impressionnant d'archives, de première importance 
pour le pays wallon. Outre les dossiers concernant l'activité des organes di
recteurs et du secrétariat (procès-verbaux, correspondance, etc.), on y trouve 
des dossiers concernant les relations avec les arrondissements, y compris les 
arrondissements wallons 7 2 . Ce fonds peut être complété par les papiers 
d'Henri Heyman, président de 1921 à 1927 et de 1934 à 1945, déjà cités 
Les archives des sections locales ou d'arrondissement des LTC, pour autant 
qu'elles aient survécu aux vicissitudes du mouvement, se trouvent au siège 
de la section locale du MOC. Parmi les sources imprimées, relevons, outre 
les publications de circonstance, les rapports de congrès 7 4 et le bulletin men
suel 7 5 . Notons que les recueils des premiers congrès contiennent des rapports 
d'activité de tous les arrondissements, notamment wallons. 

Mentionnons ici les papiers des prêtres-directeurs d'œuvres sociales. 
Nommés par leurs évêques pour veiller à la direction spirituelle des œuvres 
ouvrières, ils s'occupaient pratiquement de toute la vie du mouvement 
ouvrier chrétien, y inclus la politique. Signalons particulièrement le fonds 
Dermine, qui contient non seulement les papiers de l'influent chanoine Jean 
Dermine (1893-1951), mais également ceux de ses prédécesseurs Paul 

67. G. EYLENBOSCH est aussi l'auteur d'un petit volume, La Ligue démocratique belge. Notice (IS9I-

1920), Gand, s.d. 

68. Appartenant au fonds Lammens-Verhaegen, collection privée à Gand ; microfilm aux AGR et au 

KADOC (pas d'inventaire). Voir J. DE MAEYER, De rode baron. Arthur Verhaegen..., op. cit. 

69. Collection privée à Liège. 

70. À l'ARCA. 

71. Congrès annuels de 1892 (I) à 1913 (XIX) ; Ligue démocratique belge. Annuaire, Gand, 1897-1909 ; 

Ligue démocratique belge. Bulletin mensuel, Gand, 1911-1914. 

72 . Ces archives sont intégrées dans les archives de l 'ACW d'après-guerre, déposées au K A D O C 

(inventaire). 

73. Les papiers d'Edmond Rubbens (1894-1938) , président de 1927 à 1934, ont été détruits. 

74. Congrès annuels de 1921 ( l ) à 1939 (XIV). 

75. Les Dossiers de l'action (à partir de 1932 : sociale) catholique, Charleroi, puis Bruxelles, 1921-1970. 
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Scarmure (1879-1960), Armand Baud'huin (1887-1932) et Nestor Lamy 
(1879-1960) à la direction des œuvres sociales du diocèse de Tournai 7 6 . 

Des renseignements utiles sur l'activité de la LNTC et des groupements 
affiliés se trouvent également dans les papiers de Prosper Poullet, déjà cités. 
Il faut regretter la perte des papiers de Cyrille Van Overbergh (1866-1959) 7 7 

et Paul Tschoffen (18 7 8-1961) 7 8 , deux figures de proue de la démocratie 
chrétienne avant 1940. 

5. Le rôle politique des ligues agricoles n'était pas aussi prononcé que celui 
des ligues des travailleurs. Toutefois, après la Première Guerre mondiale, 
elles constituaient une partie de l'organisme du parti catholique, aussi bien 
sur le plan local que national. La plus importante des ligues agricoles était le 
Boerenbond belge (1891-) ayant son siège à Louvain. En 1918, celui-ci avait 
fini par conquérir un monopole dans le pays flamand et avait également 
incorporé le Brabant wallon (partie de l'archidiocèse de Malines) dans son 
activité. À défaut d'organisations fortes, le Boerenbond exerçait aussi une 
influence financière et commerciale dans les autres provinces wallonnes . Si 
le Boerenbond a laissé un fonds d'archives impressionnant 7 9 , il n'y a par 
contre aucune trace d'archives des ligues wallonnes (Fédération agricole du 
Hainaut, Fédération agricole de la province de Namur, Ligue luxembour
geoise, Ligue agricole belge 8 0 ) avant leur absorption par l'Alliance agricole 
belge, fondée en 1929. Les archives de l'AAB sont conservées au siège de 
l'organisation mais ne contiennent pas grand-chose pour les débuts du mou
vement 8 1 . Parmi les sources imprimées, mentionnons les rapports annuels et 
les périodiques 8 2 . 

6. Les organisations de classes moyennes ont joué, tout comme les ligues 
agricoles, un rôle plutôt effacé sur le plan politique. Mais on ne peut les 
négliger, puisqu'elles constituaient un des standen du parti catholique. Ce qui 
nous intéresse ici, ce ne sont pas les organisations professionnelles, d'ailleurs 

76. Au chapitre cathédral de Tournai. Voir la liste complète des directeurs diocésains dans E. GERARD, 

Église et mouvement ouvrier chrétien en Belgique. Sources inédites relatives à la direction générale des 

œuvres sociales ( 1916-1936), (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine, Cahiers, n° 102), 

Bruxelles, 1990, p. 89 -91 ,425 -434 , et pour leurs archives, p. 411-419. 

77. Signalons l 'ouvrage de M. HENSMANS, Les origines de la démocratie chrétienne en Belgique, 

Bruxelles, 1955, inspiré par Cyrille Van Overbergh, dont elle était la petite-fille. 

78. Paul Tschoffen n'a pas conservé ses papiers ; voir H. HAAG, Les archives personnelles..., op. cit., 

p. 33-34. 

79. Au KADOC. On trouvera des renseignements sur les ligues wallonnes dans les archives du Boerenbond. 

80. Un dossier sur la Ligue agricole belge dans les papiers de Poncelet déjà cités (n° 279). 

81. Selon L. Van Molle dans P. VAN DEN EECKHOUT et G. VANTHEMSCHE (dir.), Bronnen..., op. cit., 

p. 850. 

82. Belgische Boerenbond, Dienstjaar, 1918-1940 ; Le Paysan, organe du Boerenbond (fédération de 

Nivelles) ; La Belgique agricole, organe des ligues agricoles catholiques wallonnes. 
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le plus souvent sans couleur politique affichée, mais les organisations inter
professionnelles, que l'on trouvait surtout du côté catholique. L'organisation 
des classes moyennes resta longtemps chaotique, surtout en Wallonie. L'Al
liance nationale des classes moyennes chrétiennes, fondée en 1919, recrutait 
presque exclusivement dans les provinces flamandes et se trouvait proche des 
démocrates chrétiens. A partir de 1927, elle fut paralysée par la concurrence 
de l'organisation des classes moyennes dirigée par Fernand Van Ackere 
(1878-1958). Plus conservateur, le Gantois Van Ackere réussit à mobiliser 
les classes moyennes wallonnes. La Fédération nationale des classes moyen
nes chrétiennes, fondée en 1935, naquit d'un accord ambigu entre ces deux 
concurrents. Les papiers de Fernand Van Ackere constituent un fonds 
important, qui contient des informations précieuses sur les organismes 
wallons 8 3 . Comme sources imprimées, on dispose surtout des périodiques 
des diverses organisations 8 4 . 

7. Les relations entre le parti catholique et la jeunesse ont été marquées par 
des tensions profondes. Les Jeunes Gardes, constituées au temps de la lutte 
scolaire et ayant eu quelque succès sous le gouvernement catholique, ne réus
sirent plus à se relever après la Grande Guerre. Dans les années vingt, elles 
furent décapitées par la concurrence de l'Action catholique et par l'esprit 
antipolitique des jeunes catholiques, avant d'être remplacées par de nouvelles 
équipes et organisations dans les années trente, telles que le groupe Esprit 
nouveau (1932-1935), Rex — pour ses débuts — et le Front catholique des 
jeunes (1935-1939), issus de l'Action catholique. L'existence d'archives pro
venant de ces organismes ne nous est pas connue 8 5 , mais l'on peut consulter 
nombre de sources imprimées, telles que des périodiques 8 6 , des publications 
de congrès 8 7 et des mémoires 8 8 . 

8. L'Union catholique belge (1921-1936), fondée en 1921, était conçue 
comme l'organisme central du parti catholique. Toutefois, sa structure et ses 
moyens restaient assez rudimentaires. Il fallut attendre la réorganisation de 

83. Au KADOC 

84. Nous renvoyons à l'ouvrage de P. HEYRMAN, Tussen vrijheid en reguleriiig..., op. cil., p. 532-536 , 

pour un aperçu des périodiques, souvent éphémères. 

85. Il faut signaler un dossier concernant les Jeunes Gardes flamandes et leurs rapports avec les Jeunes 

Gardes wallonnes et l'Union nationale dans les papiers d'August De Schryver (déposés au KADOC). 

86. Jeunesses politiques, 1 9 2 9 - 1 9 3 0 ; L'Esprit nouveau. Organe mensuel de la Centrale politique de 

jeunesse, 1931-1936 ; Vlan. Toute la vie politique, 1933-1934 (bimensuel, puis hebdomadaire), éditions Rex 

(qui contient une tribune pour les Jeunes Gardes) ; Front catholique des jeunes, (?-1939, mensuel). 

87. Signalons les deux congrès de la Centrale politique de la jeunesse : Les jeunes et la transformation du 

régime, Bruxelles, 1932 ; Esquisse d'une politique catholique nouvelle, Bruxelles, 1934. 

88. R. DE BECKER, Livre des vivants et des morts, Bruxelles, 1942 ; R. VERLAINE, Sans haine et sans 

gloire, Bruxelles, 1945. 
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1933 avant de voir s'installer — début 1934 — un secrétariat permanent à 
Bruxelles. Jusqu'à cette date, Louis Delvaux (1895-1976), avocat à Jodoigne, 
secrétaire du Conseil général, s'occupait des procès-verbaux et de la corres
pondance. Ces documents précieux, couvrant la période 1921-1932, consti
tuent une partie importante de ses papiers 8 9 . Outre les procès-verbaux du 
Conseil général, on y trouve également des dossiers d'arbitrage, parmi 
quelques-uns consacrés à Bruxelles et à des arrondissements wallons 
(Charleroi, Namur et Nivelles). Il n'y a pas de trace des archives de l'Union 
catholique réformée (1933-1936), dont le secrétariat était établi au local 
Patria à Bruxelles. Il faut se référer à nouveau aux papiers de Louis Delvaux, 
complétés par ceux d'August De Schryver (1898-1991) et de Ludovic 
Moyersoen (1904-1992), secrétaires flamands successifs 9 0 . Jusqu'à présent, 
les papiers d'Hubert Pierlot (1883-1963), son dernier président et figure clé 
dans la réforme du parti catholique, ne sont pas accessibles 9 1 . L'Union 
catholique, organisme plutôt fantôme, n'a pas produit beaucoup de sources 
imprimées. Elle n'a tenu que trois assemblées générales 9 2 . Après la réforme 
de 1933, elle a publié un bulletin d'information 9 3 . On peut également relever 
quelques publications de circonstance 9 4 . 

Le Bloc catholique belge (1936-1945), issu de la réorganisation de 
l'Union catholique en octobre 1936, n'a malheureusement pas laissé 
d'archives. Il n'est pas impossible qu'elles aient été détruites, avec celles de 
l'Union catholique réformée, en 1939 lors de l'incendie du local Patria, déjà 
évoqué. Heureusement, on peut utiliser les papiers assez riches de Giovanni 
Hoyois (1893-1969), qui fut président du Parti catholique social (PCS), l'aile 
wallonne du Bloc catholique, de 1936 à 1945 9 5 . On trouvera des informa
tions utiles sur le PCS de Nivelles dans les papiers déjà cités de Louis 
Delvaux. Vu la courte vie du Bloc catholique, le nombre de sources impri
mées reste limité. Il faut signaler les rapports de congrès organisés par le 
Bloc 9 6 et le bulletin des militants, publié par le PCS 9 1 . 

89. Déposés à l'ARCA, microfilm au KADOC. 

90. Cf. infra. 

91 . Collection privée. 

92. Le rapport d'une seule assemblée (1922) a été publié, sans beaucoup d'utilité. 

93 . L'Union catholique belge, six numéros parus entre 1934 et 1936. 

94. La brochure de propagande Union catholique belge. Notes et documents 1921-1922, Louvain, 1922, 

contient les statuts et le programme de l 'UCB. 

95. Déposés à l'ARCA. Les papiers d'Alfons Verbist (1888-1974) , président de l'aile flamande pendant 

cette même période, ont été détruits. 

96. En 1937 et 1938. 

97. Bulletin des militants du Parti catholique social, 1938-1939 (dans les papiers Hoyois à l'ARCA). 
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9. La fondation du Parti social chrétien (1945-1968), parti national à ses 
débuts, installe finalement une réelle organisation politique moderne avec 
tout ce que cela implique au niveau de la bureaucratie de parti. Les comités 
directeurs (congrès, conseil de parti, comité national, ailes du comité natio
nal, bureau du comité national, secrétariat, présidence, commissions, etc.), les 
sections organisées par fonctions (jeunes, femmes, conseillers communaux, 
etc.) et le centre d'études du PSC (unitaire) ont produit de nombreuses archi
ves (procès-verbaux, pièces de réunions, correspondances, circulaires, etc.), 
qui sont dispersées en trois fonds. Il s'agit des archives du PSC proprement 
dites, celles de la présidence et celles du Centre d'études et de documentation 
(à partir de 1961 : Cepess) 9 8 . Ces archives peuvent être complétées par les 
papiers des anciens présidents (unitaires), August De Schryver (de 1945 à 
1949), Théo Lefèvre (de 1950 à 1961) et Robert Houben (de 1966 à 1972) w. 
Pour les archives des sections locales ou d'arrondissement, il faut s'adresser 
au siège des sections du PSC actuel. Il est impossible d'énumérer ici toutes 
les sources imprimées, innombrables comme dans tout parti politique 
moderne. Signalons seulement les bulletins pour les membres et pour les 
cadres, les recueils de congrès et les programmes électoraux 1 0 ° . 
Mentionnons enfin l'existence d'une collection particulière, constituée de 
documents provenant d'archives de particuliers divers et touchant à la fonda
tion du PSC en 1945 

10. En février 1968, l'affaire de Louvain entraîne le distanciement de l'aile 
wallonne du PSC, qui aboutit à la scission du parti unitaire. Désormais, le 
Parti social chrétien (1968-) francophone de Bruxelles et de Wallonie vit sa 
propre vie. A partir de 1988, les archives du PSC ont été regroupées ; elles 
sont conservées au Centre permanent pour la citoyenneté et la participation 
(CPCP) 1 0 2 . Elles contiennent également des pièces antérieures à 1968, et 
notamment des documents se rapportant à l'aile wallonne du PSC à partir de 

98. Déposées au KADOC. 

99. Tous déposés au KADOC. 

100. Une liste complète au KADOC. Évidemment le PSC comme parti national a produit des publications 

en flamand pour son aile flamande et des publications en français pour son aile francophone. Signalons 

seulement le bulletin des membres : Temps nouveaux. Hebdomadaire du Parti social chrétien (1947-?) , 

Rencontres ( I966-?) et le bulletin des cadres : Bulletin d'information du Parti social chrétien (1945-1951) , 

Informations (PSC) ( 1953-1963) , Action PSC. Bulletin (Cahier) des dirigeants du PSC (1964-1974) . Les 

congrès du PSC de 1945 à 1968 étaient des congrès nationaux, se déroulant alternativement dans une ville 

flamande et wallonne. 

101. 11 s'agit d'un microfilm de documents rassemblés à l 'occasion de l'étude de M. VAN DEN WIJN-

GAERT. Ontstaan en stichling van de CVP-PSC..., op. cit. Les documents proviennent des papiers de 

Harmel, Struye, Vandekerckhove, etc. 

102. 4 3 , rue des Deux Églises à Bruxelles ; voir F.-D. DUSTIN, Inventaire du patrimoine archivistique du 

Parti social-chrétien (PSC). De la fondation du Parti social-chrétien (PSC) au manifeste de l'Humanisme 

démocratique (4 mai 1945-9 juin 2001), Bruxelles, 2001. 
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1956. Leur nature ne diffère pas de celle des documents produits par le PSC 
unitaire, la même constatation valant pour les sources imprimées. Signalons 
également les archives du mouvement des jeunes du PSC (1964-1990) et les 
papiers de Pierre Scharff, secrétaire politique général du PSC (1989-1995). 
En ce qui concerne les archives locales, il faut se référer au siège local. 
Celles de l'arrondissement de Charleroi (1972-1987) sont conservées au 
CPCP. 

11. Si le PSC se présenta en 1945 comme un parti populaire ayant ses 
propres canaux de décision, il ne put cependant empêcher les standen ou les 
familles de se manifester. On ne peut donc ignorer les archives ou les sources 
imprimées produites par le MOC 1 0 3 ou par le MIC (à partir de 1972 : 
CePIC) l 0 4 . Au même titre, il ne faut pas négliger de consulter les sources 
concernant d'autres groupes de pression au sein ou en dehors du PSC, tels 
que La Relève 1 0 5 . 

12. Les papiers des hommes et des femmes politiques constituent une source 
de documentation importante, le plus difficile étant sans doute de les 
localiser. Nous signalons en tout cas les papiers d'Etienne de la Vallée 
Poussin (1903-1996) I M , de Jean Duvieusart (1900-1977) 107, Pierre Harmel 
(°1911) 1 0 8 , Albert-Edouard Janssen (1883-1966) »» Pierre Nothomb (1887-
1966) " ° , Jean-Charles Snoy et d'Oppuers (1907-1991) ' " , Paul Struye 
(1896-1974) 1 1 2 et Paul Van Zeeland (1893-1973) " 3 , dont certains jouaient 
déjà un rôle avant 1940. Pour la période unitaire allant de 1945 à 1968, on ne 
peut négliger les papiers des leaders flamands, tels que Gaston Eyskens 

103. Les archives du MOC sont conservées au siège de l'organisation à Bruxelles. Mais pour la période de 

1945 à 1968 on trouvera également beaucoup de pièces intéressantes dans les archives de l 'ACW flamand, 

déposées au KADOC. 

104. Sources imprimées : Demain (1958), Bulletin du MIC (1962-?), Solidarités nouvelles (1976-1982) . 

105. Groupe autour du périodique du même nom. Voir J.-CI. RICQUIER (éd.), « Le phénomène "Relève" », 

{Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 701-702) , Bruxelles, 1975. 

106. Déposés au Centre général de documentation (CGD) de l 'UCL. 

107. Collection privée. Voir V. DUJARD1N, Jean Duvieusart (1900-1977). Europe, Wallonie-Bruxelles, 

Léopold III, Bruxelles, 2000. 

108. Déposés aux AGR. Voir P. HARMEL, Temps forts. Entreliens avec Jean-Claude Ricquier, Bruxelles, 

1993. 

109. Déposés au Service des archives de l 'UCL. Von Albert-Edouard Janssen, Bruxelles, 1976, 2 vol. 

110. Déposés au Service des archives de l'UCL. 

111. Déposés au KADOC. Voir J.-Ci. SNOY ET D'OPPUERS, Rebâtir l'Europe. Mémoires. Louvain-la-

Neuve, 1993. 

112. Déposés aux AGR. 

113. Déposés au C G D de l 'UCL ; S. DUBOIS, Inventaire des papiers de Paul Van Zeeland (1893-1973), 

Louvain-la-Neuve, 2000 . Voir Br. HENAU, Paul Van Zeeland en bel monétaire, sociaal-economische en 

Europese beleid van België, 1920-1960, Bruxelles, 1995 ; V. DUJARDIN et M. DUMOULIN, Paul Van 

Zeeland, 1893-1973, Bruxelles, 1997. 
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(1905-1988) 1 1 4 . À défaut de papiers, on peut utiliser les mémoires d'hommes 
politiques, par exemple ceux de Pierre Wigny (1905-1986) 1 1 5 ou de Charles-
Ferdinand Nothomb (1936-) ' " 6 . 

13. Pour la période d'avant-guerre, caractérisée par un étroit mélange du 
politique et du religieux, mais aussi pour les années 1940 et 1950, on ne peut 
ignorer les archives diocésaines 1>7. 

1 14. Déposés aux AGR et au KADOC. Voir G. EYSKENS, De mémoires, éd. J. SMITS, Tielt, 1993. 

Signalons également les papiers des anciens ministres sociaux-chrétiens flamands de l'époque unitaire 

Alfred Bertrand (1913-1986) , Albert De Clerck (1914-1974) , Robert De Man (1900-1978) , Placide De 

Paepe (1913-1989) , André Dequae (1915-) , Albert De Vleeschauwer (1897-1971) , Ludovic Moyersoen 

(1904-1992) , Paul Wil lem Segers (1900-1983) , tous déposés au KADOC. 

115. Déposés aux AGR et non accessibles. 

116. Ch.-F. NOTHOMB. La vérité est bonne, Bruxelles, 1987 ; ID., « La première décennie du Parti social 

chrétien autonome », dans Res publiai, 1988, p. 467-479. 

117. Date de rédaction : juin 2000. 





11. Les engagements en dehors du parti 
catholique et du Parti social chrétien 
Jean-Louis Jadoulle et Paul Wynants 

Si l'on excepte peut-être la période de l'unionisme, le clivage idéolo
gique a marqué fortement et durablement l'histoire politique de la Belgique. 
Il a rendu quasi impensable, jusqu'à il y a quelques décennies et pour de 
larges franges du « monde » catholique, l'adhésion à des formations autres 
que le parti catholique, puis le Parti social chrétien. Pourtant, dès les 
années 1930, avec l'émergence du rexisme, puis de manière plus diverse et 
plus importante à partir des années 1960, des chrétiens se sont engagés dans 
des partis n'appartenant pas au pilier catholique. 

L'aperçu proposé ci-dessous se limite aux formations politiques 1 qui 
ont obtenu une représentation parlementaire — fût-elle réduite — en 
Belgique francophone. Par extension, nous y incluons Solidarité et participa
tion, qui a décroché un siège au Conseil de la Communauté germanophone. 
Onze organisations auxquelles des catholiques ont pris part seront passées en 
revue. Elles seront abordées dans l'ordre chronologique de leur création ou 
de l'entrée de chrétiens en leur sein. 

I. Vu leur nombre, les questions relatives aux sources seront évoquées , pour chaque cas considéré isolé

ment, dans la rubrique « Problèmes ». P. WYNANTS est l'auteur des sections consacrées à Rex, au Rassem

blement wallon, au Groupement politique des travailleurs chrétiens, à Ecolo, au Front national et à Solidarité 

et participation. J.-L. JADOULLE a rédigé les sections relatives à l'Union démocratique belge, au Rassem

blement social chrétien de la liberté, au Parti pour la liberté et le progrès, au Parti socialiste et au Front 

démocratique des Bruxellois francophones. La synthèse la plus récente consacrée aux partis est l'ouvrage : 

P. DELWIT et J.-M. DE WAELE (dir.), Les partis politiques en Belgique, Bruxelles, 1996. On y trouve 

notamment des articles sur le Parti socialiste (p. 23-42) . le PRL (p. 101-124), Ecolo (p. 153-167), le FDF 

(p. 169-180) et le Front national (p. 193-204). 
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1. Les faits 

a) Rex 

Avant la Seconde Guerre mondiale, le rexisme est la dissidence la plus 
connue du parti catholique. Il naît au milieu des turbulences des années 
1930 2 : instabilité des gouvernements de coalition, discrédit du régime parle
mentaire, scandales politico-financiers, insatisfaction de la jeune génération 
face à la sclérose des partis, montée des courants autoritaires... Le mouve
ment 3 tire son nom de la maison d'édition Christus-Rex, patronnée par le 
Secrétariat général d'Action catholique et dont Léon Degrelle se voit confier 
la direction par M§ r Louis Picard (octobre 1930). Dans le sillage de l'ACJB 
se forme un noyau d'intellectuels issus de la classe moyenne et de la petite 
bourgeoisie. Animés par un catholicisme intransigeant, ces jeunes gens 
rêvent d'une « révolution des âmes », qui rétablirait la primauté des valeurs 

2. E. GERARD, « La démocratie contestée », dans Les années 30 en Belgique. La séduction des niasses, 

catalogue d'exposition CGER, Bruxelles, 1994, p. 75-123 ; C.-H. HÔJER, Le régime parlementaire belge de 

1918 à 1940. Bruxelles, 1969 ; P. WYNANTS, « Société civile et monde politique. Regards d'historien », 

dans La Revue politique, 1993, n° I, p. 13-31. 

3. Sur les origines du rexisme et son évolution jusqu'en 1945, voir A. FEUILLAT, Le passage de Léon 

Degrelle à l'ACJB, 1929-1935, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1972 ; G. HOYOIS, Aux ori

gines de l'Action catholique : Monseigneur Picard, Bruxelles, 1960 ; ID., « M81' Picard et Léon Degrelle », 

dans Revue générale, t. 95, 1959, p. 83-94 ; J.-M. ETIENNE, « Les origines du rexisme », dans Res publiai, 

t. 9, 1967, p. 87-110 ; ID., Le mouvement rexiste jusqu'en 1940, (Cahiers de la Fondation nationale des 

sciences politiques, n" 165). Paris, 1968 ; E. KR1ER, « Le rexisme et l 'Allemagne 1933-1940. Une docu

mentation », dans Cahiers d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, t. 5, 1978, p. 173-220 ; A. COLI-

GNON, « Le rexisme. un pré-poujadisme ? », dans F. BALACE et ai., De l'avant à l'après-guerre. L'extrême 

droite en Belgique francophone, (Collection Pol-His, n° 12), Bruxelles, 1994, p. 41-77 ; P.-H. LAURENT, 

« Léon Degrelle and Belgian Rexism », dans G.-L. MOSSE (dir.), International Fascism : next Thoughts and 

new Approaches, (Sage Readers in 20m Century, n° 3) , Londres -Bever ly Hills , 1979, p. 295 -315 ; 

D. WALLEF, « T h e Compos i t ion of Christus R e x » , dans S. V. L A R S E N , B. HAGTVET et J.-P. 

MYKLEBUST (dir.), Who were the Fascists ? Social Roats of European Fascism, Bergen-Os lo , 1980, 

p. 5 1 7 - 5 2 3 ; J. GÉRARD-LIBOIS, Rex 1936-1940. Flux, reflux, tensions et dislocations, (Courrier 

hebdomadaire du CRISP, n° 1226), Bruxelles, 1 9 8 9 ; K. DEGANS, Rex in het parlement 1936-1939, 

mémoire de licence en histoire, KUL, Louvain, 1998 ; G. LAHAYE, Le parti rexiste dans l'arrondissement 

de Liège, 1935-1940, mémoire de licence en histoire, ULg. Liège, 1980 ; P. LEYDER, Le rexisme dans la 

province de Luxembourg 1935-1940, mémoire de licence en histoire, ULg, Liège, 1984 ; S. POPPELIER, De 

pers van Rex, mémoire de licence en histoire, RUG, Gand, 1996 ; F. BALACE, « La fin de l'équivoque du 

rexisme : l'élection partielle du 11 avril 1937 », dans Les « Ça me dit » de l'Histoire. En mémoire et pour 

comprendre les années 1940, Rossignol, 1991, p. 79-125 ; ID., « Rex aux élections communales de 1938 », 

dans Les élections communales et leur impact sur la politique belge (1890-1970). Actes du 16e Colloque 

international du Crédit communal de Belgique, (Collection Histoire, n° 87) , Bruxelles, 1994, p. 231-253 ; 

M. CONWAY, « Explications pour un échec », dans F. BALACE et al., De l'avant à l'après-guerre..., op. 

cit., p. 79-104 ; ID., Degrelle. Les années de collaboration 1940-1944 : le rexisme de guerre, Ottignies, 

1994 ; ID., « Le rexisme de 1940 à 1944 : Degrelle et les autres », dans Cahiers du Centre de recherches et 

d'études historiques de la Seconde Guerre mondiale, t. 10, 1986, p. 5-55 ; J.-M. BODELET. Le rexisme dans 

la province de Luxembourg, 1940-1944, mémoire de licence en histoire, ULg, Liège, 1996, 3 vol. ; E. DE 

BRUYNE, Les Wallons meurent à l'Est. La Légion Wallonie et Léon Degrelle sur le front russe, 1941-1945, 

Bruxelles, 1991 ; M. SIMON, Jeunesse rexiste et légionnaire (1940-1945). Du feu de camp... au coup de 

feu, La Gleize, 1995. Voir aussi la note 106. 
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chrétiennes dans une société sécularisée. Rapidement, ils manifestent leur 
intention de prolonger leur apostolat par un renouveau socio-politique. Us 
font des émules à l'Université de Louvain, puis en dehors de celle-ci. 

En 1933-1934, Rex s'engage de plus en plus ouvertement sur le terrain 
politique, en invoquant les idéaux d'un corporatisme catholique à relents 
autoritaires. Il critique les carences du parti confessionnel. Au nom de l'in
compatibilité entre l'Action catholique et le militantisme politique, le Secré
tariat général de Më1'Picard prend ses distances (3 janvier 1934), avant 
d'obtenir une séparation à l'amiable (avril-mai 1935). Degrelle intensifie sa 
dénonciation des tares de l'Union catholique, qu'il dit vouloir régénérer de 
l'intérieur. Son coup d'éclat de Courtrai (2 novembre 1935) est suivi d'une 
rupture (21 février 1936). Rex se présente comme une force politique 
indépendante aux élections du 24 mai 1936, en menant campagne contre les 
« pourris », menacés d'un coup de balai. 

Le rexisme cesse alors d'être un mouvement de jeunes catholiques réac
tionnaires pour devenir le point de ralliement d'une coalition hétéroclite de 
mécontents : vétérans de 1914-1918, militants des ligues nationalistes, com
merçants traumatisés par la dévaluation de 1935 et par l'émergence de nou
velles formes de distribution, paysans inquiets devant la commercialisation 
croissante de l'agriculture... Son populisme prépoujadiste lui permet de pola
riser de nombreux votes protestataires : en obtenant 11,5% des voix au 
niveau national (mais 29,1 % dans le Luxembourg, 20,4 % dans le Namurois, 
19,4 % dans la province de Liège), Rex capte un suffrage francophone sur 
six. Il recueille d'emblée 21 sièges sur 202 à la Chambre, au détriment de 
tous les partis traditionnels, surtout du parti catholique. 

Toutefois, la direction impulsive de Degrelle, l'agitation bruyante créée 
par ses partisans, la médiocrité du groupe parlementaire rexiste, l'alliance 
conclue avec les nationalistes flamands du VNV, la révélation de contacts 
noués avec des dictatures étrangères et le sursaut des formations démocra
tiques aliènent au nouveau parti une part croissante de son électorat. Provo
quée par Degrelle, l'élection partielle de Bruxelles (11 avril 1937), face à 
Paul Van Zeeland, tourne à son désavantage. Le scrutin est précédé d'une 
intervention de Më'" Van Roey, dont l'influence sur le corps électoral ne doit 
pas être surestimée : il n'empêche que le primat de Belgique enjoint aux 
fidèles de voter pour le Premier ministre, en dénonçant Rex comme « un 
danger pour le pays et pour l'Église ». L'échec de Degrelle dans sa stratégie 
plébiscitaire mène son organisation à l'étiolement. En vagues successives, les 
défections se multiplient, tandis que les inconditionnels d'une ligne pro
fasciste radicalisent le mouvement, qui s'ancre toujours plus à l'extrême 
droite de l'échiquier politique. Il s'ensuit une déroute aux élections législa
tives du 2 avril 1939 : 4,4 % des voix et 4 sièges seulement. À la veille de 
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l'invasion allemande de mai 1940, les rexistes ne constituent plus qu'une 
force politique marginale, mise à l'écart du pilier catholique. 

On connaît la suite. La collaboration avec le Reich achève de couper 
Rex de la grande majorité de la population, sans lui valoir pour autant le 
crédit de la Militdrverwaltung. Viennent ensuite l'engagement de la Légion 
Wallonie au front de l'Est, l'alignement sur la SS et, surtout à la fin de 
l'Occupation, la folie meurtrière. Alors que Degrelle trouve refuge en Espa
gne, nombre de rexistes sont lourdement condamnés ou exécutés après la 
Libération 4 . 

b) L'Union démocratique belge (UDB) 

Dès 1941, un groupe de jeunes intellectuels francophones publie un 
Avant-projet de pacte sur l'union travailliste. Parmi ceux-ci, quelques catho
liques de sensibilité démocrate chrétienne dont Marcel Grégoire, journaliste à 
La Cité chrétienne, et Jacques Basyn, membre de plusieurs cabinets minis
tériels durant l'entre-deux-guerres. Des socialistes collaborent avec eux, 
notamment Léon Delsinne et Achille Van Acker. Ils se réunissent autour 
d'un objectif commun : dépasser le clivage confessionnel qui divise les 
travailleurs et œuvrer à une recomposition du paysage politique sur la base 
d'une ligne de partage socio-économique. En septembre 1944, Grégoire, 
Basyn et Antoine Delfosse, ancien ministre catholique, fondent l'Union 
démocratique belge (UDB) 5 . Celle-ci se présente comme un mouvement. 
Elle tente en vain d'orienter la rénovation du parti catholique dans un sens 
travailliste 6 . Elle rassemble essentiellement des catholiques issus des milieux 

4. Parmi eux figurent des militants du premier noyau de catholiques intransigeants. Citons trois exemples : 

José Streel, ancien vice-président de la JEC liégeoise, qui a rompu avec Degrelle en janvier 1943, mais 

persévéré dans la voie de la collaboration ; Victor Matthys, recruté dans le milieu estudiantin louvaniste, 

devenu « chef ad intérim » de Rex le 6 août 1941 ; Jean-Pierre Quoirin, ancien jiciste, devenu sergent dans 

la S S , puis chef d'état-major de la Jeunesse légionnaire. Sur José Streel, idéologue du rexisme, voir 

M. C O N W A Y , « Du cathol ic isme à la collaboration : le cas de José Streel », dans D. MARTIN et 

A. COLIGNON (dir.), 1940, Belgique. Une société en crise, un pays en guerre. Actes du colloque tenu à 

Bruxelles du 22 au 26 octobre 1990, Bruxelles, 1993, p. 305-326 ; A. DE BRUYNE, « José Streel », dans De 

Kwade jaren, t. 9, Brecht-Anvers, 1976, p. 2 0 1 - 2 4 2 ; J.-M. DELAUNOIS, De l'Action catholique à la 

collaboration. José Streel, Bourtembourg-Bruxelles, 1993 (point de vue discutable et discuté) ; ID., « De 

l'exaltation spirituelle à l'action politique. José Streel ou le tragique destin d'un collaborateur belge », dans 

Revue du Nord, t. 77, 1995, p. 599-611 . 

5. Sur l 'UDB, voir W. BEERTEN, Le rêve travailliste en Belgique. Histoire de l'UDB, 1944-1947, (Histoire 

du mouvement ouvrier en Belgique, t. 11), Bruxelles, 1990 ; ID, « L'Union démocratique belge, une expé

rience avortée », dans M.-Th. COENEN et S. GOVAERT (dir.), Le rassemblement des progressistes 1944-

1976, (Collection Pol-His, n° 22) , Par is -Bruxel les , 1999, p. 2 3 - 5 1 ; E. DHOOGHE, De «Union 

démocratique belge » : een nieuwe parti] in een voelige naoorlogse période. Bevrijding 1944 - februari 

1946, mémoire en sciences politiques et administratives, RUG, Gand, 1978 ; J.-C. WILLAME, L'Union 

démocratique belge (UDB) : essai de création travailliste, (Courrier hebdomadaire du CR1SP, n° 743-744) , 

Bruxelles, 1976. 

6. Voir W. BEERTEN, Le rêve travailliste..., op. cit.. p. 41-59 ; M. VAN DEN WIJNGAERT, Ontstaan en 

stichting van de CVP-PSC. De lange weg naar het Kerstprogramma, Bruxelles-Amsterdam-Anvers, 1976 ; 
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démocrates-chrétiens francophones, mais aussi des socialistes et des libéraux. 
Le parti libéral rechigne toutefois à s'engager dans ce qui lui apparaît comme 
une aventure. Si plusieurs personnalités socialistes ont participé à la 
rédaction de VAvant-projet de 1941, le PSB refuse de se saborder au profit 
d'un parti « démocratique » nouveau et hypothétique. Bien que les 
catholiques paraissent majoritaires au sein de l'UDB, les dissensions entre ce 
mouvement et les artisans du futur PSC limitent les chances de réussite du 
projet travailliste. Si l'UDB se reconnaît dans certains accents du programme 
de Noël 1945, elle critique la prédominance d'une aile droite au sein du PSC, 
qui enlève à ce parti tout caractère authentiquement social. En outre, le PSC 
demeure à ses yeux un parti confessionnel. Dès juin 1945, les ponts sont 
coupés : les udébistes ne se rallieront pas au PSC 1 . Après avoir échoué dans 
leur tentative de créer une formation progressiste avec la collaboration des 
différentes familles politiques, les promoteurs de l'UDB décident de consti
tuer leur propre parti, embryon d'une large formation travailliste. L'UDB se 
dote d'un organe, La Cité nouvelle. Elle est étroitement soutenue par le 
périodique liégeois indépendant Forces nouvelles. 

En juillet 1945, les parlementaires socialistes, libéraux et communistes 
votent un projet de loi qui soumet le retour du roi à l'autorisation préalable 
des Chambres. Antoine Delfosse, président de l'UDB, ajoute sa voix à celles 
de la majorité. Ce vote provoque la démission des ministres catholiques du 
gouvernement d'union nationale Van Acker I. Contraint de reconstruire une 
coalition, le Premier ministre se tourne vers l'UDB. En août 1945, celle-ci 
fait son entrée au gouvernement avec trois portefeuilles ministériels pour 
Marcel Grégoire (Justice), Jacques Basyn (Dommages de guerre) et Franz de 
Voghel (Finances). 

En janvier 1946, le gouvernement Van Acker II décide d'anticiper les 
élections. L'UDB est prise de court. Le scrutin de février 1946 se solde par 
un échec cuisant. Le parti ne recueille que 2,16 % des suffrages et un siège 
par apparentement provincial. Le manque de temps et la jeunesse de l'appa
reil udébiste sont loin d'expliquer, à eux seuls, cette défaite. De nombreux 
militants au sein des milieux démocrates-chrétiens francophones, qui consti
tuent potentiellement l'électorat privilégié de l'UDB, ont préféré donner leur 
confiance au PSC, à l'image du groupe La Relève. Les atermoiements du 
Mouvement ouvrier chrétien (MOC), qui refuse de choisir entre le PSC et 
l'UDB, semblent aussi avoir joué en défaveur de la seconde. A l'inverse, la 
prise de position nette de l'ACW en faveur du CVP détourne une bonne part 
de l'électorat démocrate-chrétien flamand. Enfin, la restauration des 

ID., « De "catholique" à "chrétien populaire" (1936-1951) », dans W. DEWACHTER et al., Un parti dans 

l'histoire. 1945-1995. 50 ans d'action dit Parti social chrétien, Louvain-la-Neuve, 1996, p. 33-51 . 

7. J.-L. JADOULLE. « Les visages de l'Église de Belgique à la veille du concile Vatican II », dans Cl. SOE

TENS (dir.), Vatican 11 et la Belgique, Ottignies-Louvain-la-Neuve, 1996, p. 38-40. 
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citadelles confessionnelles au lendemain de la Libération, l'absence de 
soutien du PSB et du PSC ruinent tout espoir d'un rapprochement par-delà 
les clivages hérités du passé. 

Après les élections de février 1946, l'UDB modifie sa stratégie et prend 
position en faveur d'une coalition PSC/PSB. Cette formule lui paraît suscep
tible de contraindre les sociaux chrétiens à se débarrasser de leur aile droite 
et le PSB à afficher clairement ses volontés réformistes. Cependant, il semble 
que la défaite électorale ait entraîné la désaffection de nombreux militants et, 
finalement, l'étiolement de l'UDB. 

c) Le Rassemblement social-chrétien de la liberté (RSCL) 

Le Rassemblement social chrétien de la liberté (RSCL) est né en 
septembre 1953 sous l'égide d'Emile Welter, député et conseiller communal 
PSC d'Etterbeek, et d'André Saint-Remy, député-bourgmestre PSC de Saint-
Josse-ten-Noode. Il se veut d'abord un groupe de pression critique à l'égard 
de la politique de répression de la collaboration et des accents jugés trop 
« marxistes » du PSC. Il désire élargir l'audience du Parti social chrétien en 
direction des classes moyennes. 

Dès octobre 1953, les instances dirigeantes sociales chrétiennes réprou
vent l'existence de ce mouvement. Elles réclament sa dissolution. Le PSC a, 
en effet, mis fin au système des standen en vigueur dans l'entre-deux-guerres 
et se veut unitaire. Malgré plusieurs tentatives de conciliation 8 , le RSCL 
refuse d'obtempérer. En janvier 1954, il se transforme en un parti distinct. 

Aux élections législatives d'avril 1954, le RSCL obtient un siège, 
occupé par André Saint-Remy. Un peu plus tard pourtant, ce député réintègre 
le groupe PSC. En 1955, il participe avec Jean-Pierre de Crayencourt à la 
fondation du Mouvement des indépendants chrétiens (MIC) 9 , qu'il préside. 
La direction du RSCL est reprise par Jean-Marc Evrard, membre sortant du 
PSC et bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. En 1957, ce dernier transforme 
le parti en un Rassemblement national 1 0 , qui reçoit le soutien de La Libre 
Belgique aux élections de mars 1961, sans grand succès. 

8. Voir CPCP, Archives du PSC, n° 21-11 . Outre la correspondance échangée avec le PSC. les archives 

contiennent des documents variés : tracts, bulletins d'adhésion, notes sur l'orientation du RSCL, 

communiqués, programmes, statuts, correspondances diverses, coupures de presse. Les archives du PSC 

sont gérées par le Centre permanent pour la citoyenneté et la participation (CPCP) et sont déposées au siège 

du PSC à Bruxelles, rue des Deux Églises, n° 43 . 

9. D. DUSTIN, « Les structures du Parti social-chrétien de la distanciation de 1968 à nos jours », dans 

W. DEWACHTER et al., Un parti dans l'histoire..., op. cit., p. 252. 

10. Voir Le Rassemblement national. Un nouveau parti en Belgique ?, {Courrier hebdomadaire du CRISP, 

n° 3), Bruxelles, 1959 ; Les partis politiques non traditionnels, (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 101), 

Bruxelles, 1961. 
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d) Le Parti pour la liberté et le progrès (PLP) 

Dès les premières années qui suivent la Libération, la polarisation de la 
scène politique autour de la question royale, puis de la question scolaire, ainsi 
que la résistance des organisations catholiques et socialistes à tout projet 
travailliste, entraînent la réactivation du clivage confessionnel. Ce processus 
ruine tout à la fois les espoirs de l'UDB et le projet de déconfessionnalisation 
du PSC 1 1 . Le PSB et le parti libéral se crispent également dans une attitude 
défensive par rapport au «monde» catholique. De 1944 au début des 
années 1960, la vie politique belge est donc marquée par un haut degré de 
cloisonnement 1 2 . À la fin des années 1950 et au début des années 1960, par 
contre, des signes d'un certain déblocage apparaissent 1 3 . Dès novembre 
1958, les partis entérinent le Pacte scolaire, voté en mai 1959. Ce compromis 
met fin à l'antagonisme entre la droite cléricale et la gauche anticléricale sur 
le terrain de l'école. A peine la question scolaire paraît-elle résolue que le 
conflit communautaire passe au premier plan. Les grèves de l'hiver 60-61, la 
politique linguistique du gouvernement Lefèvre-Spaak, les tensions entre le 
Mouvement populaire wallon (MPW) et le PSB, les marches flamandes sur 
Bruxelles (octobre 1961 et 1962), les lois linguistiques de 1962 et 1963, puis 
l'affaire de Louvain (1968) suscitent des interrogations semblables chez des 
personnalités séparées jusque-là par le clivage confessionnel. Ce processus 
de décloisonnement progressif de la vie politique entraîne sans doute des 
résistances dans le chef des piliers catholique, socialiste et, dans une moindre 
mesure semble-t-il, au sein du « monde » libéral 1 4 . Il est toutefois à l'origine 
d'une certaine recomposition du paysage politique belge. Deux phénomènes 
doivent être distingués : l'ouverture — avec des fortunes très diverses — des 

11. Voir notamment R. AUBERT, « L'Église catholique et la vie politique en Belgique depuis la Seconde 

Guerre m o n d i a l e » , dans Res publiai, t. 15, 1973, p. 183-203 ; M. C L A E Y S - V A N HAEGENDOREN, 

L'Église et l'État au XXe siècle, (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 542-543) , Bruxelles, 1971 ; 

E. GERARD et M. VAN DEN WIJNGAERT, In het teken van de regenboog. Geschiedenis van de katholieke 

parti j en van de Christelijke Volkspartij, Bruxel les-Amsterdam-Anvers . 1985, p. 67-68 ; E. LENTZEN et 

X. MABILLE, Rythmes et changements dans la politique belge, (Courrier hebdomadaire du CRISP, 

n° 1500), Bruxelles, 1995, p. 27. 

12. E. LENTZEN et X. MABILLE, Rythmes..., op. cit., p. 26 ; P. DELYVTT et J.-M. DE WAELE (dir.), Les 

partis politiques..., op. cit., p. 12-13. 

13. Voir notamment Conjoncture politique belge, (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 147), Bruxelles, 

1962, p. 5-7 ; J. GERARD-LIBOIS et X. MABILLE, 1000 CH. du CRISP. Facteurs et acteurs de change

ment : 1959-1983, (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1000), Bruxelles, 1983, p. 4-6 ; E. LENTZEN et 

X. MABILLE, Rythmes..., op. cit., p. 26-28 ; V.-R. LORWIN, Conflits et compromis dans la politique belge, 

(Courrier hebdomadaire du CRISP, n* 323), Bruxelles, 1966, p. 25-28 ; R. VANDER GUCHT, « Apparte

nance confessionnelle et structuration de la vie sociale en Belgique », dans La Foi et le temps, t. 10, 1980, 

p. 166-210. 

14. Voir par exemple : A.-P. FROGNIER et P. DELFOSSE, « Le système des partis en Belgique », dans Res 

publiai, t. 14, 1974, p. 406 . Sur les freins opposés à la déconfessionnalisation de la vie politique, voir 

J. GERARD-LIBOIS et X. MABILLE 1000 CH. du CRISP..., op. cit., p. 6 ; E. LENTZEN et X. MABILLE, 

Rythmes..., op. cit., p. 27 ; V.-R. LORWIN, Conflits et compromis..., op. cit., p. 27-28. 
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partis libéral et socialiste d'une part, la naissance de partis à vocation 
communautaire, comme le Front démocratique des Bruxellois francophones 
et le Rassemblement wallon d'autre part. 

En octobre 1961, le Parti libéral, présidé depuis le mois de mai par 
Orner Vanaudenhove, se transforme en Parti de la liberté et du progrès 
(PLP) l 5 . Il se présente comme pluraliste, largement ouvert aux catholiques. 
Cette entreprise de rénovation est le résultat d'une conjonction de plusieurs 
facteurs. Elle a été préparée par le prédécesseur d'Orner Vanaudenhove, 
Roger Motz. 

La conclusion du Pacte scolaire semble d'abord avoir créé un vide 
idéologique au sein de la « famille » libérale 1<s. A la fin de l'année 1959, le 
parti entame un travail de rénovation doctrinale qui relègue au second plan la 
défense de l'école publique, pour mettre l'accent sur les positions économi
ques et sociales. De la sorte, il ouvre la voie à un rapprochement avec cer
tains catholiques. En novembre 1959, Roger Motz, devenu président (en 
décembre 1958), réunit un congrès doctrinal où il tire les conclusions de la 
pacification scolaire : il prône la tolérance religieuse ; il plaide pour un 
enseignement neutre et humaniste. D'autres facteurs que le compromis 
scolaire semblent avoir favorisé la transformation du Parti libéral. Ainsi, les 
grèves de l'hiver 60-61 ont sans doute accéléré le processus de 
déconfessionnalisation en cours. L'ampleur des troubles provoqués par la Loi 
unique, votée par la majorité sociale-chrétienne-libérale, fait en effet 
craindre une forte poussée des partis de gauche. Les revendications 
fédéralistes qui émergent alors inquiètent également le parti libéral, 
profondément attaché à l'unité du pays. Pour conjurer ces deux menaces, les 
libéraux doivent élargir leur audience électorale. La perspective d'une 

15. Sur la transformation du parti libéral en PLP et la présidence d'O. Vanaudenhove, voir Bilan d'une 

présidence au PLP : Orner Vanaudenhove (1961-1969), t. 2, (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 434-

435) , Bruxelles, 1969 ; Facteurs de changements dans le mande catholique, socialiste et libéral, à la veille 

des élections communales d'octobre 1964, t. 4 : Facteurs de changements observés dans le monde libéral, 

(Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 257), Bruxelles, 1964 ; F. DOMS, « La Révolution est au Centre ». 

Naissance et émergence du Parti de la liberté et du progrès - PLP, principalement vues par la presse 

francophone belge (mars 1961 - mai 1965), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1998 ; 

V. HASCAL et M. DETAILLE, « Vingt ans de libéralisme en Wallonie et à Bruxelles. Du Parti Libéral au 

Parti réformateur libérai (1961-1980) », dans Res publica, t. 23 , 1981, p. 345-358 ; W. PREVENIER et 

L. PAREYN. « La fondation du PLP-PVV et ses conséquences (1958-1969) », dans Les libéraux de 1S46 à 

1996, Bruxelles, 1996, p. 166-179. Les auteurs ont publié la même contribution dans H. HASQUIN et 

A. VERHULST (dir.), Le libéralisme en Belgique. Deux cents ans d'histoire, Bruxelles, 1989, p. 331-340 ; 

La réforme du parti libéral : naissance du Parti de la liberté et du progrès (PLP). (Courrier hebdomadaire 

du CRISP, n° 125), Bruxelles, 1961. Pour un panorama plus ample de l'histoire du parti libéral, voir 

V. HASCAL, Brève histoire de la famille libérale au XXe siècle, Bruxelles, 1977 ; H. HASQUIN et 

A. VERHULST (dir.), Le libéralisme en Belgique..., op. cit. ; L. PAREYN, De evolutie van de Belgische 

Libérale Parti] naar de Vlaamse PVV, mémoire de licence en sciences politiques, RUG, Gand, 1974 ; 

Pli. VAN CRANEM, DU P.L. au P.R.L. Évolution d'une politique d'ouverture, mémoire de l icence en 

affaires publiques et internationales, UCL, Louvain-la-Neuve, 1986. 

16. W. PREVENIER et L. PAREYN, La fondation du PLP-PVV..., op. cit.. p. 166. 
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ouverture en direction des catholiques apparaît de plus en plus vitale. La 
chute inopinée du gouvernement Eyskens (en mars 1961) semble avoir 
précipité l'évolution en cours. 

Dès les élections du 26 mars, le parti libéral se présente donc comme 
ouvert aux chrétiens. La rapidité avec laquelle il doit se préparer au scrutin 
l'empêche de concrétiser ce projet. S'il augmente légèrement son score élec
toral (+ 0,4 %), il perd un siège. Initié sous la présidence de Roger Motz, 
l'élargissement se concrétise sous Orner Vanaudenhove. L'état de la 
recherche suggère différentes phases de ralliements. Au lendemain du 
congrès constitutif d'octobre 1961, le jeune PLP n'attire que de rares person
nalités catholiques. Il faut citer surtout Charles Posvvick, ancien chef de cabi
net de Joseph Pholien, Premier ministre du gouvernement PSC homogène en 
place de 1950 à 1952, le baron Louis Zurstrassen, sénateur PSC de Verviers, 
le sénateur social chrétien Robert Ancot et Joseph Moreau de Melen 1 1 . La 
plupart de ces personnalités viennent de l'aile conservatrice du PSC. Leur 
intégration semble se passer sans heurt. Le parti leur ouvre ses listes et plu
sieurs transfuges se voient octroyer des places en ordre utile. D'autres 
obtiennent des responsabilités dans différentes instances du PLP, de la direc
tion nationale aux équipes locales. En 1964-1965, les libéraux connaissent 
une deuxième phase de ralliements, nettement plus nombreux. Ils parvien
nent ainsi à intégrer sur leurs listes suffisamment de candidats réputés catho
liques pour attirer une large frange de l'électorat de la même mouvance. Aux 
élections législatives de 1965, le PLP remporte un succès électoral majeur : il 
passe de 20 à 48 députés. En Wallonie, les libéraux recueillent 25,7 % des 
suffrages, contre 12,7 % en 1961. Plusieurs catholiques sont élus sur leurs 
listes l 8 . Charles Poswick obtient le portefeuille de la Défense nationale dans 
le gouvernement Vanden Boeynants-De Clercq (1966-1968). Enfin, l'affaire 
de Louvain semble avoir amené au PLP une troisième vague de personnalités 
catholiques, sans toutefois que l'électorat se soit notablement élargi >9. En 
1968, sur 47 députés libéraux, 10 sont d'origine catholique. 

Les difficultés que connaît la famille libérale dans les années 1970 ne 
paraissent pas avoir remis en question le projet pluraliste de 1961, repris par 
le PLP francophone (1972-1973), puis par le PLPW (1973-1979). Le PRLW 

17. Le PLP aurait suscité l'adhésion d'environ 200 étudiants à l 'UCL Voir Le PLP : situation interne et 

perspectives politiques, (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 160), Bruxelles, 1962, p. 10. 

18. Pour plus de détails, voir Le PLP et les élections du 23 mai 1965, (Courrier hebdomadaire du CRISP, 

n° 289) , Bruxelles. 1965. Signalons que cette victoire électorale a été précédée d'une campagne de presse 

catholique, visant à déconsidérer l'opération d'élargissement du parti à partir de péripéties survenues dans la 

ville et dans la province de Namur. Voir F. DOMS, « " Chrétien, souviens-toi de Namur " : une menace pour 

l'élargissement du PLP-PVV (octobre 1964-mai 1965) ? », dans Revue belge d'histoire contemporaine, 

t. XXIX, 1999, p. 337-384. 

19. Voir La préparation des élections législatives du 31 mars 1968 : la stratégie des candidatures dans les 

partis, t. 1 -2 , (Courrier hebdomadaire du CRISP. n° 400-401 ), Bruxelles, 1968. 
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(Parti des réformes et de la liberté de Wallonie), issu en 1976 de la fusion 
entre le PLPW et une frange du Rassemblement wallon conduite par François 
Perin, Jean Gol et Etienne Knoops, une personnalité catholique, confirme ce 
profil pluraliste. Tout comme le PRL, né en 1979 du rapprochement entre le 
PRLW et le Parti libéral bruxellois, héritier du Parti libéral démocrate et 
pluraliste, qui s'était séparé en 1973 du PLP francophone 2 0 . Le parti libéral 
compte ainsi plusieurs figures de proue d'origine catholique. Il faut citer 
notamment Louis Olivier, François-Xavier de Donnéa, André Bertouille, 
Jacqueline Mayence, Etienne Knoops, André Damseaux, Pierre Hazette... 
Depuis 1993, il forme une confédération avec le FDF que rejoint, en décem
bre 1998, une dissidence sociale chrétienne emmenée par l'ancien président 
du PSC, Gérard Deprez, elle-même constituée en Mouvement des citoyens 
pour le changement (MCC). Contrairement au FDF et à l'instar du PSB-PS, 
le Parti libéral ne semble pas avoir mis sur pied un dispositif particulier pour 
équilibrer les tendances catholique et laïque en son sein : les convictions 
philosophiques et religieuses de ses membres demeurent généralement dans 
la sphère privée. 

e) Le Parti socialiste (PS) 

L'existence d'un certain nombre de militants protestants dans les rangs 
socialistes, particulièrement en Hainaut et plus encore au Borinage, est rela
tivement bien connue 2 1 . On peut citer à titre d'exemple le pasteur David 
Blume, époux d'Isabelle Blume, auteur d'un essai intitulé Christianisme et 
socialisme (1926). En 1922, une Fédération des socialistes-chrétiens belges 
voit d'ailleurs le jour 2 2 . Par contre, la présence de catholiques n'a pas encore 
fait l'objet d'investigations spécifiques. Si la « famille » socialiste paraît bien 
avoir compté en son sein des croyants, pratiquants ou non, ceux-ci ont 
toujours été nettement minoritaires. Pareil état de fait s'explique fondamen
talement par l'influence de la libre pensée aux origines du mouvement 
socialiste. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'anticléricalisme 

20. Voir V. HASCAL et M. DETAILLE, Vingt ans de libéralisme..., op. cit., p. 3 5 0 - 3 5 2 , 3 5 6 ; M. 

D'HOORE, « Le "paradoxe libéral". Essai d'analyse de l'évolution du PRL (1979-1995) », dans P. DELVVIT 

et J.-M. D E WAELE (dir.), Les partis politiques..., op. cit., p. 101-124. 

21 . Sur le protestantisme belge au 2 0 e siècle, voir surtout F. DELHOVE, Histoire du protestantisme belge 

depuis la création de l'Etat belge jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, 1830-1939, Lausanne, 

1953 ; É.-M. BRAEKMAN, « 150 ans de vie protestante en Belgique », dans Bulletin de l'Association pour 

l'histoire du protestantisme belge, t. 7, 1980, p. 197-212. Sur les engagements politiques des protestants, 

voir J. PIROTTE, « Percée et stagnation d'une Église protestante dans les milieux ouvriers wallons depuis 

1837 », dans Revue belge de philologie et d'histoire, t. LI, 1973, p. 371-380 ; J. PUISSANT, « Foi et 

engagement politique. Quelques réflexions sur la signification sociale du réveil protestant dans le Bori

nage », dans Problèmes d'histoire du christianisme, t. 11, Bruxelles, 1982, p. 3-26. 

22. J. TYSSENS, Strijdpunt of pasmunt ? Levensbeschouwelijk links en de schoolkwestie, 1918-1940, 

Bruxelles, 1993, p. 93 . 
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et les positions libres-exaministes demeurent encore très vifs au sein du 
POB 2 3 . L'opposition entre le Parti catholique et le Parti ouvrier belge est à la 
mesure des trente années de gouvernement homogène catholique que la 
Belgique vient de connaître. 

Dès le début du 20 e siècle pourtant, certains socialistes — emmenés par 
Emile Vandervelde — adoptent des positions plus modérées 2 4 . S'ils rejettent 
toute forme de clérical isme, ils se refusent à voir une quelconque 
incompatibilité entre socialisme et religion chrétienne : ils s'inspirent de la 
doctrine d'Erfurt, qui s'impose progressivement à la social-démocratie euro
péenne. Dans le courant des années 1920, Jules Destrée et Camille 
Huysmans, tous deux ministres des Arts et des Sciences (1919-1921, 1925-
1927), mettent en œuvre une politique de pacification scolaire qui s'inspire 
de cette ligne plus ouverte. Celle-ci suscite néanmoins des résistances, 
surtout en Wallonie. 

La présence d'une aile démocrate chrétienne flamande assez puissante 
et le poids du catholicisme dans le nord du pays semblent inciter les 
socialistes flamands à une attitude plus positive que dans le Sud ou même à 
Bruxelles. Pour les socialistes francophones, l'anticléricalisme apparaît 
encore comme le moyen de détourner les masses du Parti catholique. Leurs 
réticences ne parviennent toutefois pas à empêcher la formation du 
gouvernement Poullet-Vandervelde en 1925 2 S . 

À partir de 1926-1927, les partisans d'un durcissement de la politique 
scolaire du POB relèvent la tête. Au congrès de 1931, une majorité prend 
position pour une attitude plus nettement anticléricale. Lors du congrès de 
Noël 1933, cependant, le parti renoue avec les options pacificatrices de Van
dervelde, Destrée et Huysmans. Vers 1934-1935, le planisme constitue même 
un pôle d'attraction pour des courants catholiques évoluant en marge de leur 

23. Entretien de J.-L. JADOULLE avec Léo MOULIN, Bruxelles, 3 mai 1996. Voir également J. PUISSANT, 

« Démocratie, social isme, anticléricalisme et inversement », dans R. MARX (dir.), Aspects de l'anti

cléricalisme du moyen âge à nos jours, (Problèmes d'histoire du christianisme, n° 18), Bruxelles, 1988, 

p. 135-147 ; E. WITTE, « Déchristianisation et sécularisation en B e l g i q u e » , dans H. HASQUIN (dir.), 

Histoire de la laïcité, principalement en Belgique et en France, Bruxelles, 1979, p. 149-175. 

24. Sur cette tendance, ses protagonistes et les résistances qu'elle a suscitées pendant l'entre-deux-guerres, 

voir J. TYSSENS, Strijdpunt of pasmunt ?..., op. cit., p. 86 -161 . Sur l'histoire du POB dans la première 

moitié du siècle, voir M. V A N HAEGENDOREN, Le parti socialiste belge de 1914 à 1940, (Histoire du 

mouvement ouvrier en Belgique, t. 4) , Bruxelles, 1995. Pour les premières années du siècle, voir M. LIEB-

MAN, Les socialistes belges, 1885-1914. La révolte et l'organisation, (ibid., t. 3 ) , Bruxelles, 1979. De 

manière générale, on se reportera à la synthèse publiée à l 'occasion du centenaire du parti : 1885/1985. Du 

Parti ouvrier belge au Parti socialiste, Bruxelles, 1985 

25 . Sur cette expérience, qualifiée à tort de « t r a v a i l l i s t e » , voir M. CALLISTRI, Les perspectives 

travaillistes au sein du POB dans la formation du gouvernement Poullet-Vandervelde. Étude comparative 

des divergences et convergences idéologiques entre socialistes et démocrates chrétiens, mémoire en 

sciences politiques et relations internationales, ULB, Bruxelles, 1981 ; E. GERARD, De katholieke parti) in 

crisis. Partijpolitiek leven in België (1918-1940), Louvain, 1985, p. 197-204 ; G. VANTHEMSCHE, « De val 

van de regering Poullet-Vandervelde : een "samenzwering der bankiers" ? », dans Revue belge d'histoire 

contemporaine, t. IX, 1978, p. 165-214. 
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pilier d'origine 2 6 . Toutefois, l'incapacité d'Henri de Man à mettre ses projets 
en application, ainsi que le blocage de la question scolaire sous les gouver
nements Van Zeeland I et II (1935-1937), contribuent à marginaliser les 
velléités de rapprochement avec les catholiques, incarnées notamment par 
Paul-Henri Spaak. 

L'histoire de l'UDB illustre les résistances de l'appareil socialiste à 
toute hypothèse travailliste au lendemain de la Libération. La question royale 
et la querelle scolaire, qui monopolisent successivement le débat politique 
entre 1945 et 1958, contribuent à cimenter le bloc socialiste contre la « droite 
cléricale ». Seuls quelques-uns — comme l'équipe de l'hebdomadaire La 
Gauche — semblent souhaiter une ouverture à certains chrétiens progres
sistes. Le dialogue entre catholiques et socialistes paraît relégué hors de la 
sphère des deux partis. Les groupes Esprit constituent un lieu privilégié de 
rencontre, fréquenté par un certain nombre de socialistes engagés au PSB ou 
à la FGTB. Parmi eux, on peut citer Guy Spitaels, Roger Lallemand, René 
De Schutter, André Schreurs, Ernest Glinne, Camille Deguelle et René 
Loozen 2 1 . 

Entre 1956 et 1961, un socialiste flamand, Walter Van Boxelaer, tente 
cependant d'organiser au sein du PSB un dialogue entre catholiques, protes
tants et non-croyants. Ses efforts débouchent sur la création d'un Centre 
d'action travailliste (1958). Un certain nombre de catholiques qui n'appar
tiennent pas au PSB, comme les abbés Paul Leburton et Pierre Vanbergen, ou 
encore Jean Van Lierde, Jacques Taminiaux, Jan Grootaers..., semblent avoir 
participé aux réflexions de ce Centre ou au moins marqué leur sympathie à 
l'égard de ses travaux. Malgré le soutien de quelques personnalités 
socialistes de premier plan, comme Albert De Smaele ou Auguste 
Vermeylen, l'appareil du parti ignore les tentatives de Walter Van 
Boxelaer 2 8 . 

En 1969, soit huit ans après l'élargissement du Parti libéral, le PSB offre 
aux catholiques progressistes de se joindre à lui. Le fameux appel au rassem
blement des progressistes de Léo Collard, lancé à l'occasion de la fête du 
1 e r mai, ne rencontre toutefois qu'un succès très mitigé dans les rangs chré
tiens. Il suscite néanmoins l'apparition de nouveaux groupements, dont il 
sera question plus loin 2 9 . La prégnance du pilier catholique, au sein duquel 
le MOC trouve un relais politique à travers le PSC-CVP, et les résistances à 
l'intérieur de la « famille » socialiste, où Léo Collard paraît fort isolé, ruinent 

26. J. TYSSENS, Strijdpunt ofpasnnml ?..., op. cit., p. 144-150. 

27. J.-L. JADOULLE, « Les visages de l'Église de Belgique. . . », op. cit., p. 63-64. 

28. Entretien de J.-L. JADOULLE avec Walter VAN BOXELAER, Bruxelles, 21 janvier 1994. Les archives 

du Centre d'action travailliste et des quelques groupements qui l'ont précédé ont été déposées à l'ARCA. 

29. Sur le GPTC, voir infra. 
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tout projet de décloisonnement. Les analystes mettent en évidence six causes 
pour expliquer cet échec : le malaise interne du PSB, qui ne peut concilier le 
glissement vers le centre qu'impliquerait une alliance avec les chrétiens 
progressistes et le gauchissement que postulerait une entente avec les com
munistes ; le statut de « parti de la laïcité » que garde la formation socialiste, 
qui campe d'autant plus sur le versant anticlérical du clivage philosophique 
que les libéraux ont partiellement déserté celui-ci ; l'absence de culture 
d'union avec des forces plus modestes au sein de l'appareil socialiste, imbu 
de son hégémonie dans la gauche francophone ; la méfiance des démocrates-
chrétiens de Wallonie et de Bruxelles envers les organisations concurrentes 
liées au PSB, attisée par l'hostilité des catholiques flamands à tout front des 
progressistes ; l'impossibilité de mener une union des gauches à la victoire 
dans un système électoral basé sur la représentation proportionnelle ; enfin, 
l'intensification des tensions communautaires, qui renvoie au second plan le 
clivage socio-économique, empêchant une polarisation du débat politique sur 
cette ligne de fracture 3 0 . 

Reporté sine die par Edmond Leburton, qui succède à Collard, le souci 
d'ouverture aux catholiques est ranimé par André Cools, puis par Guy 
Spitaels 3 1 . Les accents plus régionalistes du PS semblent porter leurs fruits à 
cet égard. Dans les années 1970 et surtout 1980, quelques personnalités 
issues du « monde » catholique, mais qui en déplorent les dérives cléricales, 
se rapprochent du Parti socialiste, via le MPW ou le Rassemblement 
populaire wallon (RPW). Il en est ainsi de Jean Mottard, ancien udébiste, 
militant au MPW, puis au PS. Après les élections de 1981, Yves de Wasseige 
et Jean-Émile Humblet siègent au Parlement sous l'étiquette RPW, comme 
apparentés au groupe PS 3 2 . En 1984, après la disparition du RPW, Yves de 
Wasseige adhère au Parti socialiste. L'engagement wallon constitue ainsi un 
sas par lequel un petit nombre de personnalités issues de la mouvance 
catholique gagnent le PS. 

f) Le Front démocratique des Bruxellois francophones (FDF) 

Le décloisonnement relatif de la vie politique belge, à la fin des 
années 1950 et au début des années 1960, amène le Parti libéral et le PSB à 
entreprendre, avec des fortunes diverses, un processus d'ouverture aux catho-

30. Entretiens de J.-L. JADOULLE avec Georges GORIELY, Bruxelles, 14 septembre 1996, et Walter V A N 

BOXELAER, Bruxelles, 20 septembre 1996. Voir également J.-M. DE VVAELE, « Introduction : face au 

système des piliers », dans M.-Th. COENEN et S. GOVAERT (dir.), Le rassemblement des progressistes..., 

op. cit., p. I 1-20 ; P. DELW1T, « L'accueil mitigé des socialistes », dans ibid., p. 85-126 ; P. VERJANS, 

« Les démocrates chrétiens wallons pris en tenaille », dans ibid., p. 127-139 ; P. PATAER, « Le grand 

silence des catholiques flamands », dans ibid., p. 141-152. 

31 . R. VANDER GUCHT, « Appartenance confessionnelle . . . », op. cit., p. 181-182. 

32. Entretien de J.-L. JADOULLE avec Jean-Émile HUMBLET, Genval, 3 décembre 1996. 
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l i ques . L a f i n de la guerre sco la i re et l ' é m e r g e n c e au p r e m i e r p lan d u c o n f l i t 
c o m m u n a u t a i r e favor isen t , au m ê m e m o m e n t , la c réa t ion de par t is p lu ra l is tes , 
don t le F r o n t démocra t i que des B r u x e l l o i s f rancophones ( F D F ) et le Rassem
b lemen t w a l l o n ( R W ) . 

Dès 1 9 6 1 , les rég iona les b ruxe l lo i ses de d i f fé ren ts m o u v e m e n t s w a l l o n s 
et d iverses associat ions f rancophones se fédèren t en un F r o n t pou r la défense 
de B r u x e l l e s , q u i se t r a n s f o r m e en F r o n t des f r a n c o p h o n e s de B r u x e l l e s . 
C e l u i - c i v a p r o g r e s s i v e m e n t d o n n e r na issance au F r o n t d é m o c r a t i q u e des 
B r u x e l l o i s de langue f rançaise (11 m a i 1964) 3 3 . I l se présente sous le n o m de 
F r o n t d é m o c r a t i q u e des B r u x e l l o i s f r ancophones aux é lec t ions de m a i 1965. 
I l r ecue i l l e quat re sièges au Par lement . L e F D F rassemble des personna l i tés 
venant de m i l i e u x très d ive rs . D u côté c a t h o l i q u e , i l f au t m e n t i o n n e r sur tout : 
A n d r é Lagasse , professeur à l ' U C L , m e m b r e d u Rassemb lemen t pou r le d ro i t 
et la l i b e r t é , v e n u au F D F v i a R é n o v a t i o n w a l l o n n e ; L u c i e n O u t e r s , 
secrétai re généra l de R é n o v a t i o n w a l l o n n e ; V i c t o r L a l o u x , éga lement m e m 
bre de R é n o v a t i o n w a l l o n n e et anc ien é c h e v i n P S C ; Jacques T a m i n i a u x et 
Joseph M a i s i n , tous deux pro fesseurs à l ' U C L . Lagasse , Ou te r s , L a l o u x et 
Robe r t R o y e r 3 4 dev iennent membres d u c o m i t é d i rec teur du pa r t i . 

E n 1968 , le F D F se fédère avec une aut re f o r m a t i o n c o m m u n a u t a i r e et 
p l u r a l i s t e , le R a s s e m b l e m e n t w a l l o n . L e c o n s e i l géné ra l d u F D F - R W est 
d i r i g é par Jean D u v i e u s a r t , don t i l sera q u e s t i o n p l us l o i n , et par L u c i e n 
Ou te rs , t o u j o u r s secrétai re généra l de R é n o v a t i o n w a l l o n n e et député F D F . 
L e r a p p r o c h e m e n t F D F - R W c o n f i r m e les d e u x par t i s dans leurs o p t i o n s 
p lu ra l i s tes . 

L e s é lec t i ons c o m m u n a l e s de 1970 sont marquées par la réussi te de 
l ' a l l i ance c o n c l u e entre le F D F et l a D é m o c r a t i e b ruxe l l o i se , u n m o u v e m e n t 
d ' i n s p i r a t i o n soc ia le chré t ienne an imé par le député P S C F ranço is Persoons, 
q u i passe ensu i te dans les rangs fédéra l is tes . C e succès amène au F D F p l u 
sieurs pe rsonna l i t és ca tho l i ques de la m o u v a n c e de la D é m o c r a t i e B r u x e l 
lo i se , c o m m e Franço is M a r t o u , Georges C l e r f a y t , Jacques D e C u y p e r , René 
T h i e r r y , D i d i e r V a n E y l l . . . 

H o r m i s que lques i n d i v i d u a l i t é s , don t D i d i e r G o s u i n , i l ne semble pas 
que le p a r t i a i t c o n n u , depu is l o r s , de n o u v e a u x r a l l i e m e n t s . À pa r t i r des 

33. Sur la genèse du FDF, voir P. LEFÈVRE, « Le FDF : seize ans d'expérience pluraliste », dans Res 

publiai, t. 22 , 1980, p. 385-387 ; Le «phénomène» FDF, (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 299) , 

Bruxel les , 1965 ; J. DE BRABANTER, Onlstaan en onlwikkeling van de laalparlij FDF (1960-1970), 

mémoire en sciences politiques, V U B , Bruxelles, 1980 ; P. DEBONGNIE, FDF 1964-1981. Dix-sept ans de 

combat pour la défense de Bruxelles, s.l.n.d. ; Ch. KESTELOOT et A. COLIGNON, « Le FDF : l'échec d'une 

expérience pluraliste », dans P. DELW1T et J.-M. DE WAELE (dir.), Les partis politiques..., op. cit., p. 170. 

34. Président de Rénovation wallonne. Sur Rénovation wallonne, voir infra, la contribution de M. L1BON et 
P. SAUVAGE, 12. Les engagements politiques hors des partis. 
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années 1980, son profil pluraliste se serait même estompé 3 5 . La réalisation 
du fédéralisme et l'avènement de la Région bruxelloise, ainsi que la création 
de la fédération PRL-FDF (septembre 1993), ont sans doute provoqué un 
certain nombre de départs, notamment parmi les chrétiens de gauche 3 6 . De 
manière globale, il semble bien que les catholiques aient toujours été une 
minorité au sein du parti. 

Si le pluralisme au sein du FDF est d'abord un fait, les responsables du 
parti ont très tôt le souci de l'organiser pour éviter d'éventuelles dissensions. 
La désignation des membres des instances dirigeantes et l'attribution des 
places sur les listes pour les élections législatives, provinciales et commu
nales font l'objet d'une pondération très fine entre tendances, sans que celles-
ci soient pour autant organisées au sein du parti. Le caractère pluraliste de 
l'électorat du FDF semble l'avoir renforcé dans cette volonté d'équilibre 3 7 . 

g) Le Rassemblement wallon (RW) 

L'évolution du Rassemblement wallon 3 8 est marquée par la dynamique 
du problème communautaire, puis contrariée par l'importance croissante des 

35. Ch. KESTELOOT et A. COLIGNON, « Le F D F . . . », op. cit., p. 169 ; K. DESCHOUWER, « Continuiteit 

en contradictie : het FDF in de jaren tachtig », dans Taal en sociale integratie, t. 7, 1984, p. 105-130. 

36. Entretien de J.-L. JADOULLE avec François MARTOU, Louvain-la-Neuve, 13 septembre 1996. 

37. Entretiens de J.-L. JADOULLE avec François MARTOU, Louvain-la-Neuve, 13 septembre 1996, et Jean-

Émile HUMBLET, Genval, 3 décembre 1996. Voir notamment P. LEFÈVRE, « Le FDF : seize ans . . . », op. 

cit., p. 388-391 ; Le FDF-RW, fasc. 1, (Courrier hebdomadaire du CRISP. n° 516) , Bruxelles, 1971, p. 2 1 -

26 ; Ut préparation des élections législatives du 7 novembre 1971 : la stratégie des candidatures dans les 

partis, fasc. 1, (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 537) , Bruxelles, 1971, p. 21 ; Ch. KESTELOOT et 

A. COLIGNON, « Le FDF. . . », op. cit., p. 169. 

38. Sur l'histoire du Rassemblement wallon, voir Aperçu de l'histoire du Rassemblement wallon, Huy, 

Commission historique du RW de Huy-Waremme, 1981 ; Le Parti wallon, (Courrier hebdomadaire du 

CRISP, n° 367), Bruxelles, 1967 ; Le FDF-RW, (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 516-517) , Bruxelles, 

1971 ; L'évolution du Rassemblement wallon d'avril 1974 à mars 1977, (Courrier hebdomadaire du CRISP, 

n° 786) , Bruxelles, 1978 ; M. BOLOGNE, « Les "partis wallons" de 1910 à 1975 », dans L'histoire du 

mouvement wallon. Journée d'étude de Charleroi, 26 février 1976, (Études et documents de l'Institut Jules 

Destrée), Charleroi, 1978, p. 19-26 ; J.-M. C ASTI AUX, La participation du Rassemblement wallon au 

gouvernement Tindemans (1974-1977). Première expérience d'association d'un parti communautaire aux 

responsabilités du pouvoir, mémoire de licence en sciences politiques et relations internationales, ULB, 

Bruxelles, 1979 ; Ph. DESTATTE, L'identité wallonne. Aperçu historique, Namur, 1991, p. 75-79, 84, 90-92 , 

97 ; W. DEWACHTER et al., « Morphologie des partis politiques belges, 1970-1985 », dans Res publica, 

t. 30, 1988, p. 686-698 ; Ch. DUTRY, L'évolution et la crise du Rassemblement wallon, mémoire de licence 

en relations internationales, UCL, Louvain- la-Neuve, 1979 ; J. GHEUDE, François Perin. Espoirs et 

désillusions d'un non-conformiste, Liège, 1981, p. 75 -129 ; ID., François Perin, écrits et mémoires, Ger

pinnes, 1998, p. 88-131 et 274-322 ; CH. KESTELOOT, « Le Rassemblement wallon et les élections com

munales : une présence éphémère », dans Les élections communales..., op. cit., p. 2 5 5 - 2 7 3 ; F. LADU, Le 

Rassemblement wallon : évolution et perspectives (1968-1977), mémoire de licence en histoire, ULB, 

Bruxelles, 1995 ; P. LEFÈVRE, « Le Rassemblement wallon au gouvernement : défi au gouvernement ou 

défi au parti ? », dans Res publica, t. 19, 1977, p. 391-406 ; F. PERIN, Histoire d'une nation introuvable, 

Bruxelles, 1988, p. 198-242 ; W. S. PLAVSIC, « La composit ion des listes au FDF et au RW », dans Res 

publica, t. 14, 1972, p. 287-294 ; V. VAGMAN, Le mouvement wallon et la question bruxelloise, (Courrier 
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dossiers économiques et sociaux liés à la crise. À l'origine de cette 
formation, on trouve une série de petites organisations politiques, lancées en 
1964-1965 par des militants désireux de poser la question wallonne sur le 
plan électoral, en dehors des partis préexistants. Au Front wallon pour l'unité 
et la liberté de la Wallonie, créé en Hainaut par Robert Moreau 3 9 , se rattache 
le Rassemblement pour la défense des libertés démocratiques, animé par Paul 
Van Damme, fondateur du Parti catholique indépendant à Mouscron. Le Parti 
wallon des travailleurs (province de Liège) et le Rassemblement démocrati
que wallon (province de Namur) sont constitués essentiellement de socia
listes dissidents. Dans l'arrondissement de Nivelles, le Front démocratique 
wallon est emmené par Pierre Rouelle, bourgmestre de La Hulpe en rupture 
avec le PSC. En vue des élections législatives du 23 mai 1965, ces divers 
groupes constituent une Action commune wallonne. Après avoir obtenu deux 
sièges à la Chambre, ils fusionnent pour donner naissance au Parti wallon 
(26 juin 1965). Fédéraliste et pluraliste, ce dernier réunit, en fait, une 
majorité de militants issus de la « famille » socialiste. 

Faute de moyens d'action, le PW végète. A la suite du Walen buiten de 
Louvain, il en appelle au rassemblement des forces démocratiques wallonnes, 
au-delà des cloisonnements idéologiques. Un nombre non négligeable de 
catholiques le rejoignent 4 0. Le PW se mue en Rassemblement wallon, pré
senté officiellement le 5 mars 1968. Ce dernier recueille sept sièges à la 
Chambre et quatre au Sénat, lors des élections législatives du 31 mars 1968. 
Avec quatorze députés et douze sénateurs, il devient le deuxième parti de 
Wallonie lors du scrutin du 7 novembre 1971. Jusqu'en 1972, c'est l'ancien 
Premier ministre Jean Duvieusart 4 1 , issu du PSC, qui préside la fédération 

hebdomadaire du CRISP, n° 1434-1435), Bruxelles, 1994 ; I. VANPOL, « Morphologie des partis politiques 

francophones en 1983 », dans Respublica, t. 26, 1984, p. 534-540. 

39 . Cet ancien dirigeant syndical socialiste et délégué fédéral du Mouvement populaire wallon est de 

confession protestante. 

40 . Outre Paul Van Damme (Mouscron) et Pierre Rouelle (La Hulpe), déjà mentionnés, citons les noms de 

catholiques qui, par la suite, deviendront députés ou sénateurs du Rassemblement wallon : Paul-Henry 

Gendebien (Thuin), Etienne Knoops, Etienne Duvieusart et Yves de Wasseige (Charleroi), Jean Goffart 

(Dinant), Georges Maes (Tubize), Pierre Stroobants (Tourinnes-la-Grosse), Jean-Émile Humblet (Genval), 

Jacques Wathelet (Seraing) et Joseph Fiévez (Huy). Parmi les intellectuels chrétiens qui rejoignent le parti, 

le plus connu est sans doute l'historien Léopold Genicot. Sur ces personnalités, outre l'Encyclopédie de 

l'histoire du mouvement wallon, vo i r les Mémoires de la Communauté française Wallonie-Bruxelles. 

Enquête relative aux militants wallons de l'après-guerre, Mont-sur-Marchienne, Centre d'histoire de la 

Wallonie et du Mouvement wallon, 1978, 4 vol., passim. On trouve des indications complémentaires sur 

certains parlementaires dans Chambre des Représentants. Notices biographiques. Élections du 23-3-1974, 

Bruxelles, 1975, et R. DECAN, Qui est qui en Belgique francophone 1981-1985, Bruxelles, 1981. Sur P.-H. 

Gendebien, voir en outre P. DELFORGE, Cent Wallons du siècle. Catalogue d'exposition, Charleroi, 1995, 

p. 53 , ainsi que l'ouvrage écrit par l'intéressé : Une certaine idée de la Wallonie, Paris-Bruxelles, 1987. 

4 L Sur Jean Duvieusart, voir É. DUVIEUSART et M. L1B0N, « Portrait : Jean Duvieusart », dans L. COUR

TOIS et J. PIROTTE (dir.), Images de la Wallonie dans le dessin de presse (1910-1961). Une enquête dans la 

presse d'action wallonne. (Publications de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet, 

n° 2), Louvain- la-Neuve, 1993, p. 95-96 ; P. DELFORGE, Cent Wallons..., op. cit., p. 50 ; M. LIBON, 

« Duvieusart, Jean », dans Nouvelle biographie nationale, t. 4 , 1997, p. 145-150 ; É. DUVIEUSART, 
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FDF-RW, constituée en mai 1968. Au niveau communal, dès 1970, le 
Rassemblement wallon s'allie parfois à des démocrates-chrétiens 4 2 sortis du 
PSC. S'il pratique un réel pluralisme philosophique, il s'entoure cependant 
d'un certain flou idéologique, qui lui confère l'allure d'un parti interclassiste. 

Après avoir légèrement reculé aux élections du 10 mars 1974 (treize dé
putés et onze sénateurs), le Rassemblement wallon participe — sans le FDF 
— au gouvernement Tindemans II (11 juin 1974-4 mars 1977), en vue de 
faire progresser la réforme de l'État. Cette expérience s'avère fort traumati
sante : les partisans d'une « inoculation progressive de germes de régionalisa
tion », conduits par François Perin, se heurtent à une base impatiente et à la 
stratégie des coups d'éclat pratiquée par le président Gendebien. Graduelle
ment, deux tendances se forment. La première, incarnée par les ministres 
Perin, Gol et Knoops, considère le RW comme un parti circonstanciel, appelé 
à disparaître une fois les milieux politiques wallons gagnés à la cause régio
nale. Elle envisage de passer à terme dans une large formation centriste à 
caractère pluraliste. La seconde tendance, conduite par le trio Gendebien-
Moreau-Capelleman 4 3 , veut assurer la pérennité du Rassemblement wallon 
en le dotant d'orientations socio-économiques autogestionnaires, dans la 
perspective d'un éventuel rassemblement des progressistes. Elle s'inspire en 
partie du programme élaboré, dès 1969, par le mouvement Objectif 72 Wal
lonie-Bruxelles. En fait, l'éclatement du parti est prémédité de part et d'autre. 

Le 28 juillet 1976, François Perin, Jean Gol et Etienne Knoops regrou
pent leurs partisans en un Club Réformes-Europe-Régions, pour négocier une 
fusion avec le PSC puis, après l'échec de ce projet, avec le PLP. Le 
21 octobre 1976, Paul-Henri Gendebien lance un manifeste qui oriente net
tement le RW à gauche, en vue notamment de rallier les démocrates-chré
tiens du MOC. Le parti se déchire dans les régionales en novembre, peu 
avant que la tendance Perin ne rejoigne les libéraux au sein du PRLW. Le 
4 décembre suivant, le Rassemblement wallon « nouvelle manière » 
approuve le manifeste Gendebien. Il subit encore des défections 4 4 . Évincé du 

« Duvieusart, Jean », dans Encyclopédie du mouvement wallon, t. 1, Charleroi, 2 0 0 0 , p. 538 -540 , et 

V. DUJARD1N, Jean Duvieusart (1900-1977). Europe, Wallonie-Bruxelles, Léopold 111, Gerpinnes, 2000. 

42 . Sur l'engagement de militants du MOC au RW, voir notamment P. PASTURE, Kerk, poliliek en sociale 

actie. De unieke positie van de christelijke arbeidersbeweging in België, 1944-1973, Louvain-Apeldoorn, 

1992, p. 374-383 : J. VERHOEVEN, Démocratie chrétienne. Origines et perspectives, (Ceux d'hier et 

d'aujourd'hui. n° 24) , Bruxelles, 1979, p. 148-156 et 166-169 ; É. P1RSON (dir.). Histoire du mouvement 

ouvrier chrétien à Charleroi, 1886-1990, (Histoire des fédérations du Mouvement ouvrier chrétien en 

Wallonie et à Bruxelles, n° 2) , Bruxelles-Charleroi, 1995, p. 131-139. On verra aussi l 'ouvrage que le 

CARHOP prépare sur la fédération MOC de Liège-Huy-Waremme (à paraître). 

43 . Germain Capelleman est secrétaire général de Rénovation wallonne depuis 1973 et secrétaire du MOC 

de la région de Charleroi. A son propos, voir Mémoires de la Communauté française..., op. cit., t. I, notice 

« Capelleman ». 

44. C'est ainsi que J. Wathelet va rejoindre le PRLW. tandis que J. Goffart quitte le RW, achève son 

mandat de parlementaire comme « indépendant », puis adhère au FDF. 
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gouvernement Tindemans II (4 mars 1977), il perd une bonne part de sa 
représentation parlementaire en 1977-1978 4 S , malgré le soutien apporté à ses 
listes par le MAP-GPTC, dont il sera question plus loin. Etienne Duvieusart, 
dissident depuis 1979, lance un Front démocratique wallon, puis un Front 
pour l'indépendance de la Wallonie, qui recueille un faible succès. 

En septembre 1981, le Rassemblement wallon se déchire à nouveau 
entre autonomistes et partisans d'un renforcement des liens avec le FDF. Le 
8 novembre suivant, aux élections législatives, il ne conserve que deux sièges 
à la Chambre. Aux élections du 13 octobre 1985, privé de toute représenta
tion parlementaire, il est cliniquement mort. Entre-temps, le 6 octobre 1981, 
Yves de Wasseige, Jean-Emile Humblet et quelques autres lancent un 
Rassemblement populaire wallon qui, allié au Parti socialiste, recueille trois 
sièges, avant de suivre José Happart au PS proprement dit, en 1984. 
Animateur d'une éphémère Alliance démocratique wallonne, Paul-Henri 
Gendebien est élu à la Chambre sur une liste PSC en 1985. Jusqu'en 1988, il 
préside le groupe social chrétien au Conseil régional wallon. Aux élections 
du 13 juin 1999, il conduit une liste « réunioniste » (pour le rattachement à la 
France), qui n'obtient pas de siège. Une autre frange de militants, notamment 
des Namurois, est passée entre-temps au mouvement Ecolo, où la rejoint une 
part de l'électorat RW, demeuré réticent à l'égard des partis traditionnels. 

h) Le Groupement politique des travailleurs chrétiens (GPTC) 

Constitué en vue de participer au rassemblement des progressistes, dans 
la foulée de l'appel lancé par L. Collard le 1 e r mai 1969, le GPTC 4 6 connaît 
un parcours assez tourmenté : intégration à l'Union démocratique et progres
siste 4 7 , soutien au Rassemblement wallon « nouvelle manière », puis inser
tion de nombre de ses militants à Solidarité et participation. 

45. Il conserve cinq députés et sept sénateurs à l'issue des élections du 17 avril 1977, quatre députés et six 

sénateurs après le scrutin anticipé du 17 décembre 1978. 

46. Sur le GPTC proprement dit, voir R. VANDER GUCHT, « Un nouveau parti chrétien ? Des inconnus 

dans la maison », dans Hebdo 75, 29-10-1975, p. 3, et J. VERHOEVEN, Démocratie chrétienne..., op. cit., 

p. 141-147, 158-162 et 167-169. À propos de ses animateurs montois , voir J. NEUVILLE, « Boulvin, 

Louis », dans Dictionnaire biographique des militants du mouvement ouvrier en Belgique, t. 1, Bruxelles, 

1995, p. 197 ; G. ZELIS, « Les Équipes populaires », dans E. GERARD et P. WYNANTS (dir.), Histoire du 

mouvement ouvrier chrétien en Belgique, t. 2, Louvain, 1994, p. 557-558 (pour J. Gilquin) ; J. HERMANT, 

« La Place Rouge de Quaregnon », dans Hebdo 76, 5 au 11-5-1976, p. 8 (pour R. Lefève). 

47. Sur l 'UDP, voir R. LEWTN, « Les communistes : oui au rassemblement », dans M.-Th. COENEN et 

S. GOVAERT (dir.), Le rassemblement des progressistes..., op. cit., p. 153-163 ; ID., « Vie et mort de 

l 'UDP », dans ibid., p. 165-186. Voir aussi le dossier « Quel rassemblement des progressistes ? », dans Mai, 

t. 4, 1972, n° 23, p. 3 -33 , en particulier A. MENU, « De l 'UDW à l 'UDP » (p. 4-5), H. LE PAIGE, « U D P : 

étendre l 'expérience ? » (p. 6-7), A. BOULVIN et R. LEFÈVE, « L'expérience U D P » (p. 14-23) ; A. 

DUCHATEAU. « L 'UDP dans la stratégie globale des alliances », dans Cahiers marxistes, t. 5, 1973, p. 9-

24 ; J. GILQUIN, « Pourquoi l 'UDP ? », dans La Revue nouvelle, t. 57, 1973, p. 515-520. Sur l'attitude du 

PCB à l'égard de l ' U D P , voir L'évolution du Parti communiste de Belgique 1968-1972, t. 1, (Courrier 
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Le 13 juin 1965, le sénateur René Noël, conduisant une Union démo
cratique wallonne formée de communistes, de chrétiens et de socialistes de 
gauche, obtient la majorité absolue dans la commune de Cuesmes, dans le 
Borinage. Lors des 16 e et 17 e congrès du Parti communiste de Belgique 
(PCB), il plaide vainement pour un rapprochement avec les catholiques pro
gressistes, selon lui plus ouverts que les socialistes à une pratique unitaire. 
Par la suite, les contacts se multiplient, dans la région de Mons, entre com
munistes et militants du MOC. En février 1970 se constitue le Groupement 
politique des travailleurs chrétiens, animé notamment par Josse Gilquin, 
vice-président national des Équipes populaires, Louis Boulvin, secrétaire 
régional du MOC, et le père oblat Robert Lefève. Si les liens noués avec le 
PCB de l'arrondissement se renforcent, les tentatives de dialogue avec le 
PSB tournent court en octobre 1970. 

En vue des élections communales du Grand Mons (1971), un cartel se 
forme sous la dénomination d'Union démocratique et progressiste (UDP). 
Rassemblant le PCB, le GPTC et d'autres militants de gauche, il recueille 
27,5 % des voix et neuf sièges sur trente et un. Associé à la majorité qui 
dirige la ville (1971-1976), il obtient trois échevinats (finances, culture, 
urbanisme et environnement). L'expérience montoise — un début d'union 
progressiste sans les socialistes — ranime les débats : peut-elle être étendue 
en Wallonie et pousser le PSB à entrer dans ce type d'alliance par la consti
tution, à sa gauche, d'une force capable de négocier avec lui sur un pied 
d'égalité ? Une partie des communistes wallons le pense, malgré une vive 
résistance à pareille stratégie de la part des fédérations liégeoise et vervié-
toise du PCB. Du côté catholique, sauf à Mons, le terrain est déjà largement 
occupé par le Rassemblement wallon et par la Démocratie chrétienne du 
PSC. La méthode adoptée — la création de nouvelles structures, sans dialo
gue approfondi sur les objectifs et les programmes — alimente aussi le 
scepticisme de certains observateurs plutôt bienveillants, dont le syndicaliste 
socialiste Jacques Yerna. 

À la fin de 1971, l'UDP commence à essaimer en dehors de sa région 
d'origine. Elle se structure davantage lors de son congrès du 6 mai 1972. En 
juin 1973, elle invite tous les noyaux progressistes qu'elle a suscités à s'unir 
à l'échelle wallonne. Aux élections législatives du 10 mars 1974, elle dépose 
des listes dans le Hainaut, dans le Brabant wallon et dans la province de 
Namur 4 8 . La communiste Noëlla Dinant est élue député à Mons. Josse 

hebdomadaire du CRISP, n° 562) . Bruxelles, 1972, p. 3-6 et 21-29. Sur les listes et les résultats électoraux 

de l 'UDP, voir dans la même série (Courrier hebdomadaire du CRISP) les fascicules n° 635 (p. 20-23) , 

747-748 (p. 10-13), 759-760 (p. 3-6 et 13), 761-762 (p. 25-26) , 763 (p. 9-10), 826-827 (p. 17-19 et 24-25). 

48 . En cartel avec Démocratie nouvelle, groupe constitué en partie de dissidents du Rassemblement wallon, 

dont les figures de proue — notamment Paul Lannoye et Gérard Lambert — figureront ultérieurement parmi 

les fondateurs du mouvement Ecolo. 
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Gilquin, du GPTC, devient sénateur de Mons-Soignies. Ailleurs c'est 
l'échec, dû en grande partie à la précipitation et à l'inexpérience, mais aussi 
au climat de tension communautaire, qui brouille le clivage socio-écono
mique, à la succession des consultations électorales, qui perturbent le travail 
d'organisation, et à l'absence de listes en province de Liège, qui décrédibilise 
le projet. Le 24 septembre 1975, le GPTC fait connaître à la presse franco
phone son élargissement à Bruxelles et à l'ensemble de la Wallonie, ainsi que 
son projet de socialisme autogestionnaire. Lors des élections communales du 
10 octobre 1976, l'UDP se présente dans dix-neuf communes. Elle obtient 
une représentation dans onze conseils et participe à trois majorités de collège. 
11 n'empêche qu'à Mons, la liste recule (six sièges sur quarante-cinq). Le 
scrutin législatif du 17 avril 1977 est moins favorable encore : les listes sont 
plus rares qu'en 1974 et les résultats plus mauvais. A Mons, l'alliance fait les 
frais de la loi sur le quorum : à un peu plus de cent voix près, elle rate deux 
sièges. Le PCB prend, dès lors, ses distances 4 9 , progressant aux élections du 
17 décembre 1978 dans tous les arrondissements où il renonce à la pratique 
unitaire. 

Le 6 novembre 1977 naît un Mouvement d'animation politique des 
travailleurs chrétiens de gauche, sous le sigle MAP-GPTC. Outre des mili
tants du GPTC, on y retrouve quelques personnalités du MOC proches du 
FDF-RW. Il s'agit à nouveau de préparer le rassemblement des progressistes, 
dans une optique fédéraliste et pluraliste. En 1978, tout en gardant son 
indépendance, ce mouvement invite ses affiliés à s'engager au RW, « parti le 
plus proche par son programme et sa démarche ». Secrétaire politique inter
régional du MAP-GPTC, Claude Debrulle siège par la suite au bureau fédéral 
du RW, parti dont il est vice-président régional en Brabant wallon. En 1983, 
il devient membre du bureau interrégional de Solidarité et participation, où le 
rejoignent la plupart des membres de sa formation. 

i) Ecolo 

Le mouvement-parti Ecolo 5 0 apparaît le 23 mars 1980, à l'issue d'une 
décantation amorcée, dès 1971, dans la région namuroise. Avec Agalev, il est 

49 . W. FRAEYS, « Les élections législatives du 17 avril 1977. Analyse des résultats », dans Res publiai, 

t. 19, 1977, p. 5 0 4 ; R. LEWIN, « Vie et mort de l 'UDP », . . . . op. cil., p. 181, observe également une 

distanciation dans le chef du GPTC. 

50. Sur Ecolo et l 'engagement de catholiques en son sein, voir J. BAUDUIN et al.. « Ecolo, complètement 

parti », dans La Revue nouvelle, t. 110, 1999, n° 9, p. 16-75 ; J.-E. BOUVY, L'idéologie d'Ecolo au travers 

de la presse quotidienne, mémoire de licence en sciences politiques et relations internationales, ULB, 

Bruxelles, 1986 ; P. DELWIT, « Ecolo à cloche-pied sur deux territoires », dans Le Soir, 31-10-1995, p. 4 ; 

P. DELWIT et J.-M. DE WAELE, Ecolo. Les Verts en politique, (Collection Pol-His, n" 19), Paris-Bruxelles, 

1996 ; ID., « Les adhérents d'Ecolo et le rapport au catholicisme », dans Res publiai, t. 39, 1997, p. 438-

4 5 6 ; ID., « L'émergence et la stabilisation d'un parti nouveau : Ecolo », dans P. DELWIT et J.-M. DE 

WAELE (dir.), Les partis politiques..., op. cit., p. 153-167 ; F. DE ROOSE et Ph. V A N PARUS (dir.). La 
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la première formation écologiste d'Europe à obtenir une représentation parle
mentaire (1981). Il devient la troisième force politique de la Belgique franco
phone, recueillant son meilleur score à ce jour — onze sièges sur cent 
cinquante à la Chambre — lors des élections législatives du 13 juin 1999, 
suivies d'une accession au pouvoir. 

Ecolo ne s'appuie sur aucune idéologie classique, ni sur aucun pilier : il 
se positionne, au contraire, comme un parti transversal. Mouvement long
temps peu personnalisé, il table moins sur le leadership individuel que les 
partis traditionnels. Au départ, ses responsables et militants sont souvent 
issus de la nouvelle classe moyenne, avec une assez forte proportion de pro
fessionnels du secteur non marchand (services aux personnes, aide sociale, 
enseignement et recherche, culture). Ils proviennent principalement de deux 
courants : la défense de l'environnement, relayée en particulier par les Amis 
de la Terre, et les nouveaux mouvements sociaux « post-soixante-huitards », 

pensée écologiste. Essai d'inventaire à l'usage de ceux qui la pratiquent comme de ceux qui la craignent, 

Bruxelles, 1992 ; R. DOUTRELEPONT, M. JACQUEMAIN et M. VANDEKEERE, « Structure sociologique de 

l'électorat écologiste . Une première explorat ion» , dans Res publica, t. 35 , 1993, p. 9 5 - 1 0 8 ; A.-P. 

FROGNIER, « Groupes et comportements électoraux, vote écologiste et d'extrême droite », dans F. BALACE 

et al., De l'avant..., op. cit., p. 227-242 ; ID., « Le vote écologiste et d'extrême droite en Wallonie », dans 

La Revue nouvelle, t. 95 , 1992, p. 114-126 ; S. HELLEMANS et M. HOOGHE (dir.), Van met '68 tôt « hantl 

in hand ». De geschiedenis van de nieuwe sociale bewegingen in België 1965-1995, Louvain, 1995 ; 

S. HELLEMANS et H. KITSCHELT, « Agalev en Ecolo als links-libertaire partijen. Of de partijpolitieke 

vertaling van een nieuwe breuklijn », dans Res publica, t. 32 , 1990, p. 81 -94 ; B. JOYE, Le parti Ecolo, 

mémoire de licence en affaires publiques et internationales, UCL, Louvain-la-Neuve, 1984 ; H. KITSCHELT, 

77;e Logics ofParty Formation. Ecological Politics in Belgium and West Germany, Ithaca-Londres, 1989 ; 

H. KITSCHELT et S. HELLEMANS, Beyond the European Left. Ideology and Political Action in the Belgian 

Ecology Parties, Durham-Londres, 1990 ; Ph. MAHOUX et J. MODEN, Le mouvement Ecolo, (Courrier 

hebdomadaire du CRISP, n° 1045-1046), Bruxelles, 1984 ; B. RIHOUX, Émergence et développement des 

deux partis écologistes belges : Ecolo et Agalev, (ICPS Working Papers, n° 77), Barcelone, 1993 ; ID., « Le 

parti Ecolo aux élections communales de 1982 et 1988. Stratégies, résultats et perspect ives» , dans Les 

élections communales..., op. cit., p. 351-390 ; ID., « Profil, enjeux environnementaux et motivations de 

vote : analyse comparée de l'électorat Ecolo avec les électorats PRL, PSC et PS en Wallonie », dans A.-P. 

FROGNIER et A. -M. AI S C H-VAN VAERENBERGH (dir.), Élections, la fêlure? Enquête sur le 

comportement électoral des Wallons et des Francophones, Bruxelles, 1994, p. 99-123 ; ID., Les résultats 

électoraux d'Ecolo, 1981-1991, (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1371-1372), Bruxelles, 1992 ; ID., 

« Ecolo et les "nouveaux mouvements sociaux" en Belgique francophone : frères de sang ou lointains 

cousins ? », dans Res publica, t. 37, 1995, p. 443-459 ; ID., « Belgium-Greens in a divided Society », dans 

D. RICHARDSON et C. ROOTES (dir.), The Green Challenge. The Development ofGreen Parties in Europe, 

Londres -New York, 1995, p. 91-108 ; B. RIHOUX et S. W A L G R A V E , « Ecolo et Agalev : quelques 

éléments d'analyse comparative », dans Les élections communales..., op. cit., p. 391-393 ; D.-L. SEILER, 

« Comment classer les partis verts en Europe ? », dans P. DELWITet J.-M. WAELE (dir.), Les partis verts 

en Europe, Bruxelles, 1999, p. 43-62 ; C. VAN DER AUWERA, Les adhérents au mouvement-parti Ecolo : 

premiers fruits d'un nouveau clivage ?, mémoire de licence en sciences sociales, ULB, Bruxelles, 1985 ; 

Y. VANDERBEMPDEN, Ecolo. De l'action civique à l'action politique. Analyse d'éléments historiques et de 

l'itinéraire de 16 élus de Wallonie et de Bruxelles, mémoire de l icence en sc iences politiques, UCL, 

Louvain-la-Neuve, 1993 ; B. VELDEMAN, Le mouvement Ecolo. Ses spécificités dans le monde politique 

belge, mémoire de licence en affaires publiques et internationales, UCL, Louvain-la-Neuve, 1986 ; M. VOS, 

« Morphologie des partis politiques francophones en 1990 et 1991 », dans Res publica, t. 34, 1992, p. 476-

481 . 
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actifs sur les terrains du pacifisme, du tiers-mondisme 5 1 , du féminisme et de 
la lutte antiautoritaire. Au sein de ces deux filières, on trouve à la fois des 
militants — ou anciens militants — du Mouvement ouvrier chrétien et des 
animateurs du monde associatif catholique. A Ecolo, ces personnes cherchent 
d'autres canaux d'expression politique que l'allégeance au PSC. Elles ne 
revendiquent pas leur appartenance confessionnelle, mais entendent plutôt 
dépasser les cloisonnements philosophiques et religieux 5 2 . Au fil du temps, 
cependant, à mesure qu'Ecolo s'assume comme parti, sa base militante 
s'élargit et le recrutement de ses cadres se diversifie. 

L'électorat écologiste est assez composite. Il est motivé avant tout par 
l'adhésion aux thèses environnementalistes et par la déception à l'égard des 
autres formations politiques, sans que celle-ci prenne un caractère vraiment 
protestataire. Les couches jeunes, au niveau d'instruction élevé, marquées par 
la tertiairisation de l'économie et par l'urbanisation, y occupent une place 
non négligeable. Comparativement à celui d'autres partis, l'électorat d'Ecolo 
se caractérise par une sous-représentation relative des catholiques, en 
l'occurrence assez peu pratiquants, et par une certaine surreprésentation des 
libres-penseurs. Il n'empêche que, dans le noyau des « fidèles » du 
mouvement, les catholiques pratiquants semblent se distinguer par un haut 
niveau de conscience politique. 

Une enquête réalisée en 1996 a permis de tracer le profil sociologique 
des membres d'Ecolo : 55,2 % des adhérents se définissent comme croyants 
et, parmi ceux-ci, 93,2 % comme catholiques. Chez les syndiqués, 
l'affiliation à la CSC l'emporte sur l'appartenance à la FGTB. Il n'en 
demeure pas moins que le pourcentage de pratiquants réguliers est 
relativement faible (27 %) parmi les croyants et qu'en matière de choix 
scolaire, nombreux sont ceux qui manifestent un détachement culturel par 
rapport à la mouvance chrétienne. 

j) Le Front national (FN) 

Le Front national 5 3 est créé en mai 1985 par Daniel Féret, sur le modèle 
lepéniste. Il en reprend d'ailleurs l'idéologie xénophobe, sécuritaire et pou-

51. Notamment Entraide et fraternité, mais dans une proportion bien moindre qu'Oxfam ou Médecins sans 

frontières. 

52. Ce sont d'autres engagements socio-professionnels, antérieurs ou simultanés, qui permettent de les 

situer comme plus ou moins proches de certains milieux catholiques : ainsi l'appartenance à un ordre reli

gieux pour Germain Dufour, un militantisme au sein du MOC pour Gérard Lambert, à SEP pour Marcel 

Cheron, un passé de directeur d'école confessionnelle pour Jacques Liesenborghs, une activité de recherche 

dans des universités catholiques pour Philippe Defeyt . . . 

53 . Sur le Front national, outre les études déjà citées supra, voir Ph. BREWAEYS, V. DEHAUT et A. TOL

BIAC, L'extrême droite francophone face aux élections, (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1350), 

Bruxelles, 1992, p. 20-32 ; J. GÉRARD-LIBOIS, « Les scrutins du 24 novembre 1991 : l'audience électorale 
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jadiste. Malgré la concurrence de formations rivales, dont Agir, ancré surtout 
dans la province de Liège, il devient le principal pôle de regroupement au 
sein de la nébuleuse des groupuscules d'extrême droite. Il ne peut cependant 
dissimuler, au cours de sa brève histoire, une certaine hétérogénéité politique, 
un manque évident de structuration et de vives tensions internes. Après avoir 
recueilli des résultats modestes à partir de son implantation bruxelloise, ce 
parti obtient une représentation parlementaire aux niveaux belge (un siège à 
la Chambre en 1991, deux en 1995) et européen (un siège en 1994). Le 
scrutin du 12 juin 1994 révèle d'ailleurs l'ampleur de la percée de l'extrême 
droite au sud du pays : toutes listes confondues, celle-ci draine 9,5 % des 
voix francophones. Le phénomène ne se reproduit pas aux élections 
législatives du 13 juin 1999, au cours desquelles le FN recule. 

Faute d'études scientifiques, le profil des militants du Front national 
demeure mal connu, notamment sur le plan confessionnel. Sur les listes 
électorales de cette formation figurent l'un ou l'autre transfuge du PSC, des 
anciens membres du Parti libéral chrétien (dissidence droitière du PSC) et 
quelques personnes de la tendance catholique intégriste. L'électorat FN se 
localise majoritairement dans les grandes villes et dans les arrondissements 
touchés par la désindustrialisation. Il semble constitué de deux groupes : 
d'anciens électeurs de la droite classique, libérale ou chrétienne, et certains 
milieux précédemment d'obédience socialiste, avec une appartenance à la 
classe moyenne supérieure et, dans une mesure moindre, à la classe ouvrière. 
Par rapport à la moyenne francophone, les catholiques y sont sous-
représentés et les incroyants surreprésentés. 

k) Solidarité et participation (SEP) 

Les élections législatives du 8 novembre 1981 déçoivent lourdement les 
militants du Mouvement ouvrier chrétien : les partis régionalistes connaissent 
un net recul ; les démocrates-chrétiens du PSC voient leur position s'ame
nuiser, tandis que le président Gérard Deprez leur retire le droit de tendance ; 
enfin, le scrutin débouche sur un gouvernement Martens-Gol, qui mène une 
politique néolibérale. Interpellé par des responsables régionaux, le MOC de 

d'une nébuleuse », dans F. BALACE et al., De Vavant..., op. cit., p. 219-225 ; H. LE PAIGE (dir.), Le 

désarroi démocratique. L'extrême droite en Belgique, Bruxelles, 1995 ; M. ABRAMOWICZ, Les rats noirs. 

L'extrême droite en Belgique francophone, Bruxelles, 1996 ; A. REA, « Le Front national : force électorale 

et faiblesse organisationnelle », dans P. DELWIT et J.-M. DE WAELE (dir.), Les partis politiques..., op. cit., 

p. 193-204 ; G. BREES, L'affront national. Le nouveau visage de l'extrême droite en Belgique, Bruxelles, 

1991. Sur les dissidences multiples qu'a connues le parti au cours des dernières années, voir W. HAEL-

STERMAN et M. ABRAMOWICZ, La représentation électorale des partis d'extrême droite, (Courrier 

hebdomadaire du CRISP, n° 1567-1568), Bruxelles, 1997, p. 13-21. 



252 Guide du chercheur 

Wallonie et de Bruxelles 5 4 consacre une réunion de conseil central à son 
action politique (février 1982). Il désire renforcer sa cohésion et son effica
cité, en vue de soutenir à terme une majorité progressiste. Il prend l'initiative 
de lancer un mouvement, bientôt connu sous le nom de Solidarité et 
participation (SEP). Ce dernier devrait réunir les membres des organisations 
constitutives du MOC, dispersés dans diverses formations (Démocratie 
chrétienne du PSC, RW, FDF, MAP-GPTC). Il serait aussi ouvert à des 
personnes issues d'autres horizons philosophiques, mais partageant le même 
projet de société. Il se donnerait pour objectif de rassembler l'électorat se 
situant entre le centre et la gauche, par-delà les cloisonnements du passé, 
autour de trois axes : fédéralisme, progressisme et pluralisme. 

SEP se construit à partir de mars 1982. En un an, dix-sept régionales 
sont créées et trois mille adhésions recueillies, y compris parmi des 
personnes liées à la laïcité. Le mouvement tient son assemblée constituante 
(26 mars 1983) : il élit sa direction avec à la présidence Willy Thys, 
secrétaire général du syndicat des communications et de la culture. Outre des 
responsables des organisations du MOC, le bureau interrégional comprend 
des représentants de diverses mouvances progressistes (anciens du RW, 
membres du MAP-GPTC et du FDF) et du monde associatif. La Démocratie 
chrétienne du PSC, initialement représentée à SEP, prend assez rapidement 
ses distances avant d'adopter une attitude hostile. 

Malgré les appels à la prudence émanant de la direction du MOC, le 
mouvement politique brûle les étapes, sous la pression de sa base. Le 17 dé
cembre 1983, il décide de « créer un parti nouveau — seul ou avec d'autres 
— capable de se présenter avec succès devant l'électorat, en vue de débou
cher sur une majorité progressiste en Wallonie et à Bruxelles ». Cette orien
tation est jugée prématurée par les mutuelles chrétiennes, dont les dirigeants 
cessent d'être présents dans les instances de SEP. La CSC elle-même, dont le 
secrétaire général déconseille toute précipitation, prend du champ : lors de 
son congrès de Nassogne (8 décembre 1984), SEP est présenté comme « un 
de ses prolongements politiques possibles », sans plus. Contre le souhait de la 
présidente du MOC et de Robert D'Hondt, le mouvement se transforme 
effectivement en parti (24 mars 1985). Il décide de se présenter aux élections 
législatives du 13 octobre suivant, si possible en cartel avec d'autres forma
tions progressistes et fédéralistes. Les tractations menées à cet effet échouent. 
Malgré les réticences de certains de ses responsables, qui craignent un échec 

54. Eu attendant l'ouverture des archives du MOC pour cette période, nous avons consulté le Fonds Jeanine 

Wynants-Kemps (CARHOP, Bruxelles), III A 21-30 (dix fardes). Sur l'évolution de SEP, on trouve aussi des 

indications dans la presse, par ex. P. SCHÔFFERS, « À gauche, SEP cherche sa place à côté d'un PS 

aseptisé », dans La Cité, 21 et 22-9-1985 , page spéciale, ou encore J. WYNANTS, « SEP ! Du neuf en 

politique », dans Pourquoi pas ?, 6-4-1983, p. 23. 
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électoral cuisant 5 5 , SEP va seul à la bataille, sous son propre sigle : il dépose 
des listes dans tous les arrondissements de Wallonie et de Bruxelles, sur 
lesquelles figurent — à quelques exceptions près — des candidats peu 
connus du grand public. C'est la déroute : au lieu des 3 % des voix et des 
deux sièges escomptés, SEP recueille 1,4 % des suffrages exprimés dans la 
partie francophone du pays 5 6 . Il persévère dans son action, obtenant un siège 
au Conseil de la Communauté germanophone (26 octobre 1986). Cependant, 
les rapports avec les structures du MOC se relâchent, puis semblent 
s'aigrir 5 7 . SEP vivote au milieu de difficultés croissantes, en essayant de se 
profiler comme vecteur de la « nouvelle gauche ». Après avoir tenté 
vainement de négocier son entrée au Parti socialiste comme courant distinct, 
puis présenté des candidats — surtout sur des listes Ecolo — aux élections 
communales du 9 octobre 1988, il disparaît discrètement de la scène. Bon 
nombre de ses militants — dont Marcel Cheron — rejoignent alors les rangs 
écologistes. 

2 . Les problèmes 

L'historiographie du rexisme oscille entre deux approches. Dérivée de la 
politologie comparatiste, la première 5 8 appréhende le mouvement de Léon 
Degrelle comme une variante d'un modèle fasciste général, avec l'avantage 
de souligner les parentés et les influences réciproques, mais l'inconvénient de 
sous-estimer les spécificités, notamment sur le plan des inspirations intellec
tuelles et des objectifs politiques. La seconde 5 9 , qui a les faveurs des histo
riens actuels, souligne au contraire l'identité propre au rexisme et 
l'originalité de la tradition qu'il incarne au sein de la droite radicale 
européenne. Déjà beaucoup étudié, le passé du parti de Degrelle ne semble 
plus receler de grands mystères. On souhaite la rédaction d'une nouvelle 

55. Un sondage Marketing Unit, publié dans La Libre Belgique du 2-7-1985 , montre ainsi que 85 % des 

Wallons et 87 % des Bruxellois « n'ont jamais entendu parler de SEP ». 

56. W. FRAEYS, « Les élections législatives du 13 octobre 1985. Analyse des résultats », dans Res publiai, 

t. 28, 1986, p. 226. 

57. Lire les interviews de François MARTOU, président du MOC, et de Daniel GRODOS, président de SEP, 

dans La Libre Belgique, 24-1 et 21-4-1986. 

58. Par ex. G. CARPINELLI, « Les interprétations du rexisme », dans Cahiers marxistes, t. 5, 1973, p. 7 1 -

82. 

59. Voir M. CONWAY, Degrelle..., op. cit., p. 13-31. 
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synthèse sur l'avant-guerre, intégrant les apports scientifiques des vingt-cinq 
dernières années. Il serait également utile de connaître davantage les vaines 
tentatives rexistes visant à bâtir un pilier. Enfin, les causes structurelles de 
l'échec de l'extrême droite francophone, dans l'entre-deux-guerres, 
pourraient être mieux éclairées 6 0 , notamment par des investigations plus 
poussées relatives à l'opinion catholique. 

L'histoire de l'Union démocratique belge commence à être bien con
nue 6 1 . Il nous manque toutefois une étude approfondie des idées maîtresses 
de l'UDB, qui mette en lumière la filiation par rapport aux vues défendues 
par certains milieux dans l'entre-deux-guerres, particulièrement à La Cité 
chrétienne. Il s'agirait aussi de relier l'UDB aux différents cercles politiques 
et intellectuels qui éclosent à la gauche du PSC entre la Libération et le 
concile Vatican II 6 2 . Sur le plan strictement politique, les relations de l'UDB 
avec les partis — le PSC et le PSB surtout — et les organisations — le MOC 
notamment — devraient être scrutées. Enfin, l'électorat et les militants udé-
bistes demeurent peu étudiés. Pareilles recherches supposent notamment un 
repérage, aussi complet que possible, des adhérents et responsables de 
l'UDB. L'essentiel de la documentation demeure, en effet, encore entre leurs 
mains. 

L'histoire du Rassemblement social chrétien de la liberté mériterait sans 
conteste une monographie. Au-delà du RSCL, c'est tout un ensemble de 
partis dits « indépendants » qui devrait faire l'objet d'une enquête. Il faut 
citer notamment le Parti national belge, fondé par un avocat catholique, 
Gérard Hupin, également directeur de La Nation belge, et auquel a collaboré 
Fernand Lousse, professeur à l ' U C L 6 3 , ainsi que l'héritier du RSCL de 
Saint-Remy, le Rassemblement national bruxellois 6 4 . Si la plupart de ces 
formations n'ont jamais obtenu de représentation parlementaire, elles 
semblent bien avoir puisé parmi les militants et les électeurs du PSC. Les 
ramifications avec certains groupes ou partis dont l'influence a été 
déterminante devraient également être étudiées de près. Après avoir rejoint le 
PSC, André Saint-Remy, ex-député-président et dissident du RSCL, fonde le 

60. M. CONWAY, « Explications. . . », op. cit., a ouvert la voie. 

61 . Voir W. BEERTEN, Le rêve travailliste..., op. cit. 

62. Voir la thèse de doctorat de J.-L. JADOULLE. 

63. Nouvelles formes et tendances d'extrême-droite en Belgique, t. 2 : Le Parti national belge, (Courrier 

hebdomadaire du CRISP, n° 141), Bruxelles, 1962. 

64. Sur ces partis « indépendants », voir Nouvelles formes et tendances d'extrême-droite en Belgique, t. 3 : 

Les avatars des partis « indépendants » après les élections de 1961, (Courrier hebdomadaire du CRISP, 

n° 142), Bruxelles, 1962. 
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Mouvement des indépendants et des cadres (MIC) 6 5 , auquel succède le 
Centre politique des indépendants et cadres chrétiens (CEPIC) en 1972 6 6 . La 
filiation entre certains partis dits « indépendants » et l'Union démocrate pour 
le respect du travail (UDRT), créée en 1978, devrait également être 
examinée 6 7 . Pluraliste, l'UDRT refuse tout transfuge des partis traditionnels, 
sauf dans le cadre de la politique communale. Un certain nombre de 
membres du PSC et d'électeurs classiquement fidèles à l'aile droite de ce 
parti lui accordent leur confiance. L'UDRT obtient ainsi un siège en 
décembre 1978, trois en novembre 1981, puis de nouveau un seul en octobre 
1985. À travers ces différentes formations, c'est tout un catholicisme de 
droite qu'il s'agirait de mettre au jour. 

Jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et mis à part le cas 
de Rex, l'engagement de catholiques en dehors du parti catholique, puis du 
PSC, reste le fait de milieux fort restreints, qu'ils soient de gauche (UDB) ou 
de droite (RSCL). La plupart des observateurs s'accordent pour déceler, au 
tournant des années 1950 et 1960, le démarrage d'un processus de 
décloisonnement progressif de la vie politique. Les racines de cette évolution 
mériteraient une étude attentive. Il faudrait s'interroger sur l'influence réelle 
exercée par les différentes minorités qui ont préparé ce décloisonnement au 
sein des « mondes » structurant la société belge, en particulier du côté 
catholique et du côté socialiste. Les effets à long terme des recherches 
engagées, dès les années 1930, dans des milieux comme La Cité chrétienne, 
Terre wallonne ou les premiers groupes Esprit demeurent mal connus 6 8 . 
Après la Libération, des cercles comme La Revue nouvelle, l'équipe de 
Témoignage chrétien et les groupes Esprit de Belgique remettent en question 
le « ghetto catholique ». Ils plaident pour une plus grande liberté 
d'engagement des chrétiens en politique 6 9 . Il conviendrait d'évaluer dans 
quelle mesure ces idées ont pénétré le « monde » catholique au début des 

65. Sur le MIC, voir Les structures catholiques belges : le Mouvement des indépendants et des cadres, 

(Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 21) , Bruxelles. 1959. 

66. Sur le CEPIC, voir D. DUST1N, « Les structures du Parti social-chrétien.. . », op. cit., p. 252-255, et 

J. MODEN et J. SLOOVER, Le Centre politique des indépendants et cadres chrétiens (CEPIC), (Courrier 

hebdomadaire du CRISP, n° 787) , Bruxelles, 1978. 

67. Sur l 'UDRT, voir Le renouvellement des candidatures en vue des élections législatives du 17 décembre 

197S, t. 1, (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 820) , Bruxelles, 1978 ; L. ROW1ES, L'UDRT-RAD, t. 1, 

(Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 924) . Bruxelles, 1981 ; J. MODEN et J. SLOOVER, L'UDRT-RAD, 

t. 2, (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 941-942) , Bruxelles, 1981 ; P. VAN EESBEECK, L'UDRT. De la 

révolte antijiscale des indépendants au libéralisme antiradical, mémoire de licence en sciences politiques, 

ULB, Bruxelles, 1985. 

68. P. SAUVAGE, La Cité chrétienne (1926-1940). Une revue autour de Jacques Leclercq, Bruxe l l e s -

Paris-Gembloux, 1987 ; M. L1BON, Élie Baussart (1887-1965). L'identité wallonne et le mouvement 

wallon, thèse de doctorat en histoire, UCL, Louvain- la-Neuve , 1 9 8 6 ; J. T Y S S E N S , Strijdpunt of 

pasmunt ?..., op. cit., p. 144-150. 

69. Voir J.-L. JADOULLE, « Les visages de l'Église de Belgique. . . », op. cit., p. 60-66. 
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années 1960. Du côté socialiste, la même question se pose pour des groupes 
comme La Gauche (E. Mandel, J. Yerna...) ou Socialisme (R. Evalenko, 
R. Rifflet, M. Slusny). Il importe également de prendre davantage la mesure 
du décloisonnement en cours et de l'évolution durant les décennies 1960 et 
1970, en intégrant d'autres données contextuelles que le Pacte scolaire ou 
l'aggravation du conflit communautaire. A cet égard, l'impact éventuel du 
concile Vatican II devrait être examiné. Il serait dès lors possible de mieux 
comprendre les racines des ouvertures engagées par le parti libéral et le PSB. 
On devrait aussi s'interroger sur l'existence de projets de regroupement, par-
delà le clivage confessionnel, sur les deux flancs — gauche et droit — du 
PSC. On peut rappeler à ce propos que, le 5 octobre 1961, soit trois jours 
avant la naissance officielle du PLP, La Libre Belgique publie un Manifeste 
des catholiques indépendants qui critique la ligne du PSC et plaide pour un 
regroupement des conservateurs autour du PLP. Cet appel est signé 
notamment par Charles Poswick, Louis Zurstrassen et Jo Gérard 7 0 . 

La création du PLP et l'ouverture concomitante aux catholiques repose 
d'abord la question de l'anticléricalisme, classiquement reconnu aux milieux 
libéraux. Le bicentenaire de la naissance de Théodore Verhaegen, député 
libéral, fondateur de l'Université libre de Bruxelles et catholique pratiquant, a 
rappelé la présence de chrétiens dans les rangs libéraux depuis le 19 e siè
cle 7 1 . Grâce aux travaux de John Bartier 7 2 , on connaît le rapprochement qui, 
dans le dernier quart du siècle dernier, s'est opéré entre catholiques et libé
raux au sein de la bourgeoisie. Des enquêtes sur le personnel politique dans 
tel ou tel arrondissement seraient sans doute riches en enseignements 7 3 . Elles 
permettraient de nuancer la perception d'un parti libéral comme un bastion 
de l'anticléricalisme. Il en est de même de l'ouverture aux catholiques 
engagée par Roger Motz et concrétisée sous Orner Vanaudenhove. L'étude 
approfondie du parti libéral durant l'entre-deux-guerres éclairerait les 
rapports de force entre anticléricaux intransigeants et courants modérés, 

70. Voir Nouvelles formes et tendances d'extrême-droite en Belgique, t. 3 : Les avatars des partis indépen

dants..., op. cit., p. 10 ; W. PREVENIER et L. PAREYN, « La fondation du PLP-PVV. . . », op. cit., p. 171 ; 

La réforme du parti libéral..., op. cit., p. 15. 

71 . Voir A. VAN YPERSELE DE STRIHOU, Pierre-Théodore Verhaegen (1796-/862). L'homme, sa vie, sa 

légende, Bruxelles, 1996. Sur la présence de catholiques à l 'ULB et dans les milieux libéraux, voir J. BAR

TIER, Laïcité et franc-maçonnerie, Bruxelles, 1981, surtout p. 29-36 et 231-236 (bibliographie). 

72. J. BARTIER, « Partis politiques et classes sociales en Belgique », dans G. CAMBIER (dir.), Libéralisme 

et socialisme au XIXe siècle, Bruxelles, 1981, p. 2 0 7 - 2 8 8 ; A. MIROIR, « L a socio logie de l'électorat 

libéral », dans H. HASQUIN et A. VERHULST (dir.), Le libéralisme..., op. cit., p. 138. 

73 . Voir l'étude pionnière d'A. ZUMKIR, « Les dynasties politiques dans la province de Liège à l'époque 

contemporaine », dans Fédération archéologique et historique de Belgique. 36e congrès, 12-15 avril 1955, 

Gand. Annales, 2' partie, Gand, 1956, p. 261-288. 
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ouve r t s à la c o l l a b o r a t i o n avec les ca tho l i ques 7 4 . L a p é r i o d e d ' i m m é d i a t 
après-guer re , dans les rangs l i bé raux , est éga lement m a l connue . I l f aud ra i t 
v é r i f i e r s i les soubresau ts de 1 9 4 0 - 1 9 4 5 on t , c o m m e au se in d u Pa r t i 
ca tho l i que devenu P S C , susci té des ve l lé i tés de décon fess ionna l i sa t ion . 

L ' e x a m e n des l istes é lectora les dev ra i t pe rmet t re d ' éva l ue r le po ids des 
ca tho l iques ra l l iés au par t i l i bé ra l 7 5 . I l s 'ag i ra i t éga lement de m i e u x cerner la 
c o m p o s i t i o n de l ' é lec to ra t chré t ien sédui t par l ' ouve r t u re du P L P . L ' i n t é g r a 
t i o n de personnal i tés de la m o u v a n c e ca tho l i que dans ce m ê m e pa r t i const i tue 
u n aut re p o i n t q u i m é r i t e r a i t une p lus g rande a t t en t i on . E l l e s e m b l e s 'ê t re 
dérou lée sans heur t . U n e étude des débats in ternes au P L P , pa r t i cu l i è remen t 
du ran t la pé r i ode 1 9 5 8 - 1 9 6 1 , dev ra i t pe rme t t re de v é r i f i e r l ' absence appa
rente de résistances 7 6 . Que ls d i spos i t i f s et quel les procédures on t été m is en 
p lace pou r év i t e r l ' a p p a r i t i o n d ' u n c l i v a g e con fess ionne l au se in d u pa r t i , en 
p a r t i c u l i e r à p r o p o s de ques t ions é th iques o u dans le d o m a i n e de l ' e n s e i 
g n e m e n t ? L ' o u v e r t u r e est -e l le rem ise en cause q u a n d les revers é lec to raux 
su rv iennen t , pa r t i cu l i è remen t après les é lec t ions de 1968, au cours desquel les 
le P L P p e r d u n s iège , et p lus encore après le s c r u t i n de n o v e m b r e 1971 
( m o i n s 13 s ièges) ? Q u ' e n a d v i e n t - i l après 1973 , avec l ' é c l a t e m e n t de la 
f a m i l l e l i bé ra le en u n par t i f l a m a n d ( P V V ) , un pa r t i f r ancophone ( P L P ) , pu is 
seu lemen t w a l l o n ( P L P W ) , et avec l ' a p p a r i t i o n d ' u n p a r t i b r u x e l l o i s 
a u t o n o m e , le Par t i l i bé ra l démoc ra te et p lu ra l i s te , devenu le Pa r t i l i bé ra l en 
1974 7 7 ? I l f a u d r a i t éga lement e x a m i n e r dans que l le mesure l ' a v è n e m e n t d u 
P R L W a amené une nouve l l e généra t ion de ca tho l iques don t le c redo , par fo is 
n e t t e m e n t r é g i o n a l i s t e et w a l l o n , r i s q u e de t r anche r avec le p r o f i l des 
ch ré t iens ra l l i és au P L P , souven t un i ta r i s tes et venus des m i l i e u x conser -

74. Voir les pistes tracées par J. STENGERS, « Le parti confronté au suffrage universel pur et simple (1919-

1961) », dans H. HASQUIN et A. VERHULST (dir.), Le libéralisme..., op. cit., p. 126. 

75 . A partir des élections de mars 1968, on peut se baser sur les articles publiés dans le Courrier hebdoma

daire du CRISP traitant de la préparation des élections législatives. Voir par exemple : La préparation des 

élections législatives du 31 mars 1968 : la stratégie des candidatures dans les partis, (Courrier hebdo

madaire du CRISP, n° 400-401) , Bruxelles, 1968. À partir de 1983, Res publica a publié quelques articles 

sur la morphologie des partis politiques francophones. Voir par exemple : I. VANPOL, « Morphologie. . . », 

op. cit., p. 503-540. 

76. Les archives du Parti libéral pour la période 1927-1974 sont conservées aux Archives libérales franco

phones du Centre Paul Hymans. Le Liberaal Archief de Gand conserve certains documents, dont les papiers 

de plusieurs personnalités majeures, en particulier une partie des archives d'O. Vanaudenhove. Sur l'état des 

archives du « monde » libéral et les principaux centres de documentation, voir H. HASQUIN et A. VER

HULST (dir.). Le libéralisme..., op. cit., p. 419-421 . 

77. Si le mouvement de ralliement de la droite catholique vers le PLP ne semble pas avoir été remis en 

question dans les années 1970, le PLPW ne paraît plus avoir connu d'expansion en provenance de milieux 

chrétiens. Voir le bilan dressé au lendemain des élections de novembre 1971 dans La préparation des élec

tions législatives du 7 novembre 1971 : la stratégie des candidatures dans les partis, t. 3, (Courrier hebdo

madaire du CRISP, n° 539) , Bruxelles, 1971. Les archives du Parti libéral entre 1974 et la fin des 

années 1980 sont malheureusement perdues, pour de larges parts, notamment cel les des instances diri

geantes. Les documents qui subsistent sont dispersés. Les Archives libérales francophones du Centre Paul 

Hymans conservent cependant une collection des rapports des congrès. 
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vateurs bruxellois 7 8 . Certains catholiques, qui avaient rejoint le Parti libéral 
dans les années 1960 ou au début des années 1970, l'ont-ils quitté, ne se 
retrouvant plus dans ses nouveaux accents régionalistes ? La même question 
se pose pour la création du PRL-FDF 7 9 . L'impact éventuel des accents 
néolibéraux développés par le PRL à partir de 1979 8 0 devrait également être 
mesuré. Ces tonalités ont-elles séduit des catholiques ? En ont-elles détourné 
d'autres ? De manière plus générale, les différentes phases du ralliement des 
chrétiens au parti libéral, y compris leurs motivations et leur profil 8 1 au fil de 
décennies, devraient être mieux dessinées. Les catholiques présents au sein 
de l'actuel PRL-FDF paraissent en effet bien divers : Bruxellois 
conservateurs venus du PSC, témoins de la génération RW, anciens 
démocrates-chrétiens, voire udébistes comme Pierre Clerdent, membres du 
FDF... 

Il importe également de vérifier si l'ouverture, sensible au niveau du 
parti, se retrouve dans l'ensemble du « monde » libéral, particulièrement 
dans les syndicats 8 2 . Dans quelle mesure les organisations libérales ont-elles 
soutenu la politique de déconfessionnalisation des instances politiques ? Dans 
le même ordre d'idées, on pourrait se demander si le passage d'un catholique 
au PLP provoque son adhésion aux autres composantes du pilier libéral. 

De même que l'ouverture engagée, au sein du parti libéral, par Roger 
Motz et Orner Vanaudenhove risque de faire oublier l'existence de militants 
et d'électeurs chrétiens ralliés dès le 19 e siècle, on pourrait perdre de vue, 
faute d'études sur le sujet, la présence de catholiques dans le personnel 
politique et l'électorat du POB. L'anticléricalisme socialiste paraît, en effet, 
essentiellement motivé par l'attitude de l'Église et du parti catholique, par le 
soutien qu'ils ont apporté, au 19 e siècle surtout, aux classes possédantes. 
Sauf dans certains milieux plus marqués par la libre-pensée, la foi en tant que 
telle ne paraît pas vraiment mise en cause. C'est pourquoi des catholiques, 

78. Entretien de J.-L. JADOULLE avec François PER1N, Liège, 13 septembre 19%. 

79. Entretien de J.-L. JADOULLE avec François MARTOU, Louvain-la-Neuve, 13 septembre 1996. 

80. Sur l'histoire récente du PRL, voir M. D'HOORE, « " La saga des Ducs ". Naissance, vie et mort de 

l'expérience "bicéphale" au Parti réformateur libéral (1989-1992) », dans Res publiai, t. 35, 1993, p. 459-

501. 

81. Les Archives libérales francophones du Centre Paul Hymans possèdent une collection de dossiers bio

graphiques. Le Liberaa! Archief (Gand) et surtout les Archives générales du Royaume conservent les 

papiers de nombreuses personnalités libérales. 

82. Voir Structures et évolution du « inonde libéral » en Belgique, t. 2, (Courrier hebdomadaire du CRISP, 

n° 523), Bruxelles, 1971, p. 31 . Le Liberaal Archief (Gand) conserve plusieurs fonds d'archives émanant 

d'organisations libérales. Sur le syndicat libéral, voir Y. VERRIER, Le syndicat libéral en Belgique. Investi

gation sur sa position socio-politique au travers de son histoire et de ses rapports avec le Parti libéral, 

mémoire en sciences politiques et administratives, ULB, Bruxelles, 1985 ; A. MIROIR, « Le syndicalisme 

libéral (1894-1961) . Contribution à l'histoire des familles politiques », dans Revue belge d'histoire con

temporaine, t. XIII, 1982, p. 59-82. 
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malgré la prégnance des piliers, ont pu adhérer au POB. Plusieurs 
témoignages indiquent que le PSB, puis le PS n'ont jamais exigé de leurs 
membres la moindre profession de foi et ont garanti leur liberté en cette 
matière. Les catholiques qui y ont adhéré se sont imposé le silence sur leurs 
motivations religieuses : on s'est rendu compte qu'ils étaient croyants le jour 
de leurs funérailles 8 3 . . . La vision et la position du Parti socialiste par rapport 
à la religion, mais aussi face à l'Église, mériteraient une étude 
substantielle 8 4 . 

Si l'existence de « chrétiens socialistes » semble avérée, repérer ceux-ci 
n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Le moindre n'est pas 
de définir les critères permettant d'étiqueter tel membre comme catholique, 
puisque cette qualification ne semble pas avoir été de mise à l'intérieur du 
parti. On peut citer, à titre d'exemple, le cas de Jules Destrée, figure de proue 
du POB, qui s'est marié à l'église. Beaucoup plus récemment, on connaît le 
parcours de Guy Spitaels qui, par ses études, est issu du « monde » catholi
que. Du côté flamand, plusieurs figures majeures se détachent, comme celles 
de Karel Van Miert, Frank Vandenbroucke et bien sûr Jef Ulburghs, un prêtre 
limbourgeois admis ensuite dans les rangs du parti écologiste Agalev. 

Le repérage de ces « catholiques passés au socialisme » devrait aller de 
pair avec une étude de leurs mobiles. Leur itinéraire devrait être finement 
retracé, afin de repérer les différents groupes-relais (UDB, Esprit, RW...) par 
lesquels ils ont transité et qui les ont amenés à transgresser progressivement 
les frontières des piliers. Il s'agirait également d'établir une chronologie des 
ralliements 8 5 , en examinant les motivations dominantes aux différentes épo
ques : ainsi, l'engagement wallon, dans les années 1970, ou encore les 
mobiles socio-économiques, à d'autres époques. La critique du « clérica
lisme » apparaît, en tout cas, comme un leitmotiv. Elle les amène à dissocier 
de plus en plus leur foi et leur engagement dans la Cité, pour se rallier in fine 
à la doctrine d'Erfurt. Celle-ci dénie toute position dominante à l'Église et 
fait de la religion un choix strictement privé. Pareil itinéraire devrait être 
rapproché des recherches théologiques en cours depuis les années 1940-1950. 
Il faudrait également s'interroger sur les résistances éventuelles, au sein du 

83. Voir J. STIENNON, « Socialisme et religion », dans 1885/'1985. Du Parti ouvrier..., op. cit., p. 247-253. 

L'abstention philosophique et religieuse demandée aux membres du parti et la liberté qui leur est laissée en 

cette matière, en tout cas pour la seconde moitié du siècle, et plus encore pour les deux ou trois dernières 

décennies, est attestée par plusieurs témoins. Voir les entretiens de J.-L. JADOULLE avec Walter VAN 

BOXELAER, Bruxelles, 20 septembre 1996, et Yves DE WASSEIGE. Charleroi, 23 septembre 1996. 

84. 11 faudrait consulter sur ce point les papiers de personnalités socialistes, dont É. Vandervelde, ainsi que 

les archives des bureaux du POB, PSB et du PS (documentation conservée à l'Institut Emile Vandervelde). 

En l'absence d'une étude approfondie, voir J. TYSSENS, Str'tjépunt ofpasnumt ?..., op. cit., p. 86-161. 

85. L'étude des listes électorales constituerait une première étape. Voir nos remarques supra à propos de 

l'étude des listes libérales et J. CEULEERS. « La composition des listes électorales aux Partis socialistes », 

dans Res publica, t. 24, 1982, p. 63-71 . 
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pilier socialiste, à l'entrée de catholiques dans les rangs du PS, ainsi que sur 
leur réelle intégration 8 6 . 

Alors que le FDF paraît soucieux d'équilibrer le poids des différentes 
confessions, le PLP-PRL et le PSB-PS ne semblent pas avoir mis en place un 
dispositif semblable pour assurer la cohabitation. Une étude comparative sur 
ce point pourrait être suggestive. L'absence d'un tel dispositif, du côté socia
liste et libéral, s'explique sans doute en partie par l'abstention philosophique 
et religieuse attendue des membres : les convictions devant demeurer dans la 
sphère privée, elles ne peuvent interférer dans le partage des responsabilités 
et des mandats. Une telle optique paraît donc bien différente de celle du FDF. 
Alors que celui-ci semble vouloir équilibrer les courants en leur donnant une 
certaine place, le PLP-PRL et le PSB-PS cherchent à préserver leur unité en 
évitant que les convictions ne s'expriment. Dans quelle mesure cette consi
gne d'abstention a-t-elle pu être respectée quand se sont posées des questions 
touchant à l'enseignement ou, plus encore peut-être, à l'éthique, comme la 
dépénalisation partielle de l'avortement ? 

Enfin, la réussite de l'ouverture aux catholiques entreprise par le PLP-
PRL et par le FDF comporte en creux une interrogation quant aux raisons de 
l'échec de la déconfessionnalisation du PSC et du PSB. L'inertie des piliers 
catholique et socialiste a peut-être constitué un frein, les organisations pesant 
d'un moindre poids dans la « famille » libérale. Une enquête à propos de la 
réaction de l'opinion chrétienne face aux appels d'Orner Vanaudenhove et de 
Léo Collard pourrait être entreprise. L'attitude de l'épiscopat en la matière 
devrait également être cernée. 

L'histoire du FDF-Rassemblement wallon doit encore être écrite. Dans 
le cas du RW 8 7 , l'entreprise risque d'être fort difficile : ce parti n'a laissé 
que de maigres archives 8 8 et « les crises qui ont donné lieu à son 
déchirement rendent difficile toute démarche auprès des acteurs 
concernés » 8 9 . En ce qui concerne les membres des deux formations issus du 
monde catholique, l'étude des listes électorales devrait permettre d'évaluer 

86. J.-L. JADOULLE, « Les visages de l'Église de Belgique. . . », op. cit., p. 53-60. 

87. À son propos, épinglons le constat de Ch. KESTELOOT, « Tendances récentes de l'historiographie du 

mouvement wallon (1981-1995) », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. X X V , 1994-1995, p. 557 : 

« De nombreux aspects du Rassemblement wallon restent inexplorés : son fonctionnement interne, la 

structuration de ses sections, son personnel politique [ . . . ] , l'évolution de son nombre d'affiliés, son impor

tance en tant que vecteur de nouvel les valeurs, sa caractérisation idéologique [ . . . ] , le rôle et le poids des 

diverses familles politiques en son sein, et plus particulièrement ceux des chrétiens, les causes profondes de 

son échec [ . . . ]» . 

88. Voir notamment S. JAM1NON et C. GODEFROID, Le Fonds d'Histoire du Mouvement wallon, source 

d'une histoire à écrire : premier guide du lecteur, (Études et documents de l'Institut Jules Désirée), Char

leroi, 1991, passim. 

89. Ch. KESTELOOT, « Le Rassemblement wal lon. . . », op. cit., p. 254. Certains de ces acteurs ont cepen

dant signalé qu'ils détenaient des archives. Voir Mémoires de la Communauté française..., op. cit., passim. 
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leur nombre et de préciser leur profil. Les relations avec Rénovation 
wallonne devraient être soigneusement examinées, en vue d'expliquer un 
paradoxe relevé, à un niveau plus général, par Chantai Kesteloot : une forte 
présence de militants wallons de longue date, mais un appui très faible, sinon 
inexistant, de leurs organisations 9 0 . Les rapports avec les cadres du 
Mouvement ouvrier chrétien, « ces éternels orphelins de parti » selon 
François Perin, semblent aussi fort intéressants à suivre. Avec le ralliement 
de responsables du MOC, en particulier de syndicalistes de la CSC, le FDF et 
le RW ont-ils pu capter une part du potentiel électoral affilié aux grandes 
organisations du pilier chrétien ou n'ont-ils mordu que sur leurs franges 
mobiles, relativement marginales ? La manière dont les catholiques engagés 
au FDF et au RW ont vécu le pluralisme, notamment en matière scolaire et 
éthique, est un autre thème de recherche envisageable. En ce qui concerne 
l ' é lec tora t 9 1 , des enquêtes orales en milieu chrétien, auprès d'anciens 
sympathisants, pourraient s'avérer fort riches. Il s'agirait de cerner leurs 
motivations (la part de l'exaspération communautaire et du rejet du PSC) et 
de déceler les raisons de leur détachement progressif 9 2 . Le reclassement de 
ces électeurs mériterait aussi des travaux approfondis : dans quelle mesure 
les différentes tendances qui quittent le FDF et le RW sont-elles suivies par 
leurs troupes et vers quelles autres formations glissent les citoyens en rupture 
de ban définitive avec les partis traditionnels ? Sous cet angle de vue, 
l'impact du rapprochement entre le PRL et le FDF devrait être mesuré, sur le 
plan du pluralisme interne de la formation bruxelloise. Dans quelle mesure 
cette association « sonne-t-elle le glas d'une expérience originale, dont la 
caractéristique première était la multiplicité des tendances » 9 3 ? Un examen 
attentif des défections enregistrées parmi les dirigeants et mandataires du 
FDF pourrait être suggestif. 

L'itinéraire du GPTC n'est pas suffisamment connu 9 4 . Il pose la ques
tion — à l'époque fort discutée — de la pertinence de la stratégie adoptée, 
dans les années 1970, par une partie de la gauche chrétienne : celle du ras
semblement des progressistes. Il conviendrait d'examiner le problème à trois 
niveaux : belge, wallon et au sein de l'UDP. Au niveau national, le rêve n'a-

90. Ch. KESTELOOT, « Le Rassemblement wallon. . . », op. cit., p. 271 . 

91 . Pour un premier aperçu, voir l'étude générale de K. DESCHOUWER, « Het profiel van de Brusselse 

FDF-kiezer (1968-1978) », dans Taal en sociale integratie, t. 6, 1982, p. 141-165. 

92. Priorité au « vote utile » en période de crise ? Progrès enregistrés dans la Réforme de l'Etat ? Reprise du 

discours fédéraliste par les partis tradionnels ? Déception engendrée par les participations gouvernemen

tales ? 

93 . Ch. KESTELOOT et A. COLIGNON, « Le FDF. . . », op. cit., p. 169. 

94. Outre la presse du GPTC et de l 'UDP (S'unir, Ensemble...), ainsi que celle du PCB, il conviendrait 

d'exploiter les archives disponibles, notamment au CARCOB (Fondation J. Jacquemotte, Bruxelles) et les 

papiers de L. Boulvin (CARHOP, Bruxelles). 
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t-il pas été presque tué dans l'œuf ? Il semble, en tout cas, avoir buté très tôt 
sur des obstacles de taille : en particulier les réflexes antisocialistes de l'ACV 
flamande 9 5 , la politique de présence de la Démocratie chrétienne au sein du 
PSC-CVP 9 6 , voire la crainte d'une remise en cause des équilibres tradition
nels entre les piliers, déjà menacés par la poussée régionaliste 9 7 . Au niveau 
wallon, l'entreprise était-elle davantage promise au succès ? N'a-t-elle pas 
été menacée, assez tôt, par les lézardes du Front commun syndical 9 8 et par 
les réticences des démocrates-chrétiens du PSC à s'embarquer dans l'aven
ture 9 9 ? Enfin, même au sein de l'UDP, la partie était-elle mieux engagée ? 
L'allergie des communistes liégeois — qui campent sur une ligne ouvriériste 
et prosoviétique, mais redoutent aussi « une dérive anti-PSB » — n'a-t-elle 
pas acculé la direction du PCB à garder deux fers au feu 1 0 0 ? L'inexpérience 
politique de nombreux militants du GPTC, leur implantation limitée en 
dehors de Mons, leur perméabilité à certaines influences d'extrême gauche 
n'ont-elles pas alimenté la méfiance du partenaire communiste ? Plus fonda
mentalement, si l'union des progressistes suppose « le respect des organisa
tions » auxquelles appartiennent ses composantes, l'UDP pouvait-elle 
amener le PSB autour de la table, après s'être mise en concurrence électorale 
avec les socialistes 1 0 1 ? 

La percée d'Ecolo en milieu catholique rappelle, à certains égards, celle 
du Rassemblement wallon, même si les contextes et les générations concer
nées diffèrent. D'une part, en effet, des chrétiens progressistes semblent avoir 
cherché, au sein du mouvement écologiste, une structure de militance politi
que que d'autres ont trouvée à l'intérieur du RW. D'autre part, l'électorat 

95. Voir l'attitude de Jef HOUTHUYS, président de la CSC, qu'il expose lui-même dans « De verhouding 

A C V - A B V V in de jaren 1970-1985 », dans Res publiai, t. 30, 1988, p. 449. 

96. J. SMITS, Les standen dans les partis sociaux-chrétiens, (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1134-

1135), Bruxelles, 1986, p. 14-20 ; W. DEWACHTER, « Un projet fort, saisi entre positions de pouvoirs 

établies et tendances nouvel les : organisation et fonctionnement du PSC-CVP de 1945 à 1968 », dans 

W. DEWACHTER et al.. Un parti dans l'histoire..., op. cit., p. 174-179. 

97. Hypothèse du politologue Luc Huyse, citée par G. DESOLRE, « Un nouveau serpent de mer », dans 

Hebdo 76, 3 au 9-3-1976, p. 12. 

98. P. WYNANTS, « Robert D'Hondt (1934-1991) : un syndicaliste novateur dans un monde en crise », 

dans Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. 9, 1995, p. 158 et 175-176. 

99. « Où sont les démocrates-chrétiens ? », ne cessait de répéter A. Cools dans les années 1970. Il n'em

pêche que des contacts discrets ont eu lieu entre PS (André Cools) , MOC (Victor Michel et Arnold 

Wynants), CS C (Robert D'Hondt) et FGTB (Alfred Delourme, Jean Gayetot), dans la première moitié des 

années 1970, en vue d'un éventuel rassemblement des progressistes, mais sans résultat. 

100. Témoignage d'un communiste l iégeois donné à l'auteur, 20 septembre 1995. Selon R. LEWIN, « Les 

communistes . . . », op. cit., p. 162, la direction du PCB, « soucieuse de ne plus perdre d'effectifs dans ses 

bastions traditionnels, hantée par la crainte d'une déchirure du parti, ne s'est pas risquée à opter hardiment 

pour le changement ». 

101. Telle est. en tout cas, la critique qu'adresse Jacques YERNA — par ailleurs coauteur de l'ouvrage du 

Groupe Bastin-Yerna, Quelle Wallonie ? Quel socialisme '!, Bruxelles, 1972 — à la stratégie de l 'UDP. Voir 

« Un rassemblement des progressistes ? Lequel et pour quoi faire ? », dans Mai, t. 5, 1972, n° 23, p. 26-27. 
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chrétien d'Ecolo paraît formé partiellement, lui aussi, de citoyens critiques à 
l'égard du système pilarisé, disposés à voter pour un parti neuf, mais réputés 
volatils en termes de comportement électoral et sans doute difficiles à 
fidéliser. Il serait, dès lors, intéressant de relever les organisations-relais par 
lesquelles des catholiques ont transité avant de rejoindre Ecolo, comme 
cadres ou militants. Il conviendrait également de vérifier — par des enquêtes 
orales auprès d'anciens électeurs — l'hypothèse selon laquelle « les succès 
du RW et des écologistes ne seraient pas deux manifestations étrangères 
l'une à l'autre » l 0 2 . 

En ce qui concerne le Front national, « les recherches sur ses adhérents 
et ses militants sont quasiment inexistantes » : à leur sujet, on dispose seule
ment d'un profil sociologique élémentaire i 0 3 . Sans doute faudrait-il — entre 
autres pistes — s'intéresser aux appuis directs et indirects donnés à ce parti 
par les sphères du catholicisme intégriste ou traditionaliste, ainsi qu'aux 
ralliements obtenus dans la mouvance droitière du PSC (ancien CEPIC). 

À travers les avatars de SEP, c'est la stratégie politique du mouvement 
ouvrier chrétien francophone, dans les années 1980, que l'on pourrait 
décrypter. On en connaît les rétroactes 1 0 4 : l'adoption du pluralisme des 
engagements (1972), avec cependant la création de deux instances — un 
secrétariat et une fondation politiques — en vue de promouvoir la 
concertation, si possible la collaboration, entre les tendances impliquées dans 
différents partis (PSC, FDF, RW). Ont suivi, apparemment, deux 
changements de cap successifs dont il faudrait examiner avec attention les 
tenants et aboutissants. Le premier (1982) a fait suite aux conséquences des 
élections législatives de 1981, ainsi qu'à la politique du gouvernement 
Martens-Gol : il a consisté à regrouper militants et sympathisants autour d'un 
projet commun, mais sans en déterminer la forme ultime, pour ratisser large, 
peut-être aussi pour faire pression, indirectement, sur le PSC. L'entreprise a 
échoué pour deux raisons, semble-t-il : la distance prise assez rapidement par 
les démocrates-chrétiens du même PSC et la précipitation de la base de SEP, 
qui a brûlé prématurément ses vaisseaux. Cet échec a provoqué une 
réorientation stratégique (fin 1985-début 1986). Le MOC a renoncé à se 
doter de son propre relais politique, pour opter en faveur du lobbying, 
notamment auprès du PSC, en utilisant comme levier sa force de mouvement 

102. A.-P. FROGNIER, « La nouvel le fê lure», dans A.-P. FROGNIER et A.-M. AISCH-VAN VAEREN-

BERGH (dir.), Élections, la fêlure ?..., op. cit., p. 12-13. 

103. P. DELWIT, « Électeurs et militants. Des profils incertains », dans H. LE PA1GE (dir.), Le désarroi 

démocratique..., op. cit., p. 95. 

104. Voir notamment J. VERHOEVEN, Démocratie chrétienne..., op. cit., p. 101-120 ; W. DEWACHTER et 

al., Un parti dans l'histoire..., op. cit.. p. 142-143, 255-256, 283-284. 
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social 1 0 5 . Cette volte-face devrait être analysée compte tenu d'au moins deux 
éléments : d'une part, le changement de génération et de style qui est alors 
intervenu à la tête du mouvement ; d'autre part, la prise de conscience, en son 
sein, de la distance qui sépare l'influence détenue comme groupe de pression 
et un rayonnement potentiellement limité sur le plan électoral. 

Quelle que soit leur ampleur, ces mouvements de forces centrifuges ou 
centripètes ne peuvent être étudiés en vase clos. Pour l'avant-guerre 1940-
1945 1 0 6 comme pour l'après-guerre, il convient de les replacer dans le cadre 
de dynamiques plus larges : celle de la tension entre l'affrontement 
idéologique et la pacification 1 < ) 7, celle des rapports entre l'Église et l'État l 0 8 , 
enfin celle des relations entre les organisations chrétiennes, le pilier 
catholique et le PSC-CVP 1 0 9 . Il existe à cet égard d'excellents travaux, qui 
devraient permettre d'éviter les effets de loupe ou les erreurs de perspective. 

Comme des itinéraires se croisent ou se succèdent, sans doute faudrait-
il, à terme, envisager une étude d'ensemble portant sur plusieurs groupes : on 
pense aux diverses organisations politiques de la tendance progressiste après 

105. J.-M. SCHREUER, « Le MOC et l'action politique : quelques repères importants », dans Regards, 

n° 11, I e r trimestre 1998, dossier de 4 p. ; F. JEAN et S. LIBERT, « Le M O C et la question de son prolon

gement politique », dans La Revue nouvelle, t. 107, 1998, n° 2, p. 8-15. 

106. Pour le cas du rexisme, voir notamment F. BALACE, « Fascisme et catholicisme politique dans la Bel 

gique francophone de l'entre-deux-guerres », dans Handelingen van het XXXIIe Vlaams Filologencongres, 

Leuven, 17-19 april 1979, Louvain, 1981, p. 146-164 ; M. CONWAY, « De la "cité séculière" à la "Cité de 

Dieu" : les catholiques et la politique dans la Belgique francophone de l'entre-deux-guerres », dans Cahiers 

du Centre de recherches et d'études historiques de la Seconde Guerre mondiale, t. 13, 1990, p. 59-89 ; 

A. DANTOÏNG, La e collaboration » du Cardinal. L'Eglise de Belgique dans la Guerre 40, Bruxelles, 

1991 ; E. GERARD, « La responsabilité du monde catholique dans la naissance et l'essor du rexisme », dans 

La Revue nouvelle, t. 85 , 1987, p. 67-77 ; ID., De katholieke parti]..., op. cit. ; ID., « Rex is een appel van de 

katholieke boom », dans De Nieuwe Maand, t. 30, 1987, p. 12-18. 

107. L. HUYSE, De gewapende vrede. Politiek in België na 1945, Louvain, 1988. En ce qui concerne Ecolo 

et le Front national, il faudrait intégrer à la problématique les analyses des politologues relatives à l'émer

gence d'un quatrième cl ivage. Voir notamment A.-P. FROGNIER et A.-M. A1SCH-VAN VAERENBERGH 

(dir.), Élections, la fêlure ?..., op. cit., passim, ainsi que A.-P. FROGNIER, « Partis et clivages en Belgique : 

l'héritage de S.M. Lipset et S. Rokkan », dans P. DELWIT et J.-M. DE WAELE (dir.), Les partis 

politiques..., op. cit., p. 2 4 9 - 2 5 5 , en n'oubliant pas les travaux flamands pour saisir les spécificités 

francophones : voir par ex. M. SWYNGEDOUW, L'essor d'Agalev et du Vlaams B/ok, (Courrier hebdoma

daire du CRISP, n° 1362), Bruxelles, 1992 ; J. BILLIET et M. SWYNGEDOUW, « De keuze tussen groen en 

extreem rechts in Vlaanderen. Sporen van een nieuwe breuklijn », dans Res pub/ica, t. 37, 1995, p. 247-262. 

108. R. AUBERT, 150 ans de vie des Églises, Bruxelles, 1980 ; ID., « Le catholicisme belge de 1830 à Vati

can II », dans La Foi et le temps, t. 10, 1980, p. 481-496 ; ID., « L'Église catholique et la vie politique.. . », 

op. cit. ; M. CLAEYS-VAN HAEGENDOREN, L'Église et l'État, op. cit. 

109. J. BILLIET (dir.), Tussen bescherming en verovering. Sociologen en historici over zuilvorming, 

(Kadoc-Studies, n° 6) , Louvain, 1988 ; P.-H. CLAEYS, « Le système des piliers », dans P. DELWIT et J.-M. 

DE WAELE (dir.), Les partis politiques..., op. cit., p. 257-262 ; P. GÉRIN, « À propos de la pilarisation en 

Wallonie », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. XIII, 1982, p. 161-176 ; S. HELLEMANS, Strijd 

om de modernileit. Sociale bewegingen en verzuiling in Europa sinds 1900, (Kadoc-Studies, n" 10), 

Louvain, 1 9 9 0 ; P. PASTURE, «Entre Église et c i t o y e n : le PSC-CVP et sa base organ i sée» , dans 

W. DEWACHTER et al., Un parti dans l'histoire..., op. cit., p. 265-295 ; ID., Kerk, politiek..., op. cit. ; 

L. VOYÉ et al., La Belgique et ses dieux. Eglises, mouvements religieux et laïques, Louvain-la-Neuve, 1985. 
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le Concile, à examiner dans la foulée de la thèse de doctorat de J.-L. Jadoulle, 
consacrée à la période antérieure, mais également aux formations où les 
catholiques conservateurs ont milité. De la sorte, on pourrait mieux discerner 
les continuités et les ruptures, et sans doute aussi poser en termes plus 
nuancés un problème difficile à traiter : les rapports réciproques entre foi et 
engagement politique "° . 

110. Date de rédaction : décembre 2000. 





12. Les engagements politiques hors des 
partis 
Micheline Libon et Pierre Sauvage 

1. Les faits 

Par souci de clarté, nous distinguerons la période de l'entre-deux-
guerres et celle de l'après-guerre. À l'intérieur de chacune d'elles, nous trai
terons séparément les mouvements qui marquent un intérêt pour la question 
wallonne. 

Durant l'entre-deux-guerres, on peut repérer deux périodes du point de 
vue de l'engagement des catholiques dans la construction de la Cité. La 
première court de 1920 à 1930. Elle est surtout caractérisée par le fait que les 
jeunes catholiques déçus par le parti catholique empruntent d'autres voies 
pour se faire entendre. En 1919, un groupe d'universitaires fonde à Lou
vain un mensuel intitulé La Jeunesse nouvelle. Méfiant à l'égard de la démo
cratie, il prône un renforcement du pouvoir. Fait significatif : le mensuel dont 
la parution s'est arrêtée en 1922, reparaît en 1924 sous le nom Pour l'Au
torité Influencé un moment par les idées de Maurras, ce groupe, qui veut 
être un laboratoire d'idées où s'élabore la doctrine du parti catholique, 
présente de nombreux caractères de la Droite : défense des traditions natio
nales, hiérarchie des valeurs sociales, renforcement de l'exécutif. L'Univer
sitaire catholique, qui est le Bulletin de la Société générale bruxelloise des 
étudiants catholiques, reste fidèle à la ligne de l'Action française qu'il avait 
adoptée avant la guerre. Toutefois, la condamnation de ce mouvement par 
l'Église catholique en 1926 l'oblige à changer d'orientation. En matière poli
tique, les jeunes ne sont pas les seuls à s'exprimer. Dans le prolongement du 
Comité de politique nationale créé en 1919, Pierre Nothomb, avec quel
ques amis, fonde en 1924 la Fédération d'Action nationale. Prenant pour 
modèle le fascisme, ce mouvement, qui se dote d'une publication, L'Action 

I. En 1927, ce périodique devient L'Autorité. 11 cesse de paraître en février 1933. Voir M. G1EBENS, 

«L'Autorité » (1924-1933). Des jeunes catholiques clans l'entre-deux-guerres, mémoire de licence en 

histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 2000. 
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nationale 2, et d'une organisation, les Jeunesses nationales 3 , a pour but d'in
fluencer la politique. Au milieu de ces tendances conservatrices une publi
cation fait exception : L'Avant-Garde, périodique fondé en 1919 par des 
étudiants à Louvain. 

A partir des années 1930, le paysage se modifie. Les engagements des 
jeunes catholiques s'intensifient et se diversifient. C'est le fruit d'influences 
intellectuelles variées, tout particulièrement celle de la spiritualité de l'Asso
ciation catholique de la jeunesse belge (ACJB), qui ont progressivement créé, 
au sein d'une grande partie de la jeunesse catholique francophone, un 
nouveau mode de militantisme religieux. Dans l'ensemble, ces jeunes sont 
déçus par le parti catholique qui ne les accueille pas et critiquent 
l'establishment catholique. 

On peut repérer deux modes d'action. Le premier vise une patiente 
reconquête catholique de la société. Son travail se subdivise en plusieurs 
groupes. Tout d'abord, ceux que l'on peut nommer intégralement catholi
ques. Parmi eux, on trouve le groupe de La Cité chrétienne, revue bimen
suelle créée en 1926 par l'abbé Jacques Leclercq, professeur de droit naturel 
aux Facultés Saint-Louis à Bruxelles. Animés par la forte personnalité du 
fondateur, ces jeunes catholiques s'efforcent par leurs articles de doctrine et 
d'information de faire pénétrer l'esprit chrétien dans les différents domaines 
de l'activité humaine, du point de vue tant national qu'international 4 . Dans 
ce groupe, on compte des défenseurs lucides de la démocratie sociale et poli
tique, notamment le père Joseph Arendt. Dans un cercle plus restreint, Terre 
wallonne, sous la direction d'Élie Baussart, réalise une œuvre analogue à 
celle de La Cité chrétienne 5 . Malgré son titre, cette revue élargit ses horizons 
au-delà des réalités wallonnes : elle est à l'avant-garde du mouvement de 
réformes sociales ; elle défend des idées progressistes en politique interna
tionale tout en étant fort critique à l'égard du parti catholique. À côté de ces 
groupes formés de jeunes adultes, il existe des publications estudiantines qui 
s'intéressent à la politique. Parmi celles-ci se détache La Parole universi
taire, qui se présente comme La Tribune libre des étudiants catholiques 
belges. En matière politique, la revue marque une préférence pour les 
problèmes internationaux qui touchent la paix et pour les débats de fond. 
Cette revue qui se diffuse à Bruxelles et à Louvain éveille bon nombre 
d'universitaires aux problèmes de société. 

2. Ce périodique paraît de 1924 à 1930. 

3. Cette organisation est créée en 1924 et cesse ses activités en 1932. 

4. Cette revue paraît de 1926 à 1940. En fait, elle commence à s'intéresser au domaine politique à partir de 
1932. 

5. Terre wallonne paraît de 1919 à 1940. 
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On trouve ensuite des groupes que l'on peut qualifier de personnalistes. 
Ils s'inspirent du mouvement né à Paris en octobre 1932, avec la publication 
du premier numéro d'Esprit par une équipe où se détache la personnalité 
d'Emmanuel Mounier. Ce dernier préconise une révolution personnaliste et 
communautaire en réaction contre l'individualisme bourgeois et au désordre 
économique et social. Rapidement des groupes Esprit se constituent dans 
quelques villes de Belgique, notamment à Bruxelles, à Liège, à Charleroi et à 
Louvain 6 . Composés de jeunes intellectuels soucieux de réfléchir aux 
problèmes de leur temps en dehors des clivages sclérosés de la société belge, 
ces groupes sont un lieu de rencontre privilégié entre les différentes familles 
religieuses et spirituelles qui la composent. Un des rameaux de ce mouve
ment personnaliste et communautaire est le mouvement Communauté, fondé 
en février 1935 en vue de susciter une Troisième Force. La vie de ce mouve
ment sera de courte durée. 

Enfin, on trouve un troisième groupe de catholiques que l'on peut 
qualifier de pacifistes. En 1932, ils créent la section belge du mouvement né 
en 1930 dans la foulée de l'action d'Aristide Briand à la Société des nations. 
Partisans d'une fédération européenne, qui garantirait la paix et la prospérité 
du continent, ils publient un bulletin mensuel intitulé Jeune Europe, Le front 
européen pour les États-Unis d'Europe 1. Si les signataires des articles pro
viennent de tous les horizons politiques, on remarque une nette 
prédominance des socialistes et des catholiques progressistes. 

Le second mode d'action se caractérise par une volonté de mener le 
combat sur le terrain quotidien. Deux publications sont à épingler. D'une 
part, L'Avant-Garde, quotidien créé par des étudiants catholiques de Lou
vain. Sur le plan des informations quotidiennes, il est le seul journal d'ex
pression française qui soit animé d'un esprit social et pacifique intégralement 
chrétien. L'Avant-Garde entretient un contact permanent avec les équipes de 
La Cité chrétienne, de Terre wallonne, d'Esprit, et de Jeune Europe. D'autre 
part, Esprit Nouveau 8 , périodique lancé par le mouvement du même nom 
fondé en 1931 par Raymond De Becker. En 1932, celui-ci quitte la direction 
du périodique et, en 1937, il fonde Les Cahiers politiques, publication 
éphémère dans laquelle il défend les idées du socialisme national 9 . 

En ce qui concerne l'engagement de catholiques dans le Mouvement 
wallon, un préalable s'impose : on ne peut évoquer que quelques-uns de ces 

6. C'est Emmanuel Mounier lui-même qui, résidant à Bruxelles, a organisé en 1933 le groupe Esprit de la 

capitale. 

7. Ce périodique paraît de 1933 à 1936. 

8. Voici comment ce périodique se présente : « Organe de la Centrale politique de la jeunesse. Le seul jour

nal vraiment jeune s'attachant à la construction d'un ordre nouveau conforme aux directives pontificales ». 

Dos de la couverture de la brochure Les jeunes et la transformation du régime, Bruxelles, 1933. 

9. Ce périodique a eu une existence éphémère : cinq livraisons de janvier à juin 1937. 
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engagements. En effet, d'une part l'identification comme catholique n'est 
possible que par la connaissance de l'insertion au grand jour ou par l'enga
gement actif dans une activité relevant de ce monde ou proche de lui ; 
autrement dit, de nombreux militants wallons pouvaient être catholiques 
au sens religieux ou sociologique du terme sans que cela nous soit connu l 0 . 
D'autre part, comme le fait remarquer Roland Ferrier au sujet de certains 
prêtres 1 ', des Wallons catholiques ou des catholiques wallons peuvent avoir 
partagé la cause wallonne en œuvrant discrètement dans cette direction, sans 
pour autant s'être engagés ouvertement dans le Mouvement wallon en tant 
que tel. 

L'année 1912 est généralement considérée comme le moment fondateur 
du Mouvement, à savoir son institutionnalisation autour de l'Assemblée wal
lonne, constituée sur le modèle de la Chambre des Représentants 1 2 . Les 
catholiques s'y trouvent ultraminoritaires (A. Doutrepont, P. Gahide... I 3 ) car 
l'Assemblée est considérée par ses adversaires comme un instrument anti
clérical dont le but vise le renversement de la majorité catholique, au pouvoir 
depuis 1884, alors que les élections de juin 1912 ont dégagé une majorité de 
gauche en Wallonie. L'Assemblée wallonne se prononce pour la séparation 
entre la Wallonie et la Flandre sans que celle-ci soit définie pour autant. 

Alors que le climat d'union sacrée préside aux premières années qui 
suivent l'Armistice, quelques catholiques rejoignent l'Assemblée wallonne : 
le notaire M. Pastur, É. Baussart, les abbés O. Englebert et J. Bastin, 
l'échevin liégeois F. Depresseux... Sur le plan communautaire, l'Assemblée 
wallonne maintient son appui inconditionnel aux francophones de Flandre 
tout en s'opposant aussi fermement à l'introduction du bilinguisme en 
Wallonie. Face à l'incapacité de l'Assemblée wallonne de prendre en compte 
les revendications flamandes d'homogénéité linguistique et culturelle, la 
Ligue d'action wallonne, principalement liégeoise, rompt avec elle, 

10. Le présent état de la question n'a pas pour but de rechercher des catholiques « pères fondateurs » du 

Mouvement wallon, comme le suggérait un article récent (Ch. KESTELOOT, « Tendances récentes de 

l'historiographie du Mouvement wallon ( 1981 -1995) », dans Revue belge de philologie et d'histoire, t. X X V , 

1994-1995, n° 3-4, p. 562, note 73) , mais de s'interroger sur l'engagement de catholiques wallons dans ce 

qui deviendra, au fil du temps, le problème communautaire, prenant ainsi distance avec un monde politique 

catholique wallon plus soucieux — pendant longtemps — de l'unité des forces catholiques que de l'unité des 

Wallons. 

11. R. FERRIER, « Figures ecclésiastiques du Mouvement wallon », dans Église-Wallonie. Chances et 

risques pour un Peuple, dir. J. É. HUMBLET et Th. DHANIS, Bruxelles, 1983, p. 75. L'auteur évoque en 

particulier l'abbé N. Pietkin, curé à Sourbrodt, fondateur du Club wallon à Malmedy, les pères jésuites 

Charles et Lemaire, tous deux collaborateurs de Terre wallonne, et le père dominicain Lecocq, cofondateur 

de la même revue. 

12. L'Assemblée wallonne était composée de représentants des arrondissements wallons et de celui de 

Bruxelles à raison, en principe, d'un membre pour 40 0 0 0 habitants. 

13. Voir une première approche du problème qui nous occupe dans M. LIBON, « Wallons et catholiques : 

quelques pierres d'attente sur un chemin difficile », dans La Foi et le temps, t. XXII, janvier-février 1992, 

p. 28-39. 
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entraînant quelques-unes des figures marquantes du Mouvement wallon, tel 
J. Destrée. Tenant un congrès annuel, la Ligue se prononce, dès 1925, pour 
l'autonomie des régions flamande, bruxelloise et wallonne. 

C'est cette Ligue d'action wallonne qui, l'année du centenaire de l'in
dépendance belge, convoque un congrès de Concentration wallonne visant à 
fédérer ligues, cercles et groupements wallons. Lors du congrès de 1932, les 
participants optent pour un État fédéral. Du point de vue qui nous occupe, 
É. Baussart, F. Depresseux et l'abbé J. Mahieu notamment soutiennent ce 
choix. Il est concrétisé dans une proposition de réforme de l'État unitaire en 
un État fédéral à trois régions, proposition due à F. Dehousse, J. Rey et 
G. Truffaut qui, avec deux collègues députés socialistes, la déposent à la 
Chambre en juin 1938 ' 4 . 

Au sortir de la guerre se produit une grande effervescence dans le 
monde catholique du point de vue de la réflexion politique. En février 1945, 
paraît La Revue nouvelle. Ces catholiques, héritiers de La Cité chrétienne, 
veulent agir depuis l'intérieur de la structure catholique afin d'ouvrir des 
fenêtres et de la faire craquer là où c'est nécessaire. De plus, ils sont soucieux 
d'ouvrir leurs colonnes à ceux qui ne partagent pas leurs opinions. En mai 
1945, La Relève fait son apparition. Cette publication hebdomadaire émane 
d'un groupe d'étude et d'action politique d'inspiration chrétienne. Ces intel
lectuels situent leur champ d'action à l'intérieur du Parti social chrétien. Les 
groupes Esprit reprennent leurs activités dans les différentes villes l 5 . La 
majorité de leurs membres sont des chrétiens de gauche qui cherchent une 
expression plus indépendante que la démocratie chrétienne. Le groupe Esprit 
de Bruxelles est particulièrement intéressant. Il est le creuset où est élaboré le 
projet du Centre de recherche et d'information socio-politiques (CRISP). 
C'est Jules Gérard-Libois, un des membres de ce groupe, qui a l'idée d'un tel 
centre qui se donne pour but d'analyser la structure socio-politique du pays. 
Il en devient le premier directeur en 1958. Dix ans plus tôt, Jules Gérard-
Libois et son épouse avaient lancé une édition belge de Témoignage chrétien, 
hebdomadaire français de tendance chrétienne progressiste l 6 . Tous les 
quinze jours, on y trouvait deux feuilles consacrées à l'actualité belge. Quatre 
orientations s'en dégageaient : rénover l'Église, réformer le système 
économique et social, dialoguer et collaborer avec les incroyants, aider les 
pays décolonisés et en voie de développement. En 1951, dans le cadre de 
l'École des sciences politiques de l'Université catholique de Louvain, 
Jacques Leclercq crée une Société d'études politiques et sociales dont le 

14. Après un débat houleux, la prise en considération fut rejetée, le 2 février 1939, par 112 voix - tous les 

députés catholiques en particulier - contre 62 et 4 abstentions. 

15. Le groupe de Bruxelles cesse ses activités en 1965 ; celui de Louvain en 1953. 

16. Faute de moyens, l'édition belge disparaît en 1958. 
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projet est de « développer un esprit chrétien qui fasse écho aux Encycliques 
[...] et qui réagisse chrétiennement devant les situations de notre temps et de 
notre pays ». 

Durant la Seconde Guerre mondiale, le Mouvement wallon est mis en 
veilleuse, mais de nombreux militants se retrouvent dans la Résistance, prin
cipalement dans les mouvements wallons de Résistance, qui à l'objectif de 
bouter les Allemands hors du pays joignent celui de préparer l'avenir pour la 
Wallonie. Du côté catholique, le mouvement Wallonie catholique fait son 
apparition en 1942 1 7 et devient Rénovation wallonne au lendemain de la 
Libération. Cette transformation d'un mouvement clandestin en un mouve
ment wallon se voulant actif, en collaboration avec d'autres groupes wallons, 
et visant la constitution d'un « bloc wallon », est facilitée par l'influence du 
chanoine J. Leclercq, animateur d'un groupe de réflexion sur l'avenir de la 
Wallonie à la Maison des étudiants wallons de Louvain 1 8 . Outre un comité 
consultatif et un comité exécutif, des comités provinciaux voire régionaux de 
Rénovation wallonne se mettent en place, et la liste des personnalités catholi
ques engagées dans le Mouvement wallon s'étoffe l 9 . Comme l'écrit le fon
dateur, R. Royer, les positions des uns et des autres, en particulier à propos 
du maintien ou non de l'Etat unitaire, ne sont pas unanimes 2 0 . Cela n'em
pêche nullement Rénovation wallonne de mettre au point, fin 1945, un projet 
de régionalisme fédéral qui restructure l'État en deux régions et une ville 
fédérale, l'agglomération bruxelloise 2 1. Des membres de Rénovation wal
lonne, tels É. Baussart, R. Grévy, L.-E. Halkin, L. Levaux, font partie du 
Comité permanent pluraliste du Congrès national wallon mis en place à 
l'issue des assises des 20 et 21 octobre 1945, assises qui se sont prononcées 
pour le fédéralisme à la quasi-unanimité (moins deux voix) du bon millier de 
délégués présents. Cet événement provoque quelques remous à la 
Chambre 2 2 . Dans les initiatives prises au lendemain de la Libération, il faut 

17. M.-F. GIHOUSSE, Etude des mouvements wallons de résistance, mai 1940 - septembre 1944, mémoire 

de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1982, notamment p. 107-108 et 244-265. ID., Mouvements 

wallons de résistance. Mai 1940 - septembre 1944, Charleroi, 1984, p. 92-96. 

18. P. SAUVAGE, Jacques Leclercq. Les catholiques et la question wallonne, (Écrits politiques wallons, 

n° 2), Charleroi, 1988, p. 27 et sv. En août 1945, sous la signature de 25 étudiants, J. Leclercq publie la 

brochure Ya-t-il une question wallonne ? dans laquelle une réforme fédérale à deux est jugée indispensable 

à l'avenir de la Wallonie et de la Belgique ; voir P. SAUVAGE, Jacques Leclercq..., op. cit., p. 39-40 et 151-

168. 

19. R. ROYER, Histoire de Rénovation wallonne, Bruxelles, 1972, p. 8-9. 

20. Ibid., p. 9. 

21. Ibid., p. 79-84. 

22. Deux votes avaient été prévus sur quatre solutions p o s s i b l e s : l'un « s e n t i m e n t a l » qui, coup de 

semonce, compta 486 voix pour le rattachement de la Wallonie à la France ; l'autre « de raison » où la solu

tion fédérale l'emporta. Voir Ph. RAXHON, Histoire du Congrès wallon d'octobre 1945. Un avenir 

politique pour la Wallonie '!, (Notre Histoire), Charleroi, 1995 ; ID., « Le Congrès national wallon et ses 

prolongements », dans La Vie wallonne, t. LXXI : Actes du Colloque scientifique international sur le 

Congrès national wallon de 1945, 1997, p. 214-234. 
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également mentionner le groupe né autour du périodique Forces nouvelles à 
l'initiative de la famille liégeoise Levaux 2 3 . Proche de l'UDB dont il est 
question dans un autre chapitre 2 4 , Forces nouvelles se fixe un double 
objectif : d'une part œuvrer à la déconfessionalisation du parti catholique et 
d'autre part aider à la formation d'une conscience wallonne pour que les 
intérêts de la Wallonie et les valeurs dont elle se réclame trouvent leur juste 
place dans une Belgique rénovée. Dans l'équipe des collaborateurs de l'heb
domadaire, certains sont des anciens de Terre wallonne et la plupart se 
retrouvent à Rénovation wallonne. L'expérience de Forces nouvelles est de 
courte durée étant donné l'échec électoral de l'UDB en février 1946 et 
surtout les prises de position de Forces nouvelles en faveur de l'abdication du 
roi Léopold I I I 2 5 . 

Suite à la conclusion de la Question royale, le Mouvement wallon dans 
son ensemble s'assoupit quelque peu avant de reprendre vigueur dans la 
foulée de la grève de l'hiver 60-61 et de la création du Mouvement populaire 
wallon. En mars 1963, un Congrès d'action wallonne se tient à Namur devant 
quelque 1 000 participants. Il décide la constitution d'un Collège exécutif de 
Wallonie mis en place en juillet qui regroupe des représentants de 
Rénovation wallonne, Wallonie libre, Mouvement populaire wallon et Mou
vement libéral wallon. Parmi ses missions, le Collège organise un pétitionne-
ment en Wallonie et à Bruxelles visant, d'une part, à introduire le référendum 
d'initiative populaire dans la Constitution et, d'autre part, à obtenir des 
garanties à propos de l'adaptation des sièges parlementaires qui ne manque
rait pas de renforcer encore la représentation flamande. Organisé du 15 octo
bre au 15 novembre 1963, le pétitionnement récolte 645 499 signatures, mais 
il n'a aucune suite politique. Le Collège exécutif de Wallonie a vécu. Début 
1965, la Délégation permanente des mouvements wallons reprend le flam
beau, se fixant comme objectif l'autonomie de la Wallonie. Outre son activité 
en collaboration avec les autres mouvements wallons, Rénovation wallonne 
poursuit sa réflexion interne sur l'avenir de la Wallonie. 

Lentement, mais sûrement, la réforme de l'État se met en place. 1970 
marque une date importante dans le processus : les Régions flamande et wal
lonne sont reconnues constitutionnellement. Dans l'entretemps, le Rassem
blement wallon, né dans le contexte du Walen buiten, a pris le relais 
politique. Parti pluraliste, il compte dans ses rangs des candidats militant à 

23. Le premier numéro de Forces nouvelles date du 17 février 1945. Sur cet hebdomadaire vu de l'intérieur, 

voir Th. PIRARD, « Un météore dans la vie politique et intellectuelle de la Wallonie. Forces nouvelles 

(1945-1946) », dans La Vie wallonne, t. LXV, nouv. sér. 1991, p. 129-154. 

24. Voir supra 11. Les engagements des catholiques francophones en dehors du parti catholique et du Parti 

social chrétien. 

25. Le dernier numéro est daté du I e r août 1946. Sur les positions de catholiques wallons à propos de la 

Question royale, voir M. LIBON, « De la Question royale et de quelques catholiques wallons dissidents », 

dans Contradictions, n° 65-66 : Les faces cachées de la monarchie belge et Toudi, n° 5, 1991, p. 205-219. 
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Rénovation wallonne, ainsi J. Duvieusart, P. Rouelle, J.-É. Humblet, etc. Il 
en est de même au FDF où parmi les fondateurs figurent L. Outers, A. 
Lagasse et V. Laloux, membres actifs de Rénovation wallonne. 

Enfin, en septembre 1986, à l'initiative de José Happait fortement sou
tenu par le Mouvement wallon dans son combat fouronnais, est lancé à 
Namur le mouvement Wallonie Région d'Europe qui se donne un double 
objectif : l'autonomie de la Wallonie dans une Europe des régions. Dès 
l'origine de ce mouvement pluraliste, plusieurs catholiques répondent pré
sents, tels G. Capelleman, Y. de Wasseige, L. Genicot 2 6 . 

2 . Les problèmes 

De l'exposé des faits, une constatation s'impose la plupart de ces mou
vements qui abordent, de près ou de loin, le domaine politique s'expriment 
par des publications. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des travaux 
concernent surtout ces écrits. 

Nous adopterons le même plan que pour l'exposé des faits, c'est-à-dire 
que nous traiterons à part l'engagement des catholiques dans les mouvements 
wallons. 

La période de l'entre-deux-guerres commence à être bien défrichée et 
l'on possède donc une bonne vue d'ensemble pour cette période 2 1 . En ce qui 
concerne les années 1920-1930, de bonnes études sont parues à propos de 
l'influence de l'Action française sur les différents mouvements catho
liques 2 8 . Les mouvements particuliers ont fait l'objet de travaux de valeur 
inégale. Jeunesse nouvelle et Pour l'Autorité ont été présentés dans un 

26. Ph. DESTATTE, L'identité wallonne. Essai sur l'affirmation politique de la Wallonie (XIXe-XXe 

siècles), (Notre Histoire), Charleroi, 1997, p. 367-368. 

27. M. CONWAY, « De la "cité séculière" à la "Cité de Dieu" : les catholiques et la politique dans la 

Belg ique francophone de l 'entre-deux-guerres, dans Cahiers du Centre de recherches et d'études 

historiques de la Seconde Guerre mondiale, n° 13, octobre 1990, p. 59-90. 

28. Voir les différents travaux d'E. DEFOORT : « Le courant réactionnaire dans le cathol ic i sme 

francophone belge 1918-1926 », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. VIII, 1977, p. 81-149 ; « Les 

catholiques belges face à Maurras et à l'Action française », dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. LXXIII, 

1978, p. 315-33 et 593-631 ; Charles Maurras en de Action française in België, Nimègue-Bruges , 1979. On 

consultera avec intérêt F. BALACE, « Fascisme et catholicisme politique dans la Belgique francophone de 

l'entre-deux-guerres », dans Handelingen van het XXXIIe Vlaams filologencongres, Louvain. 1979, p. 146-

164, et H. DE BECO, Le maurrassisme liégeois à l'époque de la condamnation de l'Action française, 

mémoire de licence en histoire, ULg, Liège, 1972. 
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ouvrage qui date 2 9 ; de plus, l'auteur, selon ses propres dires, a jeté un regard 
bienveillant sur la génération de ses aînés. Il conviendrait de faire une étude 
plus critique de ce mouvement qui a compté dans ses rangs des intellectuels 
brillants, notamment Etienne de la Vallée Poussin 3 0 . Les renseignements sur 
la Société générale bruxelloise des étudiants catholiques et plus précisément 
sur L'Universitaire catholique sont dispersés 3 1 . Jusqu'à ce jour, ce pério
dique n'a jamais fait l'objet d'une étude. On connaît le mouvement d'Action 
nationale par les travaux qui ont été consacrés à son fondateur, Pierre 
Nothomb 3 2 . 

Pour la seconde partie de l'entre-deux-guerres, on possède des études 
sérieuses mais d'envergure diverse. Tout d'abord, un ouvrage qui couvre 
l'ensemble du mouvement de La Cité chrétienne 3 3 . Dans ce travail, l'auteur 
examine la composition du groupe, les idées diffusées par le périodique et 
l'accueil réservé par le public. Ensuite deux articles fouillés sur Jeune 
Europe 3 4 . Dans le premier article, l'auteur retrace la naissance et l'évolution 
du mouvement ; dans le second, il montre, de manière bien argumentée, 
comment le mouvement, progressivement infiltré par les nazis, de promoteur 
des États-Unis d'Europe se mue en propagandiste de l'Ordre nouveau. Il 
retrace également l'action des époux Didier, les principaux animateurs du 
mouvement. Enfin, quelques études fragmentaires ont été consacrées à 
L'Avant-Garde 3 5 , à La Parole universitaire 3 6 et au groupe Esprit créé à 

29. J.-W. SERRUYS, Sous le signe de l'Autorité. Contribution à l'histoire des idées politiques d'après-

guerre, Bruxelles, 1935 ; on consultera le mémoire de M. GIEBENS, « L'Autorité » ( 1924-1933)..., op. cil. 

30. À ce sujet, on lira avec intérêt : J.-Cl. RICQUIER, « Les souvenirs politiques d'Etienne de la Vallée 

Poussin », dans La Revue générale, mars 1981, p. 3-23. 

31. On peut en trouver dans E. DEFOORT, « Les catholiques belges face à Maurras... », p. 599 et 618-619. 

32. Dans le recueil d'articles parus sous le titre Pierre Nothomb et le nationalisme belge 1914-1930, dans 

Les Cahiers de l'Académie luxembourgeoise, nouvel le série. n° 8, 1980, on retient surtout celui de 

E. DEFOORT, «Pierre Nothomb en Charles Maurras 1 9 1 0 - 1 9 2 6 » , p. 53 -58 , où l'auteur soul igne la 

différence de doctrine entre les deux hommes, et celui de F. BALACE, « Pierre Nothomb et les autres 

nationalistes belges 1924-1930 », où l'auteur retrace surtout les relations avec le mouvement de la Légion 

nationale fondé à Liège en 1922. On trouve quelques éléments dans le mémoire de Ch. QU1RYNEN, 

Contribution à la biographie de P. Nothomb : 10 ans d'activité politique 1930-1940, mémoire de licence en 

histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1983. 

33 . P. SAUVAGE, La Cité chrétienne (1926-1940). Une revue autour de Jacques Leclercq, P a r i s -

Gembloux, 1987. 

34 . X. DEHAN, « J e u n e Europe, des États-Unis d'Europe à l'Europe allemande ( 1 9 3 0 - 1 9 4 0 ) » , dans 

M. DUMOULIN (dir.), Penser l'Europe à l'aube des années trente, quelques contributions belges (Travaux 

d'histoire et de philologie, 7 e série, fascicule n° 1), Louvain-la-Neuve, 1995, p. 151-203, et « Jeune Europe, 

le salon Didier et les éditions de la Toison d'or (1933-1945) », dans Cahiers du Centre de recherches et 

d'éludés historiques de la Seconde Guerre mondiale, n° 17, 1995, p. 203-236. 

35. B. DANDOIS, L'Avant-Garde, un quotidien chrétien et social, 1932-1939, mémoire de l icence en 

histoire, ULB, Bruxelles, 1979. 

36. Cl. SOETENS, « Courants nouveaux et engagements étudiants : la vie à Saint-Louis autour de 1930 », 

dans Les années 30 aux Facultés Saint-Louis. Bruxelles, 1985, p. 34-46. Dans l'article de M. CONWAY, cité 

plus haut, on trouve de nombreuses références à Esprit nouveau. 
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Bruxelles avant la guerre 3 7 . On constate donc qu'un travail en profondeur 
consacré à L'Avant-Garde et à La Parole universitaire mérite d'être entre
pris. Le même conseil ne s'impose pas pour les groupes Esprit d'avant-
guerre. Ce sont des groupes de réflexion difficiles à cerner : ils ont un carac
tère privé et ils ne possèdent pas de publication spécifique. Un champ n'a pas 
encore été exploré : les groupes Communauté et Esprit nouveau. Même si 
elle recèle des obstacles, cette exploration ne manque pas d'attrait. Au centre 
de ces groupes se retrouve la personnalité complexe, voire troublante de 
Raymond De Becker. Issu du premier noyau de la Jeunesse indépendante 
catholique ( JIC), il est soucieux, par des initiatives diverses, de renouveler la 
société dans un sens chrétien. Un temps, il séduit même Emmanuel 
Mounier 3 8 . À partir de 1938, il éprouve des sympathies pour le régime nazi 
et durant la guerre, il collaborera avec l'occupant. Cet itinéraire, même s'il 
est particulier, serait intéressant à reconstituer. Ne rejoint-il pas les destinées 
d'autres intellectuels catholiques qui, à cette époque, ont été séduits par les 
régimes autoritaires ? 

Pour la période d'après-guerre, on possède quelques travaux solides sur 
les différents mouvements 3 9 . La Revue nouvelle a fait l'objet d'un mémoire 
de licence pour les années 1945-1969. L'auteur aborde l'histoire interne du 
périodique, ses centres d'intérêt et ses relations avec la politique belge 4 0 . Il 
serait intéressant de prolonger ce travail pour les années suivantes. Parmi les 
groupes Esprit, seul celui de Bruxelles qui a duré de 1945 à 1965 a été étudié 
à partir d'archives privées et de témoignages o raux 4 1 . Dans son travail, 
l'auteur aborde également d'autres groupes, tout particulièrement celui de 
Louvain qui, par son dynamisme, a fortement influencé celui de Bruxelles. Il 
fait remarquer que le groupe de Louvain a été interdit par les autorités aca
démiques en 1953. A première vue, continuer le travail sur les autres groupes 
Esprit pourrait paraître digne d'intérêt. Toutefois, comme le fait remarquer 
l'auteur, l'enquête n'est pas commode en raison du caractère privé et 

37. D. M O U R Y . L e groupe Esprit de Bruxelles (1945-1965), mémoire de l icence en histoire, UCL, 

Louvain-la-Neuve, 1985. 

38. Voir à ce sujet Jacques MARITAIN - Emmanuel MOUNIER (1929-1939) présenté par J. PETIT, (Les 

Grandes Correspondances), Paris, 1973, p. 109-111. 

39 . Voir J.-L JADOULLE, Chrétiens modernes ? Regard sur quelques milieux intellectuels catholiques 

progressistes en Belgique francophone ( 1945-1958), thèse de doctorat en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 

1999, à paraître. Le même auteur a déjà fourni des données fort éclairantes dans « Les visages de l'Église de 

Belgique à la veille du concile Vatican II », dans Vatican II et la Belgique, dir. Cl. SOETENS, Ottignies-

Louvain-la-Neuve, 1996, p. 11-70. 

40 . A. STERCKX, « La Revue nouvelle », 1945-1969. Contribution à l'élude de l'opinion catholique en 

Belgique, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1981. Les circonstances de la création 

de la revue, qui a repris l'héritage de La Cité chrétienne, sont décrites dans l'ouvrage de P. SAUVAC5E, La 

Cité chrétienne ( 1926-1940). Une revue autour de Jacques Leclercq..., op. cit., p. 222-225. 

4 L D. MOURY, Le groupe Esprit de Bruxelles (1945-1965), mémoire de l icence en histoire, UCL, 

Louvain-la-Neuve, 1985. 
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informel de ces groupes qui, de plus, ne possèdent pas de publications 
spécifiques. La Relève a fait l'objet d'une publication du CRISP. 4 2 . On y 
retrace son évolution entre 1945 et 1975 en distinguant trois époques 
différentes. On possède une étude sur l'édition belge de Témoignage 
chrétien 4 3 . Jusqu'à ce jour la Société d'études politiques et sociales n'a fait 
l'objet d'aucune étude spécifique 4 4 . Le travail vaudrait la peine d'être 
entrepris car cette Société, où se retrouvaient des intellectuels des deux 
communautés linguistiques, a étudié, en profondeur, des thèmes importants 
de la vie politique de l'époque. 

Un article assez récent fait le point sur l'état de l'historiographie du 
Mouvement wallon entre 1981 et 1995 4 5 . Outre les références insérées dans 
le présent texte, nous renvoyons à cet article puisque l'auteur y évoque parti
culièrement et de façon critique les travaux consacrés aux engagements 
catholiques dans le Mouvement wallon. Il n'en reste pas moins que les 
recherches devraient être poursuivies en ce qui concerne tant les militants 
que les associations, comme par exemple celle-ci, de composition pluraliste : 
l'Association pour le progrès intellectuel et artistique de la Wallonie 
(APIAW), née pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans sa commission 
« histoire » comptant 25 membres ont notamment œuvré L. Genicot, L.-E. 
Halkin, le père C. Joset, F. Rousseau. Cinq réunions ont permis de publier, en 
1948, une brochure traitant de L'enseignement de l'histoire en Wallonie. 

3. Les sources 

Pour retracer l'histoire de ces différents mouvements, l'idéal est non 
seulement de disposer de la collection complète de leurs publications, mais 
aussi d'avoir accès à leurs archives et de pouvoir interroger des témoins. 

4 2 . J.-CI. R1CQUIER, « L e phénomène "Relève" », (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 700 , 17 

novembre 1975, et n ° 7 0 1 , 21 novembre 1975), Bruxelles, 1975. Pour rédiger son travail, l'auteur a 

bénéficié de l'aide de plusieurs membres du groupe de La Relève ; « Trente ans », dans La Relève, 3 1 e an

née, 29 novembre 1975, p. 1 — 13. 

43 . V. RIEZ, Pour une Eglise en marche : « Témoignage chrétien belge » (1948-1958), mémoire de licence 

en histoire, ULg, Liège, 1987. 

44. Un bilan a été dressé au terme de dix ans d'existence de la Société : Dix ans de réflexion (1950-1960). 

Introduction aux problèmes politiques et sociaux de notre temps, Louvain, 1961. On trouvera quelques 

indications sur les circonstances de la fondation de cette Société dans P. SAUVAGE, Jacques Leclercq 

(1891-1971), Un arbre en plein vent, Paiïs-Louvain-la-Neuve, 1992, p. 194-195. 

45 . Ch. KESTELOOT, « Tendances récentes de l'historiographie du Mouvement wallon (1981-1995) », dans 

Revue belge d'histoire contemporaine, t. X X V , 1994-1995, n° 3-4, p. 539-568. 
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Pour les mouvements de l'entre-deux-guerres, cette complémentarité de 
nature des sources est rare. Il faut donc se contenter des collections 4 6 . En ce 
qui concerne la personnalité de Raymond De Becker, on dispose à la fois 
d'imprimés d'archives et de la possibilité de recourir à des témoignages de 
contemporains 4 1 . 

Outre les souvenirs de militants engagés 4 8 ou les écrits de militants 
dans le cours de leur engagement 4 9, le recours aux archives pour ceux-ci ou 
pour les associations reste indispensable pour mener à bien des recherches 
rigoureuses. Certaines sont accessibles, voire inventoriées, parce que dépo
sées dans un centre connu. Ainsi les archives d'É. Baussart sont consultables 
au Centre d'animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire 
(Carhop), celles de J. Leclercq le sont à la bibliothèque de l'Institut supérieur 
de philosophie de l'UCL. Le Fonds d'histoire du Mouvement wallon 5 0 est 
un lieu de consultation indispensable pour le sujet qui nous occupe ; des 
inventaires plus ou moins définitifs sont à disposition. Le Centre d'histoire de 
la Wallonie et du Mouvement wal lon 5 1 recueille un certain nombre 
d'archives qui sont classées au fur et à mesure. Quant aux archives encore 
détenues par des particuliers, il est parfois difficile d'y avoir accès ; ainsi 
celles de Léopold et Jacques Levaux, qui sont vraisemblablement très riches 
en ce qui concerne le présent sujet 5 2 . 

46. On peut trouver La Cité chrétienne et Terre wallonne notamment à Namur, au Centre de documentation 

et de recherches religieuses (CDRR) et à la Bibliothèque universitaire Moretus Plantin, et à Louvain-la-

Neuve, à l'ARCA (Archives du monde catholique) et à la Bibliothèque générale et de sciences humaines 

(BGSH) ; Jeune Europe à la Bibliothèque royale Albert I e r à Bruxelles ; La Parole universitaire, au Centre 

d'histoire contemporaine des Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles ; Témoignage chrétien (de 1953 

à 1958) à la Bibliothèque universitaire Moretus Plantin. 

47. Tout d'abord ses ouvrages : Le Christ, roi des affaires, Louvain, Éd. Jicistes, s.d. 11930]; Pour un ordre 

nouveau, Bruxelles, 1932 ; Pour une Belgique nouvelle. L'Union nationale, Bruxelles, Centrale d'éditions, 

1937 ; Le Livre des vivants et des morts, Bruxelles, Éd. de La Toison d'or, 1942 (ce dernier ouvrage est une 

sorte d'autobiographie dans laquelle R. De Becker règle ses comptes avec un certain nombre de personnes 

qui, selon lui, ne l'ont pas compris). Ensuite ses articles dans une série de périodiques, notamment La Cité 

chrétienne. 

48. Par e x e m p l e : P.-H. GENDEBIEN, Une certaine idée de la Wallonie, Paris-Bruxelles , 1987. ou J.-

É. HUMBLET, Témoin à charge, Bruxelles, 1990. 

49 . Voir dans la col lection «Écr i t s politiques w a l l o n s » publiée par l'Institut J. Destrée : Léopold 

GENICOT, La Wallonie : un passé pour un avenir, n° 1, 1986 (Introduction par A. JOR1S) ; Jacques 

LECLERCQ, Les catholiques et la question wallonne, n° 2, 1988 (Introduction par P. SAUVAGE) ; Élie 

BAUSSART, « Raciner » les Wallons, n° 6, 1993 (Introduction par M. LIBON). 

50. Le FHMW est rattaché à l'Université de Liège. 

51. Ce centre est rattaché à l'Institut J. Destrée. 

52. Date de rédaction : décembre 1999. 
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LES PROBLÈMES DE SOCIÉTÉ 





13. Pensée, organisations et action sociales 
Baudouin Groessens et Guy Zelis 

L'étude de la pensée sociale et de l'action des organisations socioprofes
sionnelles du monde catholique francophone représente une vaste entreprise 
aux multiples implications : cette problématique renvoie non seulement à la 
doctrine sociale prônée par l'Église et par les milieux catholiques belges, 
mais également aux associations patronales, aux organismes de défense des 
classes moyennes de tendance catholique et, de manière beaucoup plus im
portante, à l'ensemble du mouvement ouvrier chrétien, qui a connu un grand 
essor dans nos régions. Aussi, devant l'ampleur de la question, nous borne
rons-nous à rappeler succinctement quelques faits élémentaires, avant de pas
ser en revue l'historiographie et les problèmes en suspens et de présenter les 
principales sources disponibles sur le sujet étudié. 

1. Les faits 

Le développement de la révolution industrielle et de l'économie libérale 
au cours du 19 e siècle ne s'est pas déroulé, dans nos régions comme ailleurs, 
sans engendrer de multiples inégalités et sans contribuer à la formation d'une 
classe ouvrière aux conditions de vie et de travail particulièrement précaires. 
Or, une partie de cette classe ouvrière des grands centres industriels et 
urbains dépersonnalisés (Charleroi, Liège, Gand,...), caractérisés par une 
désintégration des cadres sociaux traditionnels, s'est peu à peu désolidarisée, 
au cours de la seconde moitié du 19 e siècle, de la religion et de l'Église 
catholique '. Bien plus, de nombreux ouvriers, identifiant Yhomo religiosus 

1. Voir E. W1TTE, «Déchrist ianisat ion et sécularisation en B e l g i q u e » , dans Histoire de la laïcité, 

principalement en Belgique et en France, Bruxelles, 1979, p. 156-166 ; voir 3 e éd. revue et augmentée, 

Bruxelles, 1981, p. 149-175. Sur cette problématique, voir notamment É. POULAT, « Déchristianisation du 

prolétariat ou dépérissement de la religion ? », dans Le Mouvement social, n° 57, octobre-décembre 1966, 

p. 47-60 , repris dans Christianisme et monde ouvrier, (Cahiers du Mouvement social, n° 1), Paris, 1975, 

p. 67-78, et récemment, sur "l'abstention religieuse des ouvriers", É. FOUILLOUX, « Chrétiens et monde 
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parmi ses oppresseurs directs et assimilant l'Église catholique à un bastion de 
l'ordre établi et à une alliée naturelle du capitalisme, ont milité pour affran
chir la sphère collective de toute religion révélée ; cela tant au sein du mou
vement rationaliste 2 qu'au sein du mouvement socialiste 3 . Est-ce à dire pour 
autant que les catholiques belges n'aient rien tenté face à la montée de ces 
phénomènes de paupérisation et de déchristianisation des masses populaires ? 

Dès les années 1820-1830, un petit groupe d'intellectuels chrétiens de 
gauche 4 , composé d'Edouard Ducpétiaux (1804-1868), d'Adolphe Bartels 
(1802-1862), de François Huet (1814-1869) et de Charles de Coux (1787-
1864), réfléchissant sur la condition ouvrière, préconise diverses mesures 
sociales (liberté d'association, extension du droit de vote, instruction pour 
tous,...) susceptibles d'améliorer le sort des travailleurs. Néanmoins, leur 
pensée, non seulement ne connaît qu'une diffusion restreinte, mais, en outre, 
n'est pas acceptée par la hiérarchie ecclésiastique qui la considère comme 
« révolutionnaire » 5 . La voie qui est alors privilégiée pour soulager les 
misères du peuple est le paternalisme : l'ouvrier s'en remet totalement aux 
mains du patron qui, par charité chrétienne, met à sa disposition un ensemble 
plus ou moins étendu d'œuvres sociales (mutualités, caisses d'épargne, hos
pices,...) 6 . Ce catholicisme social se double d'un discours moralisateur invi-

ouvrier : quarante ans de recherche », dans Chrétiens et ouvriers en France, 1937-1970, dir. Br. DURIEZ et 

al., Paris, 2001, p. 16-19. 

2. E. WITTE, « De Belgische vrijdenkersorganisaties (1854-1914) . Ontstaan, ontwikkeling en roi », dans 

Tijdschrift voor de studie van de verlichting, t. V, 1977, n° 2 , p. 127-287 ; 1789-1989. 200 ans de Libre 

Pensée en Belgique, Charleroi, 1989 ; J. TYSSENS et E. WITTE, De vrijzinnige Iraditie in België. Van 

getolereerde tegencultuur lot erkende levensbeschomving, Bruxelles, 1996. 

3. Voir A.-H. KITTEL, « Le rôle de l'anticléricalisme dans le développement de la gauche belge », dans 

Socialisme, t. IX, 1962, n° 53, p. 635-646 ; Ph. MOUREAUX, « Socialisme et laïcité », dans 1885-1985. Du 

Parti ouvrier belge au Parti socialiste, dir. Cl. DESAMA, Bruxelles, 1985, p. 227-243 ; J. PUISSANT, 

« Démocratie, socialisme, anticléricalisme et inversement », dans Aspects de l'anticléricalisme du moyen 

âge à nos jours. Hommage à Pierre Joly, dir. J. MARX, Bruxelles, 1988, p. 136-147 ; B. GROESSENS, 

« Anticléricalisme ou travaillisme ? Les social istes belges et la question scolaire (1894-1914) », dans 

Politique, imaginaire et éducation. Mélanges en l'honneur de Jacques Lory, dir. F. MAERTEN, J.-P. 

NANDRINet L. VAN YPERSELE, Bruxelles, 2000 , p. 175-219. 

4. Sur ces intellectuels, voir notamment R. REZSOHAZY, Origines et formation du catholicisme social en 

Belgique, 1842-1909, Louvain, 1958, p. 14-15, 33, 35, 38, 43-45 ; E. LAMBERTS, « De ontwikkeling van de 

sociaal-katholieke idéologie in België », dans Une époque en mutation, 1890-1910, (Kadoc-Studies, 13), 

Louvain, 1992, p. 49-50. Voir également A. BOLAND, Le procès de la révolution belge : Adolphe Bartels 

(1802-1862), Namur, 1977. 

5. Selon Lode Wils , il faut également citer, parmi les sources du mouvement ouvrier chrétien, le courant 

démocratique flamand des années 1850-1860, proche de la petite bourgeoisie citadine (voir notamment 

L. WILS, De oorsprong van de kristen-demokratie. Het aandeel van de Vlaanis-demokratische stroming, 

Anvers, 1963). 

6. R. REZSOHAZY, Origines..., op. cit., p. 71 -79 ; P. GÉRIN, Catholiques liégeois et question sociale 

(1833-1914), Bruxelles, 1959, p. 12-29. Pour un tableau assez complet de ces œuvres, voir ID., « Sociaal-

katholieke verenigingen », dans 150 jaar katholieke arbeidersbeweging in België (1789-1939), t. I : Het 

sociaat-kalholicisme (1789-1886), dir. S.H. SCHOLL, Bruxelles, 1963, p. 223 -319 . Sur le concept et la 

pratique du paternalisme, renvoyons au numéro spécial : « Paternalismes d'hier et d'aujourd'hui », dans Le 

Mouvement social, n° 144, juillet-septembre 1988, p. 3-110, et à la session du 1 0 e Congrès international 

d'histoire économique : Libéralisai and Paternalism in the 19th Century. Proceedings Tenth International 
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tant l'ouvrier à accepter son sort et, par-là, vise à préserver « l'ordre naturel 
voulu par Dieu ». Ces principes animent les sociétés de Saint-Vincent de 
Paul, qui se développent au cours des années 1840 7 et les œuvres ouvrières, 
qui se regroupent en 1868 au sein de la Fédération des sociétés ouvrières 
catholiques, devenue en 1877 la Fédération belge des œuvres ouvrières 
catholiques 8 . Pendant les années 1870, ces guildes et autres cercles ouvriers 
sont de plus en plus investis par les ultramontains, qui y maintiennent un 
esprit assez conservateur 9 . 

Au cours des années 1880-1890, les catholiques sociaux belges évoluent 
peu à peu du paternalisme au corporatisme, suivant en cela l'exemple de leurs 
homologues étrangers (Më1' von Ketteler en Allemagne, Albert de Mun en 
France, Giuseppe Toniolo en Italie,...). Il faut dire que les événements insur
rectionnels de 1886 et, plus largement, les tensions nées de la mauvaise 
conjoncture économique des années 1874-1891, ont montré à suffisance 
l'importance prise par la « question sociale », ainsi que les limites de l'action 
paternaliste. Cette réorientation est plus particulièrement le fait des milieux 
catholiques « intransigeants » 1 0 , dénommés en Belgique « ultramontains », 
rassemblés en 1884 au sein de l'Union nationale pour le redressement des 
griefs 1 1 . Ceux-ci désirent combattre les progrès du socialisme et de la 
déchristianisation, principalement en s'efforçant de rassembler harmonieuse
ment autour de l'Église catholique, comme au temps des corporations du 
moyen âge, toutes les classes sociales. Aussi les « ultramontains » renvoient-
ils dos-à-dos le « libéralisme anticlérical », jugé trop individualiste, et le 

Economie History Congres, Leuven, August 1990, Session B-13, dir. E. AERTS, Cl. BEAUD et J. STEN-

GERS, Louvain, 1990. 

7. Voir Les Vincentiens en Belgique, 1842-1992, (Kadoc-Studies, 14), dir. J. DE MAEYER et P. WYNANTS, 

Louvain, 1992. 

8. J.-L. SOETE, Structures et organisations de base du parti catholique en Belgique, 1863-1884, Louvain-

la-Neuve, 1996, p. 282-287 . Cette Fédération regroupe les directeurs d'oeuvres, aussi bien laïcs qu'ecclé

siastiques, au sein de congrès annuels et publie un périodique, YEconomie chrétienne, rebaptisé Y Economiste 

catholique en 1880 ; voir M. DECOUX, La Fédération des sociétés ouvrières catholiques belges de 1867 à 

1886, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1958. 11 conviendrait de vérifier en quoi la Fédération 

réunissant ces œuvres chrétiennes paternalistes qui constituent des moyens de contrôle social et de 

conservation de l'ordre établi est créée en réponse à l'apparition de l'Association internationale des 

travailleurs (A.l.T.) ou Première Internationale socialiste qui s'implante en Belgique vers 1864-1865. 

9. J. DE MAEYER, « De ultramontanen en de giidenbeweging, 1875-1896. Het aandeel van de Confrérie de 

Saint-Michel », dans De kruistocht tegen bel libéralisme, (Kadoc-Studies, 2), dir. E. LAMBERTS, Louvain, 

1984, p. 222-267 et 323-337. 

10. J.-L. JADOULLE, « Intransigeantisme, intégralisme et réformisme social. Structure et longue durée dans 

l'histoire du catholicisme contemporain ( X I X e - X X e s iècle) . Réflexions historiographiques et méthodo

logiques », dans La critique historique à l'épreuve. Liber discipulorum Jacques Paquet, Bruxelles, 1989, 

p. 205-215. 

11. Sur ce courant ultramontain qui, conformément à l'encyclique Quanta cura (1864) et à son Syllabus, 

condamne les libertés modernes et plaide en faveur d'une liaison étroite entre l'Eglise et l'Etat, voir 

notamment E. LAMBERTS, « Het ultramontanisme in België, 1830-1914 », dans De kruistocht..., op. cit., 

p. 38-63 ; J.-L. SOETE, « L'ultramontanisme et la formation du parti en Belgique de 1975 à 1884 », dans 

Ibid., p. 200-216. 
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« socialisme athée », qui, au contraire, méconnaît les droits subjectifs. Cette 
tendance corporatiste se manifeste surtout au cours des congrès des œuvres 
sociales tenus à Liège, en 1886, 1887 et 1890, sous la présidence de l'évêque 
de Liège, M81" Doutreloux (1837-1901) 1 2 . Des hommes comme Georges 
Helleputte (1852-1925), Arthur Verhaegen (1847-1917) et Godefroid Kurth 
(1847-1916), parviennent à faire accepter leur idéal corporatiste, notamment 
l'idée d'associations mixtes, rassemblant patrons et ouvriers, et l'idée d'une 
intervention accrue de l'État dans les domaines socio-économiques 1 3 . 

Le dernier congrès de Liège, en 1890, marque véritablement les débuts 
de la démocratie chrétienne en Belgique : l'abbé Antoine Pottier (1849-
1923) l 4 , notamment, y plaide en faveur d'une libération des classes infé
rieures, non seulement par la mise en place d'une législation sociale proté
geant les ouvriers des excès du marché, mais également au moyen d'organisa
tions propres au monde du travail. Cette tendance est encouragée par l'ency
clique Rerum novarum (1891) du pape Léon XIII, qui, tout en condamnant 
violemment le socialisme, accepte l'idée d'une régulation sociale par l'État et, 
ce faisant, ne rejette pas la constitution d'associations ouvrières autonomes. 
Cette encyclique favorise le développement, au cours des années 1890, de 
tout un réseau plus ou moins étendu d'organismes de masse 1 5 chargés de 
maintenir la population au sein de l'Église catholique, bien à l'abri du mou
vement de sécularisation et, surtout, du « socialisme athée ». Ainsi, les 
catholiques assurent-ils leur présence au sein du monde rural flamand en 
fondant, en 1890, le Belgische Boerenbond (1890), principalement composé 
d'un ensemble de gildes agricoles paroissiales au sein desquelles le clergé 

12. Sur les Congrès sociaux de Liège, voir P. GÉRIN, « 1886 et le monde catholique », dans 1886. La 

Wallonie née de la grève. Colloque organisé à l'Université de Liège, les 29 octobre, 14 et 29 novembre 

1986, par M. BRUWIER, N. CAULIER-MATHY, Cl. DESAMA et P. GÉRIN, Bruxelles, Labor, 1990, p. 5 1 -

70 : P. GÉRIN, « Les congrès sociaux de Liège (1886, 1887 et 1890). Aperçu historique », dans Centenaire 

des congrès sociaux de Liège, 1890-1990. Mémoire et prospective, Liège, 1990, p. 1-23, et ID., 

« Catholicisme social et démocratie chrétienne (1884-1904) », dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien 

en Belgique, (Kadoc-Studies, 16), dir. E. GERARD et P. WYNANTS, t. 1, Louvain, 1994, p. 64-78 ; voir 

aussi P. GÉRIN, Catholiques liégeois..., op. cit., p. 84-101. 

13. J. DE MAEYER. Arthur Verhaegen, 1847-1917. De rode baron, (Kadoc-Studies, 18), Louvain, 1994 ; 

A. VAN ZEEBROECK, L'âge d'or médiéval. Un idéal pour une nouvelle chrétienté? La réponse d'un 

historien engagé, Godefroid Kurth (1847-1916), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 

1 9 9 5 ; Joris Helleputte (1852-1925), architect en politicus. Deel I. Biografie, (Kadoc-Artes, 1), dir. 

J. DE MAEYER et L. VAN MOLLE, Louvain, 1998. 

14. J.-L. JADOULLE, La pensée de l'abbé Pottier (1849-1923). Contribution à l'histoire de la démocratie 

chrétienne en Belgique, Louvain-la-Neuve, 1987 ; ID., « La question sociale, une question religieuse avant 

tout. Réponse d'un démocrate-chrétien : Antoine Pottier (1849-1923) », dans Le monde catholique et la 

question sociale (1891-1950), dir. Fr. ROSART et G. ZELIS, Bruxelles, 1992, p. 47-67. 

15. Voir notamment P. GÉRIN, « L e s mouvements populaires en B e l g i q u e » , dans Une époque en 

mutation..., op. cit., p. 143-172. 
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joue un rôle central 1 6 . De même, la Ligue démocratique belge l 7 , fondée en 
1891 par Georges Helleputte et par Arthur Verhaegen, mobilise pratiquement 
toutes les couches de la société au sein d'associations les plus diverses 
(mutualités, unions professionnelles, gildes, cercles d'étude, ligues de tempé
rance, etc.). Toutes ces organisations s'intègrent au sein du vaste pilier catho
lique (zuil) en voie de formation, qui permet de compenser les effets de la 
démocratisation de l'État libéral par l'encadrement d'un nombre toujours plus 
important d'individus, « du berceau à la tombe » 1 8 . 

Face à ce processus de socialisation des masses, certains démocrates 
chrétiens tentent d'investir la sphère politique et s'efforcent, depuis la révision 
constitutionnelle de 1893, de se faire élire au sein du Parlement, pour pouvoir 
y obtenir de nouveaux droits politiques et sociaux en faveur de la classe 
ouvrière (élargissement du droit de vote, lois sociales, gratuité scolaire,...). 
Des représentants issus de la démocratie chrétienne, qui est loin d'être 
exempte de toute tension interne, siègent peu à peu au sein de l'hémicycle 
parlementaire : Michel Levie (1851-1939) pour le pays de Charleroi, Henry 
Carton de Wiart (1869-1951) et Jules Renkin (1862-1934) pour la Fédération 
démocratique chrétienne de l'arrondissement de Bruxelles, Léon Mabille 
(1845-1922) pour le Parti démocratique du Centre de Soignies, Victor 
Delporte pour la Fédération catholique ouvrière boraine de Mons, l'abbé 
Adolphe Daens (1839-1907) pour le Christelijke Volkspartij d'Alost ' 9 , etc. 
Néanmoins, la tendance conservatrice du parti catholique, rassemblée sous la 
présidence de Charles Woeste (1885-1918) au sein de la Fédération des 
associations conservatrices et des cercles catholiques, refuse toute autonomie 
au mouvement démocrate chrétien, obligeant ses députés à figurer au sein de 
listes catholiques. L'adoption du mode de scrutin proportionnel en 1899 
conduit encore un peu plus les conservateurs à resserrer les rangs. En outre, 
sous la pression des conservateurs, le pape et les évêques exigent à tout prix 

16. L. VAN MOLLE, Chacun pour tous. Le Boerenbond belge (1890-1990), (Kadoc-Studies, 9), Louvain, 

1990. 

17. Sur la Ligue démocratique belge, voir principalement P. GÉRIN, Catholicisme social et démocratie 

chrétienne (1884-1904)..., op. cit., p. 97 -113 et J. DE MAEYER, « La Ligue démocratique belge et ses 

antécédents », dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., op. cit., t. II, p. 42-67. 

18. E. LAMBERTS, « Van Kerk naar zuil : de ontwikkeling van het katholiek organisatiewezen in België in 

de 1 9 t l e eetiw », dans Tussen beschertning en verovering. Sociologen en historici over zuilvorming, (Kadoc-

Studies, 6) , dir. J. BILLIET, Louvain, 1987, p. 105-134. Pour le cadre général, voir également S. HELLE

MANS, Strijd ont de moderniteit. Sociale beweging en verzuiling in Europa sinds 1900, (Kadoc-Studies, 10), 

Louvain, 1990. 

19. Sur le Daensisme, voir J.-F. VERDOODT, De z.aak Daens. Een priester tussen Kerk en christen 

démocratie, Louvain, 1993. Voir également K. VAN ISACKER, Het Daensisme. De teleurgang van een 

onafhankelijke christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen (1893-1914), Anvers, 1959, 2 e éd., 1965 ; 

L. WILS, Het Daensisme. De opsland van het Zuidvlaamse platteland, Louvain, 1969. Signalons également 

de ce dernier auteur un court article de vulgarisation : ID., « Le daensisme et le Christelijke Volkspartij », 

dans Daens... de l'écran à la classe. Exploitation didactique d'un film de fiction historique en classe 

d'histoire, dir. P. DETHEUX et J.-L. JADOULLE, Louvain-la-Neuve, 1995, p. 9-15. 
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l'unité de la famille chrétienne, quitte à sanctionner les plus récalcitrants. 
Ainsi, l'abbé Pottier est-il contraint de se retirer de la vie politique sous l'in
sistance de Më r Doutreloux, tandis que l'abbé Daens rompt avec son évêque, 
Më r Stillemans (1832-1916), après avoir subi de multiples pressions. 
Pourtant, les conservateurs sont peu à peu forcés de reconnaître aux démo
crates chrétiens une certaine autonomie, notamment en leur accordant des 
ministères à partir de 1907. 

Les « œuvres sociales », en pleine expansion au début du 20 e siècle, ne 
doivent pas tellement être considérées, à la différence du socialisme, comme 
autant d'organisations « strictement ouvrières », mais plutôt comme des 
« œuvres » d'apostolat aux mains des ecclésiastiques et des élites politiques. 
Les responsables catholiques ont, du reste, tendance à négliger le mouvement 
coopératif 2 0 , dans lequel ils ne voient qu'un instrument de lutte des classes 
aux mains des socialistes, pour lui préférer l'action mutualiste qui, à leurs 
yeux, possède le grand avantage de favoriser la « paix sociale ». Aussi, les 
mutualités chrétiennes se développent-elles rapidement au cours des années 
1886-1900, amorçant même un mouvement de centralisation, d'abord au sein 
de fédérations régionales, puis, en 1906, au sein d'une Alliance nationale des 
mutualités chrétiennes (ANMC) 2 1 . Cependant, cette orientation mutuelliste 
du mouvement social chrétien est peu à peu concurrencée, surtout à partir de 
1904, par les syndicats chrétiens qui, s'ils manifestent d'abord un caractère 
mixte et fortement antisocialiste, évoluent peu à peu, sous la houlette du père 
Georges Ceslas Rutten (1875-1952) et de René Debruyne (1868-1941), vers 
des organisations véritablement ouvrières n'hésitant plus à utiliser la grève 
pour obtenir de nouvelles concessions 2 2 . Cette réorientation du mouvement 
ouvrier chrétien s'accélère après le congrès de Malines (1909) pour aboutir, 
en 1912, à la création de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), et à 
la fondation en 1912, par Victoire Cappe (1886-1927), du Secrétariat général 
des Unions professionnelles féminines chrétiennes 2 3 . Ainsi, lentement, se 

20. G. KWANTEN, « Les coopératives chrétiennes », dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., op. 

cit., t. II, p. 279-284 . Voir également ID., La moisson de l'entraide. L'histoire des coopératives chrétiennes, 

1886-1986, Bruxelles, 1987. 

21. E. GERARD, « Les mutualités chrétiennes », dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., op. cit., 

t. II, p. 76-92 . Voir aussi R. REZSOHAZY, Histoire du mouvement mutualiste chrétien, Paris-Bruxelles, 

1957. 

22. En 1904 est fondé le Secrétariat général des unions professionnelles. Sur les syndicats chrétiens, voir 

notamment J. MAMPUYS, « Le syndicalisme chrétien », dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., op. 

cit., p. 151-166. Voir aussi les travaux de Jean Neuvi l le , pseudonyme d'Hubert D e w e z (1914-1998) , 

notamment J. NEUVILLE, Naissance et croissance du syndicalisme, t. I : Origine des premiers syndicats, 

Bruxelles, 1979. 

23 . Voir notamment A. OSAER, A. DE DECKER, N. ISTA et D. KEYMOLEN, « Le mouvement ouvrier 

chrétien féminin », dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., op. cit., t. II, p. 332-345 . Voir aussi 

A. DE DECKER, Vormingswerk in vrouwenhanden, t. I : De voorgeschiedenis van de KAV, 1892-1924, 

Louvain, 1986. Sur la naissance et les premiers pas du Secrétariat général des Unions professionnelles 
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constitue, au départ de l'action syndicale, un véritable mouvement ouvrier 
chrétien, qui prendra la forme, au sortir de la Première Guerre mondiale, de 
la Ligue nationale des travailleurs chrétiens (LNTC). 

L'avènement du suffrage universel en 1919 jette les bases d'une réelle 
démocratie de masse et entraîne une réorganisation complète du monde 
catholique belge autour de l'Union catholique (1921) 2 4 . L'Union forme un 
parti structuré autour de quatre « ordres » ou stcmden {standsorganisatie), 
plus ou moins autonomes, représentant chacun des intérêts sociaux propres : 
l'ancienne Fédération des associations conservatrices et des cercles catho
liques à dominante francophone, qui perd néanmoins une grande partie de 
l'influence qu'elle exerçait avant guerre ; la Fédération chrétienne des classes 
moyennes, créée en 1919 par le prêtre Isidore Lambrechts (t 1923), de loin le 
stand le plus faible ; le puissant Belgische Boerenbond à dominante fla
mande, et son équivalent wallon, nettement moins important, l'Alliance agri
cole, fondée en 1930 ; enfin et surtout, la Ligue nationale des travailleurs 
chrétiens (LNTC), YAlgemeen christelijk werkersverbond (ACW) en néerlan
dais, fondée en 1921 par l'abbé Louis Colens (1875-1936). La LNTC, qui 
succède à la Ligue démocratique belge jugée trop paternaliste 2 5 , constitue un 
mouvement véritablement populaire, luttant pour l'amélioration constante du 
bien être général de la classe ouvrière 2 6 . La Ligue est elle-même un organe 
fédérateur, regroupant essentiellement la Confédération des syndicats chré
tiens (CSC), l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC), la 
Fédération nationale des ligues ouvrières féminines, fondée en 1920, et le 
mouvement coopératif. C'est également au sein de ce mouvement ouvrier que 
l'abbé Joseph Cardijn (1882-1967) crée en 1925 la Jeunesse ouvrière chré-

féminines chrétiennes, voir D. KEYMOLEN, Victoire Cuppe, 1886-1927. Une vie chrétienne, sociale, 

féministe, (Kadoc-Studies, 28) , Louvain-Louvain-la-Neuve, 2001 , p. 145-167. 

24. Voir essentiellement E. GERARD, De katholieke parti] in crisis. Partijpolitiek leven in België (1918-

1940), Louvain, 1985 ; ID., « Grondlijnen van de katholieke verzuiling tussen 1914 en 1945 », dans Tussen 

bescherming.... op. cit., p. 135-169. 

25. La LNTC (1921) a succédé à la Ligue démocratique chrétienne (1920) , qui a e l le-même remplacé la 

Ligue démocratique belge (voir E. GERARD, « Uit de voorgeschiedenis van het ACW : het einde van de 

Volksbond en de oprichting van het Democratisch Blok (1918-1921) », dans De Gids op maatschappe/ijk 

gebied, 1978, p. 401-424 et 501-530) . 

26. Sur la LNTC, voir E. GERARD, « Le MOC-ACW », dans Histoire du mouvement..., op. cit., t. II, 

p. 566-597. Voir également E. GERARD, « Het Algemeen christelijk werkersverbond. Omstreden stands

organisatie ( 1 9 2 1 - 1 9 4 0 ) » , dans De kracht van een overtuiging. 60 jaar ACW (19211981), dir. 

E. GERARD. Zele, 1981, p. 11-59 ; J. NEUVILLE, « Les origines de la Ligue nationale des travailleurs 

chrétiens », dans Le mouvement ouvrier chrétien, 1921-1996. 75 ans de lutte, dir. J. NEUVILLE, 

L. ROUSSEL et Th. DHANIS, Bruxelles, 1996, p. 8-35 ; cet auteur souligne l'origine d'abord flamande de la 

Ligue démocratique chrétienne de Belgique (p. 12-14). 
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tienne, la JOC/JOCF, qui est amenée à connaître, au cours de l'entre-deux-
guerres, un rayonnement à la fois national et international 2 7 . 

Bien entendu, chaque sensibilité sociale présente au sein de la famille 
catholique tente de monopoliser les devants de la scène 2 8 , ce qui, on s'en 
doute, provoque de nombreuses tensions internes, voire même parfois des 
scissions temporaires. Des tensions opposent également la LNTC et le 
Boerenbond à l'Action catholique qui, conformément aux vues de Pie XI, 
entend maintenir les œuvres catholiques en dehors de toute politique, sous la 
direction exclusive de l'autorité ecclésiastique. De même, les catholiques 
conservateurs et les démocrates chrétiens s'affrontent pour le monopole des 
œuvres sociales ; pour les catholiques conservateurs, la LNTC se présentait 
comme un « parti de classe », copiant servilement l'organisation, les 
méthodes et l'esprit du parti socialiste. Bien qu'en théorie, ils plaidaient pour 
une séparation radicale entre action sociale et politique, ils mirent en place à 
partir de 1925 leurs propres œuvres sociales opposées à celles de la LNTC à 
laquelle ils reprochaient un manque d'orthodoxie. Ainsi éclata la controverse 
sur le monopole des œuvres sociales qui, principalement à Bruxelles et en 
Wallonie, fut à la base de conflits aigus entre les catholiques 2 9 . A ces oppo
sitions de classes se greffent également des divergences communautaires : en 
Flandre, le mouvement ouvrier, le Boerenbond et les organisations des 
classes moyennes, mieux implantés que dans la partie francophone du pays, 
constituent un bloc relativement homogène se proclamant « chrétien, flamand 
et populaire », tandis qu'en Wallonie, la très conservatrice et antisocialiste 
Fédération des cercles, dominante, est confrontée à un courant démocrate 
chrétien peut-être marginalisé, mais beaucoup plus radical 3 0 . Enfin, au cours 

27. L. BRAGARD et al., La Jeunesse ouvrière chrétienne. Wallonie-Bruxelles. 1912-1957, Bruxelles, 1990, 

2 vol. Voir également L. VOS, avec la collaboration de P. WYNANTS et d'A. TlHON, « La Jeunesse ouvrière 

chrétienne », dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., op. cit., t. II, p. 424-496 ; P. WYNANTS, « La 

JOC belge », dans Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, t. XXVII, 1999, col. 1257-1271. 

Sur Cardijn, voir surtout les différentes contributions dans Cardijn. Een mens, een beweging I Un homme, 

un mouvement. Handelingen van het collotpàuml Actes du colloque, LeuvenILouvain-la-Neuve, 18-

19/11/1982, (Kadoc-Studies, I), Louvain, 1983. 

28. La LNTC, le volet politique du mouvement ouvrier chrétien, devenu dans les faits un véritable parti 

ouvrier chrétien relativement autonome, semble néanmoins dominer les débats jusqu'au milieu des 

années 1930. A partir de la seconde moitié des années 1930, le centre de gravité se déplace vers les 

syndicats, qui connaissent une croissance rapide (voir notamment J. BILLIET et E. GERARD, « Église et 

politique. Les relations difficiles entre les organisations catholiques et leur parti politique avant 1940 », dans 

La Belgique et ses dieux. Églises, mouvements religieux et laïques, dir. L VOYÉ, K. DOBBELAERE, J. RE

MY et J. BILLIET, Louvain-la-Neuve, 1985, p. 93-100) . 

29 . Concernant la controverse sur le monopole des œuvres sociales , voir J. BEAUFAYS, Les partis 

catholiques en Belgique et aux Pays-Bas, 1919-1958, Bruxelles, 1973, p. 101-105, et surtout E. GERARD, 

« Tussen apostolaat en emancipatie : de christelijke arbeidersbeweging en de strijd o m de sociale werken, 

1925-1933 », dans Voor Kerk en werk. Opstellen over de geschiedenis van de christelijke arbeiders

beweging, 1886-1986, dir. E. GERARD et J. MAMPUYS, (Kadoc-Studies, 4) , Louvain, 1986, p. 203-260. 

30. J. NEUVILLE, Adieu à la démocratie chrétienne. Élie Baussarl et le mouvement ouvrier, Bruxelles, 

1973 ; M. LIBON, Élie Baussarl. L'identité wallonne et le mouvement wallon, thèse de doctorat en histoire, 
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des années trente, l'ensemble du monde catholique belge est amené à 
répondre aux multiples conséquences de la crise de 29, notamment aux diffé
rentes formes de remise en question de la démocratie parlementaire et de 
l'économie libérale. Ainsi, de nombreux catholiques, surtout parmi les jeunes 
militants de l'Action catholique influencés par les idées de Jacques Maritain 
ou de Charles Maurras, se laissent séduire par un personnalisme profondé
ment anticapitaliste et par un néo-corporatisme fortement centré sur la 
concertation sociale 3 1 . Cette tendance se voit confrontée dans son antilibéra
lisme par l'encyclique Qiiadragesimo anno (1931), qui se prononce pour la 
« restauration de l'ordre social » et pour une solution corporatiste aux pro
blèmes de l'heure 3 2 . Aussi les catholiques, après avoir subi un sérieux revers 
électoral en 1936, tentent-ils de freiner toute velléité d'indépendance 
manifestée par les différents standen et se réorganisent-ils autour d'un parti 
unitaire, le Bloc catholique (1936), doté de deux sections : le Katholieke 
Vlaamsche Volkspartij (KVV) et le Parti catholique social (PCS). 

* * 

En 1945, au lendemain du second conflit mondial, le nouveau Parti 
social chrétien (PSC) se présente, dans son programme fondateur de Noël, 
comme une formation politique déconfessionnalisée qui, en outre, rejette 
l'ancienne structuration en standen au profit d'une affiliation individuelle 3 3 . 
Une volonté similaire de rupture avec le passé anime ainsi, dans l'immédiat 
après guerre, diverses franges du monde catholique belge, surtout du côté 
francophone 3 4 . Ainsi, quelques démocrates chrétiens wallons tentent de ras
sembler, au-delà du clivage philosophique, toutes les forces « progressistes » 

UCL, Louvain-la-Neuve, 1986 ; ID., Élie Baussart. « Raciuer » les Wallons, (Collection Écrits politiques 

wallons, n° 6), Charleroi, 1988. 

31 . D. LUYTEN, « Het katolieke patronaat en het korporatisme in de jaren deitig en tijdens de bezetting », 

dans Cahiers d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, t. XIII, 1990, p. 91-148 ; ID. ldeologisch débat en 

politieke strijd over het corporatisme tijdens het interbellum in België, Bruxelles, 1996. 

32. J. MAMPUYS, « Quadragesimo anno. Corporatisme en christelijke arbeidersbeweging (1930-1940) », 

dans De Gids op maatschappelijk gebied, t. 75 , 1984, p. 395-418 ; Ph. DENIS, « Quadragesimo anno et le 

corporatisme chrétien dans les organisations ouvrières chrétiennes de Belgique », dans Achille Ratti, pape 

Pie XI. Actes du colloque organisé par l'École française de Rome .... (Rome, 15-18 mars 1989), Rome, 

1996, p. 403-420 Voir aussi M. CONWAY, « De la "cité séculière" à la "Cité de Dieu'": les catholiques et la 

politique dans la Belgique francophone de l'entre-deux-guerres ». dans Cahiers d'histoire de la Seconde 

Guerre mondiale, t. XIV, 1991, p. 57-89. 

33 . Sur le PSC/CVP, voir surtout Un parti dans l'histoire. 1945-1995. 50 ans d'action du Parti social 

chrétien, dir. W. DEWACHTER, G.-H. DUMONT, M. DUMOULIN. E. GERARD, E. LAMBERTS, X. MAB1L-

LE et M. VAN DEN WUNGAERT, Louvain-la-Neuve, 1996. 

34. J.-L. JADOULLE, Chrétiens modernes ? Regards sur quelques milieux chrétiens progressistes en 

Belgique francophone (1945-1958), thèse de doctorat en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1999, à paraître. 

Voir aussi J.-L. JADOULLE, « Les visages de l'Église de Belgique à la veille de Vatican II », dans Vatican II 

et la Belgique, dir. Cl. SOETENS. (Collection Sillages-Arca), Louvain-la-Neuve. 1996, p. 11-70. 
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du pays, en fondant, en 1944, l'Union démocratique belge (UDB) 3 5 . De 
même, certains catholiques francophones n'hésitent pas à proposer de nou
velles solutions, souvent hardies, pour combler le fossé entre le monde 
ouvrier et l'Église, comme par exemple l'expérience des prêtres-ouvriers. 
Néanmoins, ces désirs de changement n'affectent pas réellement le monde 
catholique belge qui, dans ses grandes lignes, reste fidèle aux options d'avant 
guerre : l'affaire royale et la guerre scolaire ramènent le clivage confessionnel 
au devant de la scène ; les organisations chrétiennes demeurent, dans les 
faits, couplées au parti catholique ; la participation catholique à la construc
tion de l'État providence, notamment à la sécurité sociale et à l'économie de 
concertation, est à lire dans la continuité de l'action menée avant guerre. 

Les diverses organisations socio-économiques catholiques, réorganisées 
à partir de 1945 autour du Mouvement ouvrier chrétien (MOC) 3 6 , connais
sent toutes un développement considérable au cours de la période préconci
liaire. Dans la deuxième moitié des années 1950, les syndicats chrétiens rat
trapent et dépassent même leur concurrent socialiste, la FGTB (Fédération 
générale des travailleurs de Belgique) 3 7 . Les mutualités chrétiennes, char
gées notamment de la mise en œuvre de l'assurance maladie invalidité 
obligatoire, comptent, vers 1963, 940 439 membres, soit 43 % de l'ensemble 
des bénéficiaires des prestations de la sécurité sociale en Belgique. La 
Fédération nationale des coopératives chrétiennes (FNCC) connaît, elle aussi, 
une forte expansion. Celle-ci regroupe essentiellement un réseau de magasins 
coopératifs, le Bien-Être, une caisse centrale de dépôt, la Coopération 
ouvrière belge (COB) 3 8 , ainsi qu'une société d'assurance populaire, Les 
Assurances populaires (LAP). Par contre, la situation des associations 
socioculturelles et éducatives catholiques est moins brillante : la Jeunesse 
ouvrière chrétienne masculine et féminine de tendance francophone, la 
JOC/JOCF, observe de nombreuses désaffections, qui contrastent avec l'essor 
pris par leurs homologues flamands de la KAJ/VKAJ 3 9 . Cependant, la 

35. Voir W. BEERTEN, Le rêve travailliste en Belgique. Histoire de l'Union démocratique Belge, 1944-

1947, Bruxelles, 1990. Le Mouvement populaire des familles (MPF), qui se développe entre 1944 et 1949, 

inscrit également sa démarche dans une optique pluraliste, voir plus loin. 

36. P. PASTURE, Kerk, politiek en sociale actie. De unieke positie van de christelijke arbeidersbeweging in 

België. 1944-1973, Louvain, 1992. Voir aussi E. GERARD, « L e M O C - A C W », dans Histoire du 

mouvement ouvrier chrétien..., op. cit., t. IL p. 597-619 ; A. OSAER, « Van standsorganisatie tôt koepel. De 

hervorming van het Algemeen christelijk werkersverbond na de Tweede Wereldoorlog », dans Voor Kerk..., 

op. cit., p. 261-311. 

37. P. PASTURE et J. M A M P U Y S , In de ban van het gelai. Ledenanalyse van het ACV (1900-1990), 

Louvain, 1990. 

38. E. GERARD, J. PACOLET, J. V A N BOUCHAUTE et K. VERAGHTERT, Une coopérative ouvrière 

devient une banque. L'histoire de BACOB, Tielt, 1995. 

39. Pour l'évolution après 1970, voir Ph. DENIS, « La JOC depuis 1970. Histoire d'une mutation », dans La 

Revue nouvelle, t. LXXX1V, 1986, p. 507-517 et t. L X X X V , 1987, p. 79 -91 , et T. DHAN1S, « Postface. 

Mutation contemporaine du monde, la JOC en évolution permanente» , dans L. BRAGARD et al., La 

Jeunesse ouvrière chrétienne. Wallonie-Bruxelles, 1912-1957, t. H. Bruxelles, 1990. p. 385-394. 
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branche francophone des Ligues ouvrières féminines chrétiennes (LOFC), 
rebaptisée Vie féminine en 1969, obtient un succès incontestable. Enfin, les 
Équipes populaires, nées en 1947 et intégrées au sein du MOC dès 1952, 
connaissent également une certaine réussite auprès des populations adultes 
des milieux ouvriers francophones 4 0 . 

Au cours des golden sixties, années de consommation de masse et de 
quasi plein emploi, le MOC, et plus particulièrement la CSC, participent 
activement, après l'épisode de la loi unique (1960-1961), à la consolidation 
du Welfare suite, qui, désormais, garantit aux travailleurs un système assez 
complet de couvertures sociales et qui, en outre, se traduit par une améliora
tion constante du niveau de vie des individus. D'autre part, le progrès de la 
sécularisation de la société civile, qui s'accélère au cours de la deuxième 
moitié des années 1960, de même que Vaggiornaniento religieux initié par 
Vatican II (1962-1965), conduisent les institutions catholiques à abandonner 
peu à peu toute référence à un « cléricalisme » par trop affirmé, pour privilé
gier désormais la qualité du service pres te 4 1 . Si ces mutations sociales 
entraînent, surtout en Wallonie, de nouvelles tentatives de décloisonnement 
et de déconfessionnalisation de la vie publique, cela n'empêche toutefois pas 
un nouveau renforcement du système des piliers au début des années 1970. 
Néanmoins, au cours des années 1980-1990, l'ensemble des organisations 
catholiques sont sans cesse amenées à redéfinir leurs positions devant l'appa
rition de toute une série de problèmes sociaux, tels que la montée d'un 
chômage structurel, la perte de repères et le repli croissant sur la sphère 
privée, voire encore devant l'affirmation des phénomènes de dépolitisation, 
de dépilarisation (ontztnling) et de « zappings » institutionnels 4 2 . 

40. G. ZELIS, « Les Équipes populaires », dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., op. cit., t. Il, 

p. 544-563. 

4 1 . Voir notamment L. VOYÉ, « De l'adhésion ecclésiale au catholicisme socio-culturel en Wallonie », dans 

Religion et politique. Actes de la 15e conférence internationale de sociologie religieuse, Lille, 1979, p. 293-

321 ; J. BILLIET et K. DOBBELAERE, « Vers une désinstitutionnalisation du pilier catholique ? », dans La 

Belgique et ses dieux..., op. cit., p. 119-152 ; P. PASTURE, Kerk, politiek en sociale aclie..., op. cit. ; ID., 

« L'État providence (1960-1973) », dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., op. cit., t. 1, p. 303-354. 

42. L. HU YSE, De verzuiling voorbij ?, Louvain, 1987 ; E. LENTZEN et X. MA BILLE, Rythmes et 

changements dans la politique belge, (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1500), Bruxelles, 1995 ; 

P. PASTURE, « Entre Église et citoyen : le PSC/CVP et sa base organisée », dans Un parti dans l'histoire, 

op. cit., p. 262-295. 
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2 . Les directions de recherches 

Bien qu'il n'existe pas à proprement parler d'aperçu historiographique 
sur l'ensemble de la problématique envisagée ici, plusieurs bibliographies 
portant sur différents aspects du mouvement ouvrier, notamment chrétien, 
ont toutefois été réalisées. A commencer par De historiografle der arbei
dersbeweging in België (Bruxelles, 1959) du père prémontré Servaas Herman 
Scholl, qui date déjà de 1959, avec son supplément publié dans De Gids op 
maatschappelijk gebied (t. 53, n° 4, 1962, p. 358-371), que l'on peut complé
ter par l'aperçu critique donné par Louis Preneel dans De kracht van het 
overtuiging. 60 jaar ACW, 1921-1981 (Zele, 1981, p. 301-315) et par la 
bibliographie figurant à la fin du premier tome de VHistoire du mouvement 
ouvrier chrétien en Belgique, rédigée sous la direction d'Emmanuel Gérard et 
de Paul Wynants (Louvain, 1994, p. 371-392). Enfin, on peut également 
mentionner l'historiographie commentée et critique du mouvement ouvrier, 
tant socialiste que chrétien, publiée dans la Revue de l'Université de 
Bruxelles (Bruxelles, 1981, n° 1-2, p. 175-192) par Jean Puissant, un des 
spécialistes de l'histoire sociale en Belgique. L'article de Ginette Kurgan-van 
Hentenryk, « Une monde à découvrir : le patronat », dans la même revue, 
p. 193-206, note que l'histoire du monde patronal, et singulièrement celle des 
organisations patronales, reste à faire en Belgique. Plus récemment sont 
parus d'intéressants articles sur les développements de l'histoire sociale par 
Patricia Van den Eeckhout et Peter Scholliers, « Social History in Belgium : 
old habits and new perspectives », dans Tijdschrift voor sociale geschieclenis, 
t. 23, 1997, p. 147-181, et par Patricia Van den Eeckhout, « The Quest foi-
Social History in Belgium (1948-1998) », dans Archiv fur Sozialgeschichte, 
t. 40, 2000, p. 321-336. 

A côté de ces précieux instruments de travail, il nous faut également 
citer quelques synthèses incontournables donnant, jusqu'à la date de leur 
parution, l'état des connaissances sur l'histoire du mouvement ouvrier chré
tien dans nos régions. La première de ces synthèses, dépassée depuis, est due 
au père Scholl qui, après plusieurs monographies régionales, a consacré, avec 
l'aide de nombreux spécialistes, trois volumes au mouvement ouvrier chré
tien en Belgique, sous le titre 150 jaar katholieke arbeidersbeweging in 
België (1789-1939) (Bruxelles, 1963-1966, 3 vol.) « . Une autre synthèse doit 

43 . 1. 1 : Het sociaal-kalholicisme (1789-1886), Bruxelles, 1963 ; t. 2 : De chrislen-democralie (1886-

1914), Bruxel les , 1965 ; t. 3 : De katholieke arbeidersbeweging (1914-1939), Bruxel les , 1966 ; des 

commentaires ont été donnés par R. AUBERT, dans De Gids op maatschappelijk gebied, t. 56, n° 10, octobre 

1965, p. 907-924 (vol. 1 et 2) et t. 58 , n° 12, décembre 1967, p. 1029-1044 (vol. 3). Voir aussi le chapitre 

consacré à la Belgique dans la synthèse traduite en français : S.H. SCHOLL. « La Belgique », dans 150 ans 
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encore être signalée, plus brève et d'allure moins scientifique, mais intéres
sante parce qu'elle n'émane pas d'auteurs catholiques mais communistes : 
Pierre Joye et Rosine Lewin, L'Église et le mouvement ouvrier en Belgique, 
(Bruxelles, 1967) ; axée sur l'aspect politique, elle montre l'évolution du 
mouvement ouvrier chrétien à l'intérieur du parti catholique depuis les der
nières décennies du 19 e siècle, en insistant sur "le tournant des années trente" 
et surtout sur l'importance des "remises en question" consécutives à la 
Seconde Guerre mondiale, qui ont vu s'accentuer la tendance au rapproche
ment entre les mouvements ouvriers socialiste et chrétien. Le décès inopiné 
du père Scholl en 1968 a quelque peu porté un coup d'arrêt à l'intérêt accordé 
jusqu'alors à l'étude du catholicisme social et de la démocratie chrétienne en 
Belgique. Il faut attendre les années 1980 pour connaître un renouvellement 
de la recherche dans ce secteur, principalement grâce au Katholiek Documen-
tatie- en Onderzoekscentrum (KADOC), fondé en 1977 au sein de l'Université 
catholique de Louvain, à Leuven 4 4 . Le centre a d'abord publié, sous la direc
tion d'Emmanuel Gérard et de Jozef Mampuys, un premier recueil d'articles 
intitulé Voor Kerk en werk. Opstellen over de geschiedenis van de christe
lijke arbeidersbeweging, 1886-1986 (Louvain, 1986), avant de se lancer, à 
l'occasion du centenaire de l'encyclique Rerum novarum, dans la rédaction 
d'une synthèse de grande qualité, sous la direction d'Emmanuel Gérard, De 
christelijke arbeidersbeweging in België, 1891-1991, (Louvain, 1991), divi
sée en deux volumes, le premier consacré à un aperçu général du mouve
ment, le second à ses différentes organisations constitutives. Cet ouvrage a 
été traduit en français avec des modifications et des ajouts (Histoire du mou
vement ouvrier chrétien en Belgique, dir. E. Gérard et P. Wynants, Louvain, 
1994, 2 vol.). La commémoration de l'encyclique Rerum novarum a égale
ment donné lieu à la rédaction, par Emmanuel Gérard, d'un article de syn
thèse en espagnol, « El catolicismo social en Belgica », paru dans Un siglo de 
catholicismo social en Europa, 1891-1991 (dir. A.-M. Pazos, Pampelune, 
1993, p. 155-194) et, du côté francophone, à un ouvrage collectif édité sous 
la direction de Françoise Rosart et de Guy Zelis, Le monde catholique et la 
question sociale, 1891-1950 (Bruxelles, 1992). Ce dernier recueil, réalisé par 
les Archives du monde catholique (ARCA) — fondées en 1989 à l'Université 
catholique de Louvain-la-Neuve — est plus particulièrement composé d'une 

île mouvement ouvrier chrétien en Europe de l'Ouest, 1789-1939, dir. S.H. SCHOLL, Louvain-Paris, 1966, 

p. 127-177. Sous la direction du père Scholl parut en 1961, 150jour katholieke arbeidersbeweging in West-

Europa, 1789-1939, Bruxelles, 1961 ; des traductions italienne (1962), espagnole (1964), française (1966) et 

allemande (1966) en fuient publiées successivement. 

4 4 . Pour le KADOC, voir le site internet h t t p : / / w w w . k u l e u v e n . a c . b e / k a d o c . ou récemment parus, à 

l'occasion des 25 ans du centre, un aperçu de la documentation et une présentation d'orientations de 

recherche dans divers domaines thématiques (notamment en rapport avec l'objet du présent chapitre : 

« Intermédiaire structurel! », « Sociale realitciten », « Verzuiling en christen-democralie ») : « Zilveren 

Nieuwsbrief. 25 jaar Kadoc », dans Kadoc-Nieuwsbrief, n° 3 , mai-juin 2002. 

http://www.kuleuven.ac.be/kadoc
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série d'articles tirés pour la plupart de mémoires de licence issus de l'UCL. 
Cet ouvrage tente de montrer comment en Wallonie et à Bruxelles des 
réponses originales et pionnières furent apportées aux défis de société et aux 
questions soulevées par l'encyclique Rerum novarum ; il propose une analyse 
d'expériences régionales (Liège, Charleroi, Namur, Dinant ou Bruxelles) et 
une approche d'acteurs, connus ou moins connus, tels que Mgr Doutreloux, 
l'abbé Antoine Pottier, Mgr Du Roussaux, Michel Levie, le chanoine Henry, 
Georges Cousot, Élie Baussart, ... 

Avant de se lancer plus en avant dans l'aperçu bibliographique propre
ment dit, il convient également de souligner une caractéristique essentielle de 
l'historiographie du mouvement ouvrier, qu'il s'agisse d'ailleurs de sa branche 
catholique ou socialiste 4 5 : l'existence, à côté des travaux scientifiques, d'une 
abondante littérature issue du mouvement lui-même, de portée souvent enga
gée, parfois même militante, ce qui n'exclut nullement son intérêt documen
taire. Depuis une vingtaine d'années, diverses initiatives ont néanmoins été 
entreprises pour apporter à cette production sui generis un caractère plus cri
tique. Ainsi, il faut mentionner les efforts déployés par le Centre d'animation 
et de recherche en histoire ouvrière et populaire (CARHOP) — fondé en 1977 
par quatre historiens louvanistes à l'initiative des Équipes populaires — en 
vue de permettre aux travailleurs de se « réapproprier leur passé » de manière 
plus impartiale. Dans cette optique, le C A R H O P a non seulement publié 
divers Outils pédagogiques sur l'histoire du mouvement ouvrier (10 dossiers 
parus à ce jour), mais a également collaboré à la rédaction de plusieurs 
monographies d'organisations sociales chrétiennes (cf. infra), et s'est attelé à 
récolter des récits, des témoignages oraux et iconographiques portant sur la 
« mémoire ouvrière » : Des travailleurs témoignent, 1886-1986 (Seraing, 
1986) ; Travailleur d'où viens-tu ? (Seraing, 1993) ; Verviers et ses indus
tries. Des travailleurs témoignent (Verviers, 1993) ; Paroles de militants, dir. 
R. Timmermans et V. Carvutto (Charleroi, 2001). De même, la cellule 
« Mémoire populaire » du MOC a édité deux volumes intitulés Réalités 
populaires en Brabant Wallon. Documents relatifs à l'histoire des travail
leurs de 1830 à 1980 (Nivelles, 1980). 

1. Pensée et action sociales 

L'histoire de la pensée sociale de l'Église et du monde catholique belge 
en général recoupe, en de nombreux points, celle des idées et des formations 

45. Voir à ce sujet les remarques formulées par Jean Puissant pour le mouvement ouvrier socialiste 

(J. PUISSANT, L'évolution du mouvement ouvrier socialiste dans le Borinage, 2 e éd., Bruxelles, 1993, p. 7-

9), ou pour l'ensemble du mouvement ouvrier, qu'il soit catholique ou socialiste (ID., « L'historiographie du 

mouvement ouvrier », dans Revue de l'Université de Bruxelles, 1981, n° 1 -2 , p. 175-176). 
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politiques. Aussi, pour plus de détails, nous nous permettons de renvoyer à la 
partie de ce guide consacrée aux catholiques dans la vie politique en tant que 
telle. Nous nous limiterons ici à citer les ouvrages et les articles les plus 
importants ou les plus représentatifs de tel ou tel courant en particulier, et à 
leur propos de marquer les acquis et de noter les secteurs en friche. 

A partir de la fin du 19 e siècle, l'encyclique Rerum novarum (1891) 4 6 

sert d'argument aux diverses tendances qui se dessinent au sein du monde 
catholique. Cas unique en Europe, le parti catholique obtient la majorité 
absolue aux Chambres législatives belges en 1884 et la maintient jusqu'en 
1919. Avant la Grande Guerre, on compte donc trente ans de pouvoir catho
lique ininterrompu 4 1 . Disposant ainsi d'une majorité absolue souvent écra
sante, parfois menacée mais jamais ébranlée durant cette période, le parti 
catholique et plus largement le monde catholique cultivent des différences 
dans les débats autour de la question sociale. Selon Jean Puissant, il est pos
sible de placer sur un axe orienté droite-gauche les différentes tendances des 
catholiques belges identifiables sur la base de leur position à l'égard de la 
question sociale, à savoir successivement : droite notabiliaire conservatrice, 
libérale en économie qui nie l'existence d'une quelconque question sociale ; 
catholicisme social conservateur et paternaliste qui anime des œuvres ou
vrières ; catholicisme social conservateur politiquement et réformateur en 
matière sociale (l'école leplaysienne belge favorable, dans un cadre général 
de libéralisme économique, à des interventions législatives ponctuelles en 
matière sociale) ; une « Jeune Droite », favorable à une réforme politique 
(démocratisation du suffrage, représentation proportionnelle) et à l'interven
tion législative en matière sociale et qui soutiendra l'émergence de courants 
démocrates chrétiens 4 8 ; et enfin, le courant de la démocratie chrétienne 

46. De nombreuses rencontres ont été consacrées à l'encyclique Rerum novarum à l'occasion de son 

centenaire, notamment « Rerum novarum ». Ecriture, contenu et réception d'une encyclique. Actes du 

colloque international organisé par l'Ecole française de Rome et le Greco n" 2 du CNRS ( Rome, 18-20 avril 

1991), Rome, 1997 (dans ce volume, on se reportera à la contribution de P. GÉRIN, « Les écoles sociales 

belges et la lecture de Rerum novarum », p. 267-289) . Parmi une abondante littérature relative à Rerum 

novarum, citons seulement R. AUBERT, « L'encyclique Rerum novarum, une "charte des travailleurs" », 

dans Le monde catholique et la question sociale (1891-1950), dir. Fr. ROSART et G. ZELIS, Bruxelles, 

1992, p. 11-28. 

47. Voir des bilans de l'action du gouvernement catholique homogène dans 1884-1909. Vingt-cinq années 

de gouvernement. Le parti catholique belge et son œuvre. Bruxelles, 1910 ; A. MÉLOT, Le parti catholique 

en Belgique, Louvain, s.d. [1934] , p. 67-115 ; ou ID., Cinquante années de gouvernement parlementaire, 

1884-1934, Louvain, 1935, p. 5-259 (Auguste Mélot est représentant catholique de Namur de 1902 à 1919). 

Sur le plan social, voir les témoignages de A. VERHAEGEN, Vingt-cinq années d'action sociale, Bruxelles, 

s.d. [ 1 9 1 1 ] (Arthur Verhaegen , président de la Ligue démocrat ique be lge , est représentant de 

l'arrondissement de Gand-Eeklo de 1900 jusqu'à son décès en 1917), et de G. EYLENBOSCH. 1884-1934. 

Cinquante années d'action sociale politique catholique, Gand, s.d. [1936] (Gustaaf Eylenbosch, premier 

président de la CSC en 1912. est sénateur de Flandre orientale de 1922 à 1939). 

48. Ph. DEFOSSEZ, « J e u n e Droite et Vieille Droite avant le congrès catholique de 1 9 0 9 » , dans Revue 

belge d'histoire contemporaine, t. 3, 1972, p. 285-332, évoque la poussée des démocrates chrétiens face à la 

résistance conservatrice groupée autour de Woeste. 
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belge favorable à une démocratisation de la vie politique, aux interventions 
législatives en matière sociale, à la création d'organisations ouvrières à 
double fonction : socialisation ouvrière chrétienne et groupe de pression pour 
défendre un programme élaboré de réformes diverses 4 9 . Développons l'un et 
l'autre de ces courants de pensée et d'action sociales en notant d'emblée que 
plusieurs mériteraient des recherches plus approfondies. 

Un représentant notoire de la droite conservatrice est Charles Woeste 
(1837-1922), député catholique d'Alost de 1874 à 1922 et chef incontesté de 
cette tendance du parti catholique entre 1878 et 1914. On en tiendra notam
ment pour preuve son opposition à toute intervention en matière de réglemen
tation du travail, sous prétexte que "nous, membres de la droite, et vous, 
membres de la gauche [...] n'admettez pas plus que nous qu'il y ait une ques
tion sociale à résoudre" 5 0 . Vis-à-vis des problèmes sociaux, il continua à 
défendre les principes de liberté et se sépara nettement de la démocratie 
chrétienne, qu'il s'agisse de pensions ouvrières ou de limitation des heures de 
t ravai l 5 1 . La postérité de cette droite conservatrice hostile à toute action 
sociale mériterait une étude. 

Les premières œuvres sociales, constituées dans les années 1870 étaient 
de nature fortement paternaliste. Ceci vaut autant pour les « cercles ou
vriers » que pour les corporations suscitées par les patrons en Belgique 
comme en France. La nébuleuse de ces « œuvres » s'inscrit dans le creuset 
philanthropique du 19 e siècle 5 2 et se rattache à l'ensemble des « mouvements 
populaires » (agriculteurs, ouvriers, femmes, classes moyennes et patronat) 
catholiques, auxquels Paul Gérin a consacré une brève synthèse pour les 
années 1890-1910 5 3 . Ces organisations, animées par des «hommes 

49. Nous suivons J. PUISSANT, « Les catholiques belges et la question sociale à la fin du X I X e s iècle », 

dans 100 ans de christianisme social. Université de Nantes, colloque international, 1991, communication 

inédite. 

50. « Discussion du projet de loi portant modification de l'article 29 du décret du 3 janvier 1813, quant à 

l'âge pour la descente et le travail des enfants dans les mines et les minières », dans Annales parlementaires 

de Belgique. Chambre des Représentants. Session 1877-1878, séance du 20 février 1878, Bruxelles, 1878, 

p. 408 (intervention de Charles Woeste). 

51. R. DEMOULIN, « Woeste Charles », dans Biographie nationale, t. XXVII, 1938, p. 382-392. 

52. Pour un inventaire, au tournant du siècle, des œuvres de charité, de bienfaisance et de philanthropie à 

Bruxelles (en 1893) ou en Belgique (en 1904), voir Ludovic SAINT-VINCENT |= vicomtesse DE SPOEL-

BERCH DE LOVENJOUL, née Madeleine D'URSEL], Belgique charitable. Bruxelles-charité, bienfaisance, 

philanthropie, Bruxelles, 1893 ; ID., Belgique charitable, nouv. éd. refondue et complétée par Mme 

Charles VLOEBERGHS, Bruxelles, 1 9 0 4 ; la partie relative à Bruxelles a été reprise par Mme Charles 

VLOEBERGHS et J. CORNET D'ELZIUS DU CHENOY, Bruxelles charitable, suivi de quelques œuvres 

sociales, Bruxelles, 1914. A partir de 1900, même si le vocabulaire usité dans le titre change, les œuvres 

répertoriées restent les mêmes dans A. VERMEERSCH, Manuel social. La législation et les œuvres en 

Belgique, Louvain, 1900 ; 2 e é d . , Louvain, 1904 ; 3 e éd., Louvain-Paris, 1909, 2 vol. (cette dernière édition 

est l'œuvre d'A. VERMEERSCH et A. MÛLLER) ; voir aussi A. MULLER, Guide social de Belgique d'après 

le "Manuel social" de A. Vermeersch et A. Millier, Louvain, 1911. 

53. P. GÉRIN, « Les mouvements populaires en Belgique », dans Une époque en mutation..., op. cit., 

p. 143-172. Sur la persistance de ces œuvres et leur concommitance avec des organismes publics ou des 
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d'œuvres » ou des « femmes d'œuvres » 5 4 , étaient porteuses d'un projet 
social chrétien orienté vers le centre, un projet qui réunissait tradition et 
modernité et favorisait une société orientée vers le corporatisme 5 5 . 

Plongeant ses racines dans la pensée sociale de Frédéric Le Play 5 6 , le 
courant de la « Réforme sociale » est introduit dans les milieux intellectuels 
et sociaux francophones belges par le professeur Victor Brants, professeur 
aux Facultés de droit et de philosophie et lettres de l'Université de Louvain, 
où il est chargé de plusieurs cours d'économie politique et d'histoire 5 7 . Via 
des amis influents, notamment Francis de Monge qui le met en contact avec 
Claudio Jannet, ancien avocat et professeur d'économie politique à l'Institut 
catholique de Paris, celui-ci découvre les théories et les méthodes de Frédéric 
Le Play, pour lesquelles il s'enthousiasme ; dès 1878, il est en contact avec la 
Société internationale des études pratiques d'économie sociale, qui a pour but 

organisations d'Action catholique, voir les répertoires officiels publiés par l'Office d'identification des 

œuvres sociales et d'assistance (en 1921. 1925, 1931, 1933, 1941) et les /\nmmire[s] catholique [s] de 

Belgique, dir. J. LECLERCQ et A. MAMPAEY, Bruxelles, 1928 et [1931] . 

54 . Sur les uns et les autres, voir respectivement J. DE MAEYER, « Les hommes d'œuvres en Belgique 

(1875-1919/1921) : utopistes néomédiévaux ou hommes politiques », dans Rêves de chrétienté. Réalités du 

monde. Imaginaires catholiques. Actes du colloque, Louvain-la-Neuve, 4-6 novembre 1999, dir. L. VAN 

YPERSELE et A . - D . MARCÉLIS, Par i s -Louvain- la -Neuve , 2 0 0 1 , p. 185-204 , et ID., « " L e s dames 

d'œuvres", I9de-eeuwse vrouwen van stand en hun zoektocht maar maatschappelijk engagement », dans 

Vrouwenzaken-zakenvrouwen. Facetten van vrouwelijk z.elfi/andig ondernemerschop in Vlaanderen, 1800-

2000, dir. L. VAN MOLLE et P. HEYRMAN, Gand, 2001 , p. 108-127. Sur la genèse de ces « nouveaux 

philanthropes », voir M.-S. DUPONT-BOUCHAT, « Entre charité privée et bienfaisance publique : la 

philanthropie en Belgique au X I X e siècle ». dans Philanthropies et politiques sociales en Europe (XVIIIe-

XXe siècles), éd. C. BEC, C. DUPRAT, J.-N. LUC et J.-G. PETIT. Paris, 1994, 29-44. 

55 . Pour un aperçu détaillé de ce projet social catholique, voir J. DE MAEYER, « Les hommes d'œu

vres . . . », op. cit., p. 191-198 ; J. DE MAEYER et L. VAN MOLLE, Joris Helleputte..., op. cit., t. I, P- 7 5 -

133 ; J.-L. JADOULLE, La pensée de l'abbé Pottier..., op. cit., p. 103-218. 

56 . Sur Frédéric Le Play (1806-1882) , on peut consulter M. Z. BROOKE, Le Play : Engineer and Social 

Scientisl. The Life and Work of Frédéric Le Play, Londres, 1970 ; Catholicisme, t. VII, 1975, col. 407-409 

(H. ROLLET) ; A. SAVOYE et B. KALAORA, Les inventeurs oubliés. Le Play et ses continuateurs aux 

origines des sciences sociales, Seyssel , 1989 ; F. ARNAULT, Frédéric Le Play. De la métallurgie à la 

science sociale, Nancy, 1993 ; A. SAVOYE, « Le Play et les leplaysiens, 1806-1882 », dans Encyclopaedia 

Universalis. Corpus, t. 13, 1994, p. 633-635 ; la bibliographie concernant l'œuvre de Frédéric Le Play est 

pléthorique et connaît une nouvelle inflation ces dernières années. 

57. Sur Victor Brants (1856-1917) , voir Ch. LAGASSE DE LOCHT, Hommage rendu à la mémoire de M'le 

professeur V. Brants, secrétaire perpétuel, devant la Société belge d'économie sociale en séance du 4 avril 

1917, Bruxelles, 1917 ; Ch. TERLINDEN, « M. le Professeur Victor Brants », dans Annuaire de l'Université 

catholique de Louvain, 1915-1917, Tongres, 1924, p. 436-450 ; A. JUL1N, « Notice sur Victor Brants », 

dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, t. CIII, 1937. p. 155-214 ; Biographie nationale, t. 30 , 

1959, col. 209-212 (Ch. TERLINDEN) ; K. MEERTS, « De Leuvense hoogleraar Victor Brants : een 

brugfiguur in het sociaal-katholicisme (1856-1891) », dans Bijdragen tôt de geschiedenis, t. 65 , n° 3-4 , 

1982, p. 197-233 ; ID., « De Leuvense hoogleraar Victor Brants : sociale ideeën tussen katholieke romantiek 

en réalisme (1856-1891) », dans Bijdragen tôt de geschiedenis, t. 66, n° 1-2, 1983, p. 101-130 ; Nationaal 

biograflsch woordenboek, t. 11, 1985, col. 79-83 (K. MEERTS) ; les travaux de Kristin MEERTS, tirés de 

son étude portant sur la première partie de la vie de Victor Brants : Victor Brants. Grondslageu van zijn 

sociaal denken, 1856-1891, mémoire de licence en histoire, KUL, Louvain, 1982, mettent en évidence ses 

nombreux contacts avec divers cercles et institutions appartenant, au sens large, au catholicisme social en 

Europe. 
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de stimuler la recherche sociale empirique 5 8 . Le 23 novembre 1881, la 
Société belge d'économie sociale est fondée à Bruxelles sur le modèle pari
sien ; Brants en est le premier secrétaire 5 9 . En 1885, il crée la Conférence 
d'économie sociale au sein de la Faculté de droit à l'Université de Louvain et 
y participe à la fondation, en 1892, de l'École des sciences politiques et so
ciales 6 I ). Dans ces différents cercles, il propage les règles de la méthodologie 
d'enquête leplaysienne. Frédéric Le Play introduit la nécessité de comprendre 
le sort des ouvriers, au-delà de la compassion et d'un souci charitable, d'une 
manière scientifique, par l'étude. En Belgique, par l'intermédiaire essentiel
lement de Victor Brants, l'apport du courant de la Réforme sociale a profon
dément marqué de son empreinte, non seulement le champ intellectuel et 
idéologique de l'approche sociologique, ainsi que les organes et la prépara
tion de la législation sociale 6 ' , mais aussi la constitution du mouvement 
social catholique et la mise en place d'enseignements universitaires d'écono
mie politique ou supérieurs d'action sociale 6 2 . Avec la Société belge d'éco
nomie sociale, Victor Brants exerça une grande influence sur la pensée 
sociale catholique en Belgique et sur l'évolution des organisations sociales 

58. K. MEERTS, « De Leuvense hoogieraar Victor Brants : een brugfiguur », op. cit.. p. 203-204 et 2 0 9 -

210 ; sur la Société internationale des études pratiques d'économie sociale, fondée par Frédéric Le Play en 

1856, voir notamment M. Z. BROOKE, Le Play .... op. cit., p. 17-19 et 154 ; Victor Brants est membre 

titulaire de la Société d'économie sociale depuis 1887, voir Société internationale des études pratiques 

d'économie sociale fondée en 1856 par F. Le Play. Historique, liste des membres, travaux de la société, 

publications, Paris, 1896, p. 26 ; A. SA VOYE, « Les paroles et les actes : les dirigeants de la Société 

d'économie sociale, 1883-1914 », dans Laboratoires du nouveau siècle. La « nébuleuse réformatrice » et ses 

réseaux en France, dir. C. TOPALOV. Paris, 1999, p. 90. 

59. A. DELA1RE, « Communication sur la fondation de la Société belge d'économie sociale », dans Bulletin 

de la Société d'économie sociale, t. VIII-1, 1881-1882, p. 141 ; V. BRANTS, « Correspondance. Fondation 

d'une Société belge d'économie sociale », dans La Réforme sociale, t. 3 , 1882, p. 132 ; pour le discours 

d'ouverture, voir ID., « Les études pratiques d'économie sociale », dans Revue catholique de Louvain, t. 53 , 

1882, p. 27-28 et 38. La revue La Réforme sociale. Bulletin de la Société d'économie sociale et des Unions 

de la paix sociale fondées par Frédéric Le Play, Paris, depuis 1881, donne régulièrement le compte rendu 

des activités de la Société belge d'économie sociale, de même que la Revue sociale catholique, Louvain, 

depuis 1896 ; à propos de cette dernière revue, voir P. QUAGHEBEUR, De Revue sociale catholique (1896-

1900). Een gematigd progressief wetenschappelijk tijdschrift, mémoire de l icence en histoire, K U L , 

Louvain, 1984. 

60 . L'Annuaire de l'Université catholique de Louvain, depuis 1885, rend compte des activités de la 

Conférence d'économie sociale. Sur l'École des sciences politiques et sociales de Louvain, voir E. GERARD, 

« Sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Leuven, 1892-1992 », dans Po/itica Cahier, 3 , 

novembre 1992, VIII-189 p. 

61. J.-P. NANDR1N, « La genèse du droit du travail en Belgique. Plaidoyer pour la chronologie », dans 

Auctoritates Xenia R.C. Van Caenegem oblata. La formation du droit et ses auteurs, éd. S. DAUCHY, 

J. MONBALLYU et A. WIJFFELS, Bruxelles, 1997, p. 256-288 (plus particulièrement p. 269 et 280). 

62. II convient de situer dans cette dernière catégorie l'École sociale catholique féminine de Bruxelles 

fondée en 1920. Sur la diffusion et l'influence de la pensée de Frédéric Le Play en Belgique, voir J.-

J. HE1RWEGH, « La doctrine de Frédéric Le Play en Belgique et au Canada ». dans La question sociale en 

Belgique et au Canada, XIXe-XXe siècles, éd. G. KURGAN-VAN HENTENRYK, Bruxelles, 1988, p. 139-

147 ; J. PUISSANT, « 1886, la Contre-Réforme sociale ? », dans 100 ans de droit social belge, dir. P. VAN 

DER VORST. 2 e éd., Bruxelles, 1988, p. 69-102 (surtout p. 94-99) . 
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chrétiennes avant la Première Guerre mondiale. Il fut notamment le maître du 
père Rutten, l'organisateur des syndicats chrétiens, du père Perquy, le fon
dateur de l'École sociale de Louvain, de l'abbé Cardijn, l'initiateur de la 
Jeunesse ouvrière chrétienne et de l'abbé Belpaire, l'animateur de la branche 
féminine du mouvement ouvrier chrétien 6 3 . D'un point de vue intellectuel, il 
faut souligner, que, excepté à l'Université de Bruxelles, tous les enseigne
ments universitaires d'économie politique et sociale sont donnés par des 
leplaysiens dès la fin du 19e siècle : Victor Brants à Louvain, Charles 
De Jace à Liège M , Oscar Pyfferoen et Ernest Dubois à Gand 6 5 . Dans les 
écoles supérieures, comme les écoles sociales catholiques fondées après la 
Première Guerre mondiale, l'influence de la doctrine leplaysienne sera tout 
aussi importante. L'œuvre des leplaysiens se structure en effet autour de trois 
notions essentielles : une science sociale, c'est-à-dire un dispositif de 
connaissance de la réalité avec son instrument privilégié, la méthode mono
graphique ; un dispositif de mise à l'épreuve de ce savoir dans le jeu de 
l'action, des pouvoirs et des institutions, par le moyen de l'expérimentation et 
de l'ingénierie sociales ; enfin, une éthique fondée sur le double jeu de la 
famille et de l'harmonie sociale 6 6 . 

Le terme même de catholicisme social a fait l'objet d'un long débat 
historiographique en Belgique. Selon Rudolf Rezsohazy, un des premiers 
auteurs à avoir abordé cette question dans ses Origines et formation du 
catholicisme social en Belgique, 1842-1909 (Louvain, 1958), le concept de 
« catholicisme social » renvoie, dans son acceptation la plus large, « à l'en
semble du courant soucieux d'améliorer le sort de la classe ouvrière, tel qu'il 
se manifeste à travers la seconde moitié du XIX e siècle et la première moitié 

63 . Sur les liens de l'École des sciences politiques et sociales de Louvain avec le mouvement social catho

l ique, voir E. G E R A R D , « Soc ia le wetenschappen », op. cit., p. 35 et 42 -43 ; on peut se référer au 

témoignage de l'abbé Jacques Leclercq (1891-1971) , alors professeur à la Faculté de philosophie et lettres de 

l'Institut Saint-Louis à Bruxelles : "les dirigeants du mouvement ouvrier chrétien [...] ont toujours accueilli 

avec reconnaissance et sympathie les offres de collaboration désintéressée des théoriciens [...], il suffit, pour 

s'en convaincre, de rappeler le grand rôle de conseil ler très écouté qu'eut auprès d'eux Victor Brants" 

(J. LECLERCQ, « Science politique et démocratie chrétienne », dans Revue catholique des idées et des faits, 

6 e année, n° 9, 21 mai 1926, p. 15). 

64 . Charles De Jace (1856-1941) , membre fondateur de la Société belge d'économie sociale en 1881, est 

professeur à la Faculté de droit de l'Université de Liège à partir de 1886 jusqu'en 1926, voir Liber 

memorialis. L'Université de Liège de 1867 à 1935. Notices biographiques, éd. L. HALK1N, t. I : Faculté de 

philosophie et lettres. Faculté de droit, Liège, 1936, p. 733-737 ; Liber memorialis. L'Université de Liège de 

1936 à 1966. Notices historiques et biographiques, t. II : Notices biographiques, Liège, 1967, p. 291-293. 

65. Ernest Dubois et Oscar Pyfferoen sont tous deux nommés à la Faculté de droit de l'Université de Gand 

en 1893, voir Université de Gand. Liber memorialis. Notices biographiques, t. I : Faculté de philosophie et 

lettres. Faculté de droit, Gand, 1913, p. 433-437 (Ernest Dubois) et 438-442 (Oscar Pyfferoen). 

66 . Nous reprenons ici l'analyse pertinente de A. SA VOYE et B. KALAORA, Les inventeurs oubliés..., op. 

cit., p. II. 
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du XX e siècle » 6 7 . La thèse de doctorat de Rudolf Rezsohazy avait été 
précédée par une série d'articles dus à Monique Hensmans et rassemblés en 
un ouvrage préfacé par Cyrille van Overbergh, son grand-père : Les origines 
de la démocratie chrétienne en Belgique, Bruxelles, s.d. [1953], qui couvre la 
période de 1884 à 19 1 3 6 8 . Par contre, Paul Gérin, dans ses Catholiques lié
geois et question sociale, 1833-1914 (Bruxelles, 1959) 6 9 , a proposé une 
conception plus restrictive du catholicisme social, l'assimilant à l'action 
paternaliste, par opposition à la démocratie chrétienne et au mouvement 
ouvrier 7 0 . Si la signification de Paul Gérin a notamment été utilisée par le 
père S.-H. Scholl dans la synthèse déjà citée, la première acceptation, sou
vent accompagnée de quelques modifications, est également fréquemment 
employée par les historiens, notamment par Jean-Louis Jadoulle dans « La 
démocratie chrétienne belge à ses origines : parcours historique et essai de 
définition » (La Revue politique, n° 2, mars-avril 1990, p. 37-50) 7 1 . Du reste, 
les spécialistes français sur le sujet sont tout autant opposés entre partisans 
d'une définition large, défendue par Jean-Marie Mayeur dans Catholicisme 
social et démocratie chrétienne. Principes romains et expérience française 
(Paris, 1986), et adeptes d'une définition plus limitative, préconisée par Emile 
Poulat dans Eglise contre bourgeoisie. Introduction au devenir du catholi
cisme actuel (Paris-Tournai, 1977) 1 2 . 

Concernant les sources de la démocratie chrétienne en Belgique, Lode 
Wils a bien montré l'influence exercée par le mouvement démocratique fla
mand des années 1850-1860, notamment avec De oorsprong van de kristen-
demokratie. Het aandeel van de Vlaamse demokratische beweging (Anvers, 
1963), tandis que le jésuite Karel Van Isacker a souligné, un des premiers, le 

67. R. REZSOHAZY, ouvrage cité, p. V ; pour des comptes rendus de la thèse de R. Rezsohazy, voir De 

Gids op maatschappelijk gebied, mai 1958, p. 485-487 (S.-H. SCHOLL) ; La Revue nouvelle, t. XXVII, n° 6, 

juin 1958, p. 671-675 (M. LALOIRE) ; Les Dossiers de l'action sociale catholique, t. 35, n° 6, juin 1958, 

p. 488 -496 (J. NEUVILLE) ; Revue d'histoire ecclésiastique, t. LUI, 1958, p. 566-570 (A. SIMON), et la 

réponse de R. REZSOHAZY, « Autour du catholicisme social en Belgique », dans La Revue nouvelle, 

t. X X X , n° 8-9, août-septembre 1959, p. 217-223. 

68. Sur base d'un mémoire de licence présenté à l'U.C.L. en 1948, M. HENSMANS, « Les origines de la 

démocratie chrétienne en Belgique », dans Les Dossiers de l'action sociale catholique, t. 28 , 195 l, p. 602-

617 et 717-733 ; t. 29, 1952. p 23-38, 118-138, 198-217, 338-361 , 434-454 , 487-507, 576-598 , 660-679 et 

736-759 (articles parus également en néerlandais, sous le titre : « Het ontstaan van de christelijke démocratie 

in België », dans De Gids op maatschappelijk gebied, de 1951 à 1955). 

69. Paru d'abord sous le titre : Les origines... et Les débuts de la démocratie chrétienne à Liège. Bruxelles, 

1958 et \959 (Études sociales, t. 14-17 et 25-28) . 

70 . Pour le catholicisme social en France au 1 9 e siècle, le meilleur point de départ reste l'ouvrage de J.-

B. DUROSELLE, Les débuis du catholicisme social en France (1822-1870), Paris, 1951 et sa bibliographie. 

71 . Version remaniée et abrégée : J.-L. JADOULLE, « La démocratie chrétienne belge à ses origines : 

parcours historique et essai de définition », dans Daens... de l'écran èi la classe..., op. cit., p. 17-28. 

72. On se reportera au débat entre J.-M. MAYEUR, «Cathol ic i sme intransigeant, catholicisme social, 

démocratie chrétienne », dans Annales. Économies, sociétés, civilisations, t. XXVII, 1972, p. 483-499 , et 

É. POULAT, « Pour une nouvelle compréhension de la démocratie chrétienne », dans Revue d'histoire 

ecclésiastique, t. LXX, 1975, p. 5-38. 
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rôle de premier plan joué par l'ultramontanisme dans la formation du mou
vement ouvrier chrétien (Werkelijk en wettelijk land. De katholieke opinie 
tegenover de rechterzijde, Louvain, 1959). Depuis lors, cette hypothèse - le 
rôle de l'ultramontanisme - a été confirmée par plusieurs auteurs, notamment 
par Jan De Maeyer, « De ultramontanen en de gildenbeweging, 1875-1896. 
Het aandeel van de confrérie de Saint-Michel », publié dans De kruistocht 
tegen het libéralisme, sous la direction d'Emile Lamberts (Louvain, 1984, 
p. 222-267). Par ailleurs, comme Jean-Luc Soete l'a bien analysé, notamment 
dans De kruistocht, ibid. (pp. 200-216) et dans 1884 : un tournant politique. 
Colloque. Facultés universitaires Saint-Louis, sous la direction d'Emile 
Lamberts et de Jacques Lory (Bruxelles, 1986, p. 84-87), l'ultramontanisme 
semble également avoir joué un rôle important dans la constitution d'un pro
gramme politique cohérent en vue des élections de 1884. L'élaboration d'un 
programme catholique au cours du 19 e siècle a également été examinée par 
Lode Wils, « De katholieke partij in de 19 d e eeuw : organisatie, programma 
en aanhang », dans 1884 : un tournant politique, op. cit., p. 69-95. 

La démocratie chrétienne, c'est-à-dire le mouvement préconisant un 
recours à l'action politique comme levier pour l'émancipation de la classe 
ouvrière, semble émerger aux lendemains des congrès des œuvres sociales de 
Liège (1880, 1886 et 1890), dont l'importance a été maintes fois soulignée 
par Paul Gérin, notamment dans « Catholicisme social et démocratie chré
tienne (1884-1904) », publié dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien, 
op. cit., t. II, p. 64-78 7 3 . De même, nous sommes déjà bien informés sur les 
différentes « écoles sociales » qui se sont affrontées avec passion au cours 
des divers congrès, grâce notamment à de nombreuses études consacrées aux 
diverses personnalités présentes : sur Victor Brants, à propos duquel les tra
vaux le concernant dus à Kristin Meerts ont été rappelés plus haut 7 4 ; sur 
Georges Helleputte 7 5 , F. Verriest, Joris Helleputte en het corporatisme 
(thèse de doctorat en histoire, KUL, Louvain, 1975) et surtout Joris 
Helleputte (1852-1925), architect en politicus, 1.1 : Biografie, sous la direc
tion de Jan De Maeyer et Leen Van Molle (Louvain, 1998, Kadoc-Artes, 1) ; 
sur Godefroid Kurth, Alix Van Zeebroeck, L'âge d'or médiéval, un idéal 

73. Sur les Congrès sociaux de Liège, voir P. GÉRIN, « 1886 et le monde catholique », dans 1886. La 

Wallonie née de la grève. Colloque organisé à l'Université de Liège, les 29 octobre, 14 et 29 novembre 

1986, par M. BRUWIER, N. CAULIER-MATHY, Cl. DESAMA et P. GÉRIN, Bruxelles, 1990, p. 51-70 ; 

P. GÉRIN, « Les congrès sociaux de Liège (1886, 1887 et 1890). Aperçu historique », dans Centenaire des 

congrès sociaux de Liège, 1890-1990. Mémoire et prospective, Liège, 1990, p. 1-23 et ID., « Catholicisme 

social et démocratie chrétienne ( 1884-1904) », dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., op. cit., t. I, 

Louvain, 1994, p. 64-78. Sur le Congrès de Charleroi en 1888, moins connu par la littérature historique, voir 

B. BAUMAL, « L'Église de Charleroi et le monde ouvrier entre 1886 et 1894 », dans Le monde catholique et 

la question sociale (1891-1950), dir. Fr. ROSART et G. ZELIS, Bruxelles, 1992, p. 67-88. 

74. Voir supra, note 57. 

75. Voir aussi J. DE MAEYER, « Helleputte Georges », dans Dictionnaire d'histoire et de géographie 

ecclésiastiques, t. 23 , 1989, col. 923-931. 
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pour une nouvelle chrétienté ? La réponse d'un historien engagé. Godefroid 
Kurth (1847-1916) (mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 
1995 ) 7 6 ; sur l'abbé Pottier, Jean-Louis Jadoulle, La pensée de l'abbé Pottier 
(1849-1923). Contribution à l'histoire de la démocratie chrétienne en 
Belgique (Louvain-la-Neuve, 1987) 7 7 ; sur Arthur Verhaegen, Jan De 
Maeyer, Arthur Verhaegen, 1817-1917. De rode baron (Louvain, 1994, 
Kadoc-Studies, 18). Par contre, il n'existe, à notre connaissance, aucune étude 
scientifique sur Michel Levie 7 8 ou, plus paradoxalement, sur Charles 
Woeste 1 9 . 

Les différents courants démocrates chrétiens qui investissent la sphère 
politique à l'époque de la première révision constitutionnelle (1893) sont de 
mieux en mieux connus. Ainsi, la dissidence daensiste a pratiquement livré 
tous ses secrets, grâce aux travaux de Karel Van Isacker, Het Daensisme. De 
teleurgang van een onafhankelijke christelijke arbeidersbeweging in 
Vlaanderen, 1893-1914 (Anvers, 1959 ; 2e éd., 1965) ; de Lode Wils, Het 
Daensisme. De opstand van het Zuidvlaamse platteland (Louvain, 1969) ; et 
surtout de Jan-Frans Verdoodt, De zaak Daens. Een priester tussen Kerk en 
christen démocratie (Louvain, 1993) 8 0 . Pour la partie francophone du pays, 

76. Publié partiellement dans Rêves lie chrétienté. Réalités du monde. Imaginaires catholiques. Actes du 

colloque, Louvain-la-Neuve, 4-6 novembre 1999, dir. L. V A N YPERSELE et A . - D . MARCÉLIS, Paris-

Louvain-la-Neuve, 2001 , p. 205-219. 

77. Sur l'abbé Pottier, voir aussi J.-L. JADOULLE, « Anthropologie et vision de la société chez Antoine 

Pottier ( 1 8 4 9 - 1 9 2 3 ) . Jalon pour une histoire de la démocratie chré t i enne» , dans Revue d'histoire 

ecclésiastique, t. LXXXIV, n° 1, 1989, p. 30-47 ; ID.. « Question sociale et politique pontificale. L'itinéraire 

d'un démocrate chrétien : Antoine Pottier (1849-1923) », dans Revue belge de philologie et d'histoire, 

t. LX1X, n° 2, 1991, p. 300-322 ; ID., « La question sociale, une question religieuse avant tout. Réponse d'un 

démocrate-chrétien : Antoine Pottier ( 1849-1923) », dans Le monde catholique et la question sociale (1891-

1950), dir. Fr. ROSART et G. ZELIS, Bruxelles, 1992, p. 47-67 . Outre une brochure rapide de J. CARDOLLE, 

Un précurseur, un docteur, un pionnier social, Mgr Pottier, 1849-1923, Bruxelles, 1951, on peut lire aussi 

Ph. DENIS, « Un homme déchiré : l'abbé Pottier », dans La Foi et le temps, t. XV, n° 5, 1985, p. 451-472 , et 

P. GÉRIN, « L'abbé Antoine Pottier : un maître à penser et à suivre », dans Grand séminaire de Liège, 1592-

1992, Liège, 1992, p. 149-161. 

78 . Voir toutefois J. LEVIE, Michel Levie (1851-1939) et le mouvement chrétien social de son temps, 

Louvain, 1962, "hommage filial mais plein de précieux renseignements puisés dans les archives familiales, 

sur un homme politique catholique de tendance sociale, très actif dans le bassin de Charleroi" (R. AUBERT, 

dans Un quart de siècle de recherche historique en Belgique, 1944-1968, dir. J.A. VAN HOUTTE, Louvain-

Paris, 1970, p. 502). . 

79. Sur Charles Woeste (1837-1922) , homme politique catholique, député d'Alost (1874-1922) , ministre de 

la Justice (1884) , chef incontesté de la droite du parti catholique, directeur de La Revue générale, voir 

R. D E M O U L I N , « Woeste Charles », dans Biographie nationale, t. X X V I I , 1938, col . 3 8 2 - 3 9 2 . 

Ch. WOESTE, Vingt ans de polémique, Bruxelles-Paris, 1885, 3 vol. ; ID., À travers dix années, 1885-1894. 

Études politiques. Études sociales. Mélanges historiques et littéraires, Bruxelles, 1895, 2 vol. (voir par 

exemple, « Les ouvriers et les associations conservatrices », dans Ibid., t. II, p. 16-00) ; ID., Échos des luttes 

contemporaines (1895-1905), Bruxelles, 1906. 2 vol. ; ID., Œuvres de combat, Bruxel les , 1921 ; ID., 

Mémoires pour servir ci l'histoire contemporaine de la Belgique, t. I : 1859-1894, t. II : 1894-1914, t. III : 

1914-1921, Bruxelles, 1927-1937, 3 vol. 

80. Il conviendrait de mesurer précisément l'appui et l'impact obtenus en Wallonie par le mouvement 

daensiste, qui doit cependant être situé en dehors de la démocratie chrétienne "officielle" (P. GÉRIN, 

Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., op. cit., t. 1, p. 87, 106-107). 
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on dispose de plusieurs mémoires de licence — dont certains ont fait l'objet 
d'un article dans Le monde catholique belge et la question sociale, op. cit. —, 
qui se sont penchés sur la naissance et le développement de la démocratie 
chrétienne, souvent autour d'une personnalité dynamique, dans telle ou telle 
région de Wallonie : Marie-Claire de Vinck, Georges Cousot (1857-1927) et 
les débuts difficiles de la démocratie chrétienne à Dînant (mémoire de 
licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1981) et « Vie et pensée d'un 
démocrate chrétien dinantais : Georges Cousot (1857-1927)», dans Le 
monde catholique et la question sociale, op. cit., p. 113-128 ; Bernard 
Baumal, Église et monde ouvrier à Charleroi à la fin du XIXe siècle 
(mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1989) et « L'Église 
à Charleroi et le monde ouvrier entre 1886 et 1894 », dans Le monde catho
lique et la question sociale, op. cit., p. 67-88 ; Pierre Tallier, Naissance et 
développement du mouvement ouvrier chrétien dans l'arrondissement de 
Tournai (mémoire de licence en histoire, ULB, Bruxelles, 1989) ; Florence 
Mélot, Auguste Mélot et le mouvement démocrate chrétien dans le Namurois 
(mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1997) 8 1 ; Jean-
Marie Kreins, Le R.P. Alphonse Cus, sj. (1846-1910). Antécédents et action 
sociale dans la province de Luxembourg (mémoire de licence en histoire, 
ULg, Liège, 1994), publié dans Annales de l'Institut archéologique du 
Luxembourg, t. CXXII-CXXIII, 1991-1992 [1996], p. 3-295 8 2 . Les débuts de 
la démocratie chrétienne dans les régions de Liège et de Verviers ont aussi 
fait l'objet de courtes études 8 3 . Néanmoins, d'autres régions restent encore à 
étudier, autour de personnalités comme Léon Mabille (1845-1922) 8 4 pour 
Soignies, l'abbé Jules Lechien (1844-19 1 4) 8 5 pour Charleroi, Char
les de Ponthière pour Liège, Victor Delporte pour Mons, voire même Henry 
Carton De Wiart et Jules Renkin pour Bruxelles 8 6 . Les tensions nées entre 

81 . Voir FI. MÉLOT, « Mélot Auguste », dans Dictionnaire biographie/ne namurois. dir. Fr. JACQUET-

LADRIER, (n° spécial de la revue Le Guetteur wallon, n° 3-4), Namur, 1999, p. 175. 

82. Voir Les Jésuites belges, 1542-1992. 450 ans de Compagnie de Jésus dans les Provinces belgiques. 

Bruxelles, 1992, p. 149-150 ; J.-M. KREINS, « Cus, Alphonse », dans Nouvelle biographie nationale, t. 4, 

1997, p. 78-80. 

83 . P. GÉRIN, Les origines de la démocratie chrétienne à Liège, (Études sociales, 14-17), Bruxelles, 1958 ; 

ID., Les débuts de la démocratie chrétienne à Liège, (Éludes sociales, 2 5 - 2 8 ) . Bruxelles, 1959 ; 

J. WYNANTS, Les origines de la démocratie chrétienne à Verviers. Notes d'histoire anecdotique, (Études 

sociales, 35) , Bruxelles, i 960 . 

84. R. RICHE, Léon Mabille et le mouvement ouvrier chrétien dans le Centre, Gembloux, 1933. 

85. Une biographie de l'abbé Jules Lechien (1844-1914) , notamment fondateur en 1891 et animateur jusqu'à 

sa mort de l'Œuvre des retraites ouvrières à Fayt-lez-Manage, serait la bienvenue ; quelques brèves notations 

dans B. BAUMAL, Église et monde ouvrier à Charleroi..., op. cil. ; Les Jésuites belges..., op. cit., p. 149-

159, 229 et 344 ; J.-M. KREINS, « Le R.P. Alphonse Cus, sj. . . . », op. cit., p. 265 (avec bibliographie). C'est 

ce même père Lechien que René Bazin (1853-1932) a décrit au chapitre XIII de son roman Le Blé qui lève 

(Paris, 1907) : de l'intérêt de la source littéraire en matière d'histoire sociale. 

86. H. DE SMAELE, Henry Carton de Wiart, aristocraat en christen-democraat (1895-1905), mémoire de 

licence en histoire, KUL, Louvain, 1992 ; ID., « Henry Carton de Wiart (1869-1905) , christen-democratisch 
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cette démocratie chrétienne montante du début du siècle et les catholiques 
conservateurs, groupés autour de Charles Woeste, ont fait l'objet d'un article 
de Philippe Defossez, « Jeune droite et Vieille droite avant le congrès de 
1909 », dans la Revue belge d'histoire contemporaine (t. III, 1972, p. 285-
332). Néanmoins, il serait intéressant d'étudier le rôle exact joué par ces 
démocrates chrétiens dans l'élaboration de la législation sociale des années 
1886-1914. On peut en effet se demander si ces mesures n'ont pas été égale
ment introduites par les catholiques conservateurs, peut-être par « peur du 
rouge », pour intégrer graduellement et pacifiquement la classe ouvrière sans 
porter atteinte aux fondements de l'ordre libéral. 

Les tentatives menées au tournant du siècle par les élites catholiques et 
par le clergé pour enserrer la population belge dans un ensemble organisa-
tionnel assez dense, ont été interprétées par les sociologues de la religion 
comme une réaction défensive contre le phénomène de déchristianisation. 
Les politologues ont, quant eux, plutôt analysé ce processus de « pilarisa-
tion » comme un moyen permettant aux élites de compenser l'élargissement 
du droit de vote par une canalisation et une disciplinarisation plus efficace 
des masses. De bons exemples d'application — ainsi que des limites — de 
ces théories en histoire sont fournis par Jan Art, « Van 'klerikalisme' naar 
'katholieke zuil' of van 'régime clérical' naar 'CVP-staat'. Een benadering van 
het Vlaams georganiseerd katholicisme in de Nieuwste Tijd », dans Revue 
belge d'histoire contemporaine (t. XIII, 1982, p. 1-22) et, surtout, par Emile 
Lamberts, « Van Kerk naar zuil : de ontwikkeling van het katholiek organi-
satiewezen in België in de 1 9 d e eeuw », dans Tussen bescherming en vero-
vering. Sociologen en historici over zuilvorming, sous la direction de Jaak 
Billiet (Louvain, 1987, p. 105-134). Cette « reconquête de la société » menée 
tambour battant par les catholiques se produit dans un univers mental bien 
particulier, qui valorise notamment le moyen âge, comme l'a bien souligné 
Jean Pirotte dans « Reconquérir la société. L'attrait du modèle de chrétienté 
médiévale dans la pensée catholique, fin 19e-début 20 e siècle», dans Le 
monde catholique et la question sociale, op. cit., p. 29-46 8 7 . Des recherches 
portant sur la dimension culturelle de la pensée sociale catholique devraient 
être poursuivies. 

politicus en i iterator», dans Trajecta, n° 4, 1995, p. 22-41 ; G. HOYOIS, Henry Carton de Wiart et la 

Justice sociale, Paris-Courtrai, 1931 ; P. NOTHOMB, « H e n r y Carton de Wiart» , dans Annuaire de 

l'Académie royale de langue et littérature françaises, Bruxel les , 1956, p. 65-91 ; l'article de H. DE 

SMAELE, « Le Parti catholique et les mutations socio-politiques dans l'arrondissement de Bruxelles autour 

de 1900 », dans Catholicisme et politique aux XIXe et XXe siècles, (Centre de recherches en histoire du 

droit et des institutions. Cahier n° 3) , Bruxelles, 1995, p. 6 3 - 1 1 9 , s'attache plus particulièrement à la 

personnalité d'Henry Carton de Wiart qui, avec Jules Renkin, a joué le premier rôle dans la construction 

d'une démocratie sociale dans la capitale. 

87. Sur ce thème, voir, de manière générale, plusieurs contributions dans Rêves de chrétienté. Réalités du 

monde. Imaginaires catholiques. Actes du colloque, Louvain-la-Neuve, 4-6 novembre 1999, dir. L. VAN 

YPERSELE et A. -D. MARCÉLIS, Paris-Louvain-la-Neuve, 2001 . 
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Pour l'entre-deux-guerres, l'organisation du monde catholique belge en 
différents standen, de même que les tensions apparues par la suite entre les 
différentes sensibilités sociales, ont été analysées en détails par Emma
nuel Gérard dans De katholieke partij in crisis. Partijpolitiek leven in België, 
1918-1940 (Louvain, 1985) et par Jaak Billiet et Emmanuel Gérard dans 
« Église et politique. Les relations difficiles entre les organisations catho
liques et leur parti politique avant 1940 », publié dans La Belgique et ses 
dieux. Églises, mouvements religieux et laïques, sous la direction de L. Voyé, 
K. Dobbelaere, J. Rémy et J. Billiet (Louvain-la-Neuve, 1985, p. 93-100). La 
séduction exercée par l'idéologie corporatiste parmi les catholiques belges a 
également fait l'objet d'une thèse de doctorat (Dirk Luyten, Ideologisch débat 
en politiek strijd over het corporatisme tijdens het interbellum in België, 
Bruxelles, 1996) 8 8 . Deux aperçus sur les réactions des catholiques face au 
fascisme ont également été réalisés, l'un pour la Flandre (Griet Van Haver, 
Onmacht der verdeelden. Katolieken in Vlaanderen tussen demokratie en 
fascisme, 1929-1940, Berchem, 19 8 3 ) 8 9 , l'autre pour la partie francophone 
du pays (Martin Convvay, « De la "cité séculière" à la "Cité de Dieu" : les 
catholiques et la politique dans la Belgique francophone de l'entre-deux-
guerres », dans les Cahiers d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, t. XIV, 
1991, p. 57-89). Les dérives de l'Action catholique ont été plus spécifique
ment analysées par Louis Vos, « Het dubbelspoor van de Katholieke Actie 
tijdens het interbellum », dans Vijftig jaar chiroleven, 1934-1984. Aspecten 
uit verleden en heden van een jeugdbeweging, sous la direction de 
M. De Vroede et A. Hermans (Louvain, 1985, p. 29-52). Sur l'influence de 
Charles Maurras en particulier, on peut renvoyer à Eric Defoort, Charles 
Maurras en de Action française in België (Bruges, 1978) 9 0 . 

Pour la période suivant la Seconde Guerre mondiale, Mark Van den 
Wijngaert a consacré un ouvrage à la création du PSC/CVP et, par la même 
occasion, à l'abandon de la standsorganisatie (Ontstaan en stichting van de 
CVP-PSC. De lange weg naar het kerstprogramma, Bruxelles, 1976). Jean-
Louis Jadoulle a, quant à lui, réalisé une thèse de doctorat sur les milieux 
catholiques progressistes de l'immédiat après guerre (Chrétiens modernes ? 
Regards sur quelques milieux chrétiens progressistes en Belgique franco
phone, 1945-1958, thèse de doctorat en histoire, UCL, Louvain, 1999, à 

88. Traduction partielle dans E. DEFOORT, « Les catholiques belges face à Maurras et à l'Action française, 

1 8 9 8 - 1 9 1 4 » , dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. 73 , 1978, p. 3 1 5 - 3 3 3 et 593-631 ; ID., « L'Action 

française dans le nationalisme belge, 1914-1918 », dans Revue belge d'histoire contemporaine, 1. VII, 1976. 

p. 113-152 ; ID., « Le courant réactionnaire dans le catholicisme francophone belge, 1918-1926. Première 

approche », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. VIII, 1977, p. 80-149. 

89. Voir aussi du même auteur, « Katolieken in Vlaanderen tussen demokratie en fascisme, 1935-1940 ». 

dans Handelingen van het XXXIIe Vlaams filologencongres, Louvain, 1979, p. 125-146. 

90. Version anglaise : M. CONWAY, « Building the Christian City : Catholics and Politics in Inter-war 

Francophone Belgium », dans Pas! and présent, n° 128, août 1990, p. 1)7-151. 
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paraître) 9 1 . L'UDB a fait l'objet d'un livre (W. Beerten, Le rêve travailliste 
en Belgique. Histoire de l'Union démocratique Belge, 1944-1947, Bruxelles, 
1990), tandis que les diverses tentatives de « rassemblement des forces pro
gressistes » ont donné lieu à la publication d'un ouvrage collectif (Le rassem
blement des progressistes, 1944-1976, Bruxelles, 1999). Les relations entre 
le parti catholique et le mouvement ouvrier chrétien de 1945 à nos jours ont 
été étudiées dans le détail par Patrick Pasture (« Le bras politique du mou
vement ouvrier chrétien. Historique d'une relation turbulente », dans La 
Revue politique, 1991, 5, p. 7-29, et « Entre Église et citoyen : le PSC-CVP 
et sa base organisée », dans Un parti dans l'histoire. 1945-1995. 50 ans 
d'action dit parti social chrétien, sous la direction de W. Dewachter, G.-
H. Dumont, M. Dumoulin, E. Gérard, É. Lamberts, X. Mabille et M. Van 
den Wijngaert, Louvain-la-Neuve, 1996). On trouve également dans cet 
ouvrage commémoratif une contribution de Vincent Van Rompuy sur la par
ticipation des catholiques belges à la politique sociale menée dans notre pays 
depuis 1945 (p. 393-419). Dans le même ordre d'idées, on peut citer Michel 
Dumoulin, « L'influence des démocrates chrétiens dans l'ordre socio-écono
mique en Belgique », dans Christian Democracy in the European Union 
(1945-1995), sous la direction d'Emile Lamberts (Kadoc-Studies, 21, 
Louvain, 1997, p. 328-335). Plus largement, il faudrait étudier la pensée 
sociale du PSC et des divers groupes et autres centres ou clubs proches du 
parti, comme la Démocratie chrétienne (DC) et le Centre politique des indé
pendants et cadres (CEPIC), tous deux disparus en 1981, voire encore le 
Rassemblement du Centre social chrétien - qui, dans les faits, a remplacé le 
CEPIC -, ou les clubs Démocratie et créativité lancé par Philippe Maystadt 
en 1988 9 2 . 

À côté de la pensée sociale adoptée par les catholiques belges, il nous 
faut également parler de la doctrine et de l'action développées par l'Église et 
par la hiérarchie religieuse. Sur l'accueil de la doctrine sociale de l'Église en 
Belgique, nous disposons à l'heure actuelle, outre de renseignements épars au 
sein de synthèses générales, de deux études, l'une consacrée à l'encyclique 
Rerum novarum (Michel Tyteca, Les réactions de la presse conservatrice 
belge à la publication de l'encyclique Rerum novarum, entre le 15 mai et le 
15 juillet 1891, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1967), l'autre 
à l'encyclique Quadragesimo anno (Jozef Mampuys, « Quadragesimo anno, 
corporatisme en christelijke arbeidersbeweging. 1930-1945 », dans De Gids 

91 . Dans une perspective comparatiste, voir la contribution de J.-L. JADOULLE, « The Milieu of Left Wing 

Catholics in Belgium (1940s- 1950s) », dans Left Catholicism. Catholics and Society in Western Europe at 

the Point of Liberation, 1943-1955, dir. G.-R. HORN et E. GERARD, (Kadoc-Studies, 25) , Louvain, 2001 , 

p. 102-117. 

92. Sur les clubs Démocratie et créativité, voir Un parti dans l'histoire..., op. cit., p. 256. 
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op maatschappelijk gebied, 1984, pp. 3 95-4 1 8 ) 9 3 . On sait que l'épiscopat 
belge a réagi différemment devant le problème social en général, et devant le 
développement d'un mouvement ouvrier chrétien autonome en particulier 9 4 . 
Certains, comme Më1' Goossens, archevêque de Malines (M. Lannoye, De 
houding van kardinaal Goossens tegenover het arbeidersvraagstuk en de 
christen-democratie, 1884-1906, mémoire de licence en histoire, KUL, 
Louvain, 1973), ont adopté un comportement assez réservé, voire carrément 
conservateur, tandis que d'autres, comme Më1' Doutreloux à Liège (P. Gérin, 
« La démocratie chrétienne dans les relations Église/État à la fin du XIX e 

siècle. L'action de Më1' Doutreloux », dans L'Eglise et l'Etat à l'époque 
contemporaine. Mélanges dédiés à la mémoire de M8r Aloïs Simon, dir. 
G. Braive et J. Lory, Bruxelles, 1975 p. 255-287), ou comme M8 r Du 
Rousseau à Tournai (A. De Baets, Monseigneur I.-J, Rousseau bisschop van 
Doornik (1800-1897). Een onderzoek naar zijn houding tegenover sociaal-
politiek-religieuze problemen van zijn tijd, mémoire de licence en histoire, 
KUL, Louvain, 1977), ont plutôt manifesté une attitude plus ouverte. On 
connaît également la relation privilégiée que Më1' Rutten entretenait avec le 
cardinal Mercier, grâce notamment à un article du chanoine Roger Aubert 
(« Le cardinal Mercier et Më1' Rutten », dans Bulletin de la Société d'art et 
d'histoire du diocèse de Liège, t. LVII, 1990, p. 161-200). Toutefois, il 
manque toujours une biographie scientifique sur la vie et l'œuvre du père 
dominicain Georges Celsas Rutten. Jozef Mampuys a néanmoins analysé les 
textes de propagande du père Rutten (« De propaganda van Pater Rutten voor 
de christelijke vakbeweging 1900-1914 », dans Voor Kerk, op. cit., p. 105-
136). Par contre, l'action et la pensée de l'abbé Joseph Cardijn sont relative
ment bien connues, grâce notamment au colloque qui lui a été consacré en 
1982 (Cardijn. Een mens, een beweging: Un homme, un mouvement, 
Louvain, 1983). Parmi les différentes contributions, on retiendra celles de 
Marc Walckiers, « Quarante ans qui façonnent la personnalité et la concep
tion de Joseph Cardijn » (p. 15-44) 9 5 , d'Emmanuel Gérard, « Cardijn, arbei
dersbeweging en katholieke actie, 1914-1921 » (p. 119-147), et d'André 
Tihon, « Agir dans la société. Vision politique, économique et sociale de 
Cardijn (1942-1967) » (p. 183-214). D'une manière générale, il faudrait étu
dier plus en détails l'implication du clergé dans les « œuvres sociales », avant 

93 . On se reportera également aux contributions concernant Quadragesimo anno dans Achille Ratli, pape 

Pie XI. Actes du colloque organise1 par l'Ecole française de Rome [...} (Rome, 15-18 mars 1989), Rome, 

1996. 

94 . Comme introduction générale à cette problématique, on peut renvoyer aux contributions d'A. Simon 

dans la synthèse de S.H. SCHOLL, 150 jaar katholieke arbeidersbeweging..., op. cit. 

95. Cette contribution se base sur la thèse de M. WALCKIERS, Joseph Cardyn jusqu'à la fondation de la 

J.O.C., vicaire à Laeken (1912-1918), directeur des œuvres sociales de Bruxelles (1915-1927), thèse de 

doctorat en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1981. 
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de pouvoir rédiger une synthèse définitive sur le sujet 9 6 . Sur le rôle des 
aumôniers dans le mouvement social chrétien, on dispose de quelques pierres 
d'attente 9 7 . 

2. Organismes socioprofessionnels 

Comme vue d'ensemble sur les organismes socioprofessionnels, qui ne 
se limite pas seulement à un aperçu du mouvement ouvrier chrétien, mais qui 
englobe également les associations patronales et celles des classes moyennes, 
on peut uniquement citer le bilan, cependant cantonné à la fin du 19e siècle, 
réalisé par Paul Gérin, « Les mouvements populaires en Belgique », dans 
Une époque en mutation, 1890-1910 (Louvain, 1992, p. 143-172). 

A. Classes moyennes et patronat 

Le monde patronal en général est un domaine dans lequel les recherches 
se sont multipliées depuis une vingtaine d'années, surtout grâce au professeur 
Ginette Kurgan-van Hentenrijk, sous la direction de laquelle a été rédigé le 
Dictionnaire des patrons en Belgique : les hommes, les entreprises, les 
réseaux (Bruxelles, 1996). Signalons également que la Fédération des entre
prises de Belgique (FEB), qui représente l'ensemble du patronat dans ses 
rapports avec l'État, les syndicats et le public, a édité un livre anniversaire à 
l'occasion de son centenaire -.1895-1995. 100 ans pour l'entreprise. Fédé
ration des entreprises de Belgique, sous la direction de R. Brion, P. Hatry, J.-
L. Moreau et Th. Peeters (Bruxelles, 1995). Quant au patronat catholique, 
après quelques essais infructueux de regroupement, notamment au niveau 
régional, il parvient à se structurer en 1894 au sein d'une Association des 
patrons et industriels catholiques. Au cours de l'entre-deux-guerres, le patro
nat catholique s'organise séparément en Wallonie, autour de l'Union d'action 
sociale chrétienne, fondée en 1920, devenue en 1933 l'Association des 
patrons et ingénieurs catholiques (APIC) 9 8 , et en Flandre, autour de l'Alge-
mene christelijk ver bond van werkgevers, créée en 1925. En 1945, les deux 

96. Voir, à titre documentaire, A. MULLER, « Prêtres de Belgique dans l'activité sociale (1830-1930) », 

dans Nouvelle Revue théologique, t. 57, 1930, p. 648-670. 

97. R. FALTER, « Pater Rutten en de proosten van sociale werken (1918-1940) », dans De krocht van een 

overtuiging..., op. cit., p. 81-114 ; A. OSAER, « Construire et endiguer. Le rôle des aumôniers », dans Le 

mouvement ouvrier chrétien en Flandre. Contradictions, n° 45 -46 , 1985, p. 39-51 ; l'introduction 

d'E. GERARD, Eglise et mouvement ouvrier chrétien en Belgique. Sources inédites relatives à la direction 

générale des œuvres sociales (1916-1936), (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, 

n° 102), Louvain-Bruxel les , 1990, p. 1 -34 ; L .ROUSSEL, « A u m ô n i e r s de m o u v e m e n t : agents d'un 

temporalisnie social ? », dans Cahiers marxistes, n° 197, février-mars 1995, p. 31-44. 

98. Cette dénomination est abandonnée en 1961 au profit de celle d'Association des dirigeants et cadres 
chrétiens (AD1C). 
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associations patronales catholiques constituent une Fédération des patrons 
catholiques de Belgique (FEPAC), rebaptisée en Union internationale du 
patronat catholique-Belgique (UNIAPAC) en 1966. Sur toutes ces organisa
tions patronales catholiques, il faut se contenter, à l'heure actuelle, du seul 
ouvrage mémorial utilisant de nombreuses sources (mais provenant pour la 
plupart du mouvement lui-même) et dû au père Léon Brouwers 
{Responsables chrétiens d'entreprise. Cinquante ans d'histoire. 1920-1973, 
Bruxelles, 1975, 2 vol). On peut néanmoins également mentionner l'article de 
Dirk Luyten sur le corporatisme affiché par le patronat catholique au cours de 
l'entre-deux-guerres et pendant l'occupation (« Het katolieke patronaat en het 
korporatisme in de jaren dertig en tijdens de bezetting», dans Cahiers d'his
toire de la Seconde Guerre mondiale, t. XIII, 1990, p. 91-148). De plus 
amples recherches nous permettraient de mieux connaître ces organisations 
patronales catholiques, notamment pour la période précédant la Première 
Guerre mondiale et pour la période plus récente. 

Nous commençons également à être de mieux en mieux informés sur le 
monde des classes moyennes et de la petite bourgeoise, principalement grâce 
aux travaux entrepris par Serge Jaumain et Ginette Kurgan, qui se limitent 
cependant fortement au 19e siècle : S. Jaumain et L. Gaiardo, « "Aide-toi et 
le gouvernement t'aidera". Les réponses de l'État à la crise de la petite bour
geoisie, 1880-1914», dans Revue belge d'histoire contemporaine, 1988, 
p. 417-471 ; Aux frontières des classes moyennes : la petite bourgeoisie 
belge avant 1914, dir. G. Kurgan et S. Jaumain, Bruxelles, 1992 ; S. Jaumain, 
Les petits commerçants belges face à la modernité. 1880-1914, Bruxelles, 
1995. La structuration des classes moyennes catholiques en Fédération natio
nale chrétienne des classes moyennes au cours de l'entre-deux-guerres a 
notamment été étudiée par Peter Heyrman (Middenstandsbeweging en beleid 
in België, 1918-1940. Tussen vrijheid en regulering, Kadoc-Studies, 22, 
Louvain, 1998). Cette structuration, qui remonte à la veille de la Première 
Guerre mondiale, ne résiste cependant pas aux oppositions internes entre 
conservateurs et démocrates. Aussi, la Fédération se scinde-t-elle en deux 
mouvements entre 1927 et 1934, avant de se reformer en 1934. Cette 
Fédération a également souffert de la grande autonomie des organisations 
provinciales, lesquelles ont déjà fait l'objet de plusieurs publications en 
Flandre, notamment par Peter Heyrman (Voor eigen winkel. Honderd jaar 
middenstand en middenstandbeweging in Oost-Vlaanderen, Louvain, 1991). 

B. Organisations ouvrières 

Un bon aperçu des œuvres sociales et caritatives catholiques qui précè
dent la formation de la Ligue démocratique belge a été réalisé par Paul Gérin, 
« Sociaal-katholieke verenigingen voor de arbeiders », dans 150 jaar katho-
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lieke arbeidersbeweging in België (1789-1939), 1.1 : Het sociaal-katholi-
cisme (1789-1886), dir. S.-H. Scholl (Bruxelles, 1963, p. 223-319) et surtout 
par Jan De Maeyer, « La Ligue démocratique belge et ses antécédents », dans 
Histoire du mouvement ouvrier chrétien, op. cit., t. II, p. 18-41. Sur les socié
tés de Saint-Vincent de Paul, on verra plus particulièrement Les Vincentiens 
en Belgique. 1842-1992, dir. J. De Maeyer et P. Wynants, Louvain, 1992 
(Kadoc-Studies, 14). De même, il faut citer, pour la Fédération des œuvres 
ouvrières (1867-1891), le mémoire de Monique Decoux, La Fédération des 
sociétés ouvrières catholiques belges de 1867 à 1886 (mémoire de licence en 
histoire, UCL, Louvain, 1958) et quelques pages de Jean-Luc Soete, 
Structures et organisations de base du parti catholique en Belgique, 1863-
1884 (Louvain-la-Neuve, 1996, p. 282-287) p a u l Gérin a également 
consacré un article à analyser l'aspect éducatif de ces cercles (« Aspects édu
catifs de l'action des sociétés ouvrières catholiques avant 1914 », dans Revue 
belge d'histoire contemporaine, t. X, 1979, p. 189-215). Enfin, on peut men
tionner l'étude de Jeannine Bayer-Lothe sur le patronage Saint-Louis à 
Namur (« Une œuvre namuroise au XIX e siècle : le patronage Saint-Louis », 
dans Les Dossiers de l'action sociale catholique, t. XLVII, 1970, p. 223-
242), celle de Willem Christiaens sur le mouvement ouvrier catholique à 
Louvain (Aanloop tôt de katholieke arbeidersbeweging in Leitven, 1830-
1878, mémoire de licence en histoire, KUL, Louvain, 1977) et celle 
d'Ignace Masson sur le développement des œuvres des Xavériens à Gand (De 
aartsbroederschap van Sint-Franciscus Xaverius in België en voornamelijk 
in het bisclom Gent (1854-1896). Een katholieke benadering van het arbei-
dersprobleem, mémoire de licence en histoire, KUL, Louvain, 1966). Des 
monographies de ce type devraient être menées au niveau régional ou local 
pour la partie francophone du pays. 

Sur la Ligue démocratique belge (1891-1920), qui peut être considérée 
comme une organisation faîtière à partir de laquelle se développent diverses 
associations autonomes (unions professionnelles, ligues ouvrières, mutuali
tés, etc.), et qui, soulignons-le, n'est pas exclusivement ouvrière, Jan De 
Maeyer a rédigé un excellent article de synthèse déjà cité (« La Ligue démo
cratique belge et ses antécédents... », p. 42-65). Cet article se base sur le 
dépouillement des sources émanant de la Ligue démocratique belge, notam
ment les registres des procès-verbaux du conseil central et du bureau (1891-
1914), les rapports des congrès, les annuaires (1897-1910) et le mensuel 
(1911-1914). On peut également mentionner trois mémoires de licence por
tant respectivement sur les congrès de Namur (1900), de Charleroi (1908) et 

99. Pour Bruxelles, signalons J.-L. SOETE, « Les organisations politiques catholiques à Bruxelles (1857-

1884) », dans Catholicisme et politique aux XIXe et XXe siècles, (Centre de recherches en histoire du droit 

et des institutions. Cahier n° 3), Bruxelles, 1995, p. 9-61. 
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de Nivelles (1910) : Bernard Georges, Un Congrès de la Ligue démocratique 
belge à Namur les 23 et 24 septembre 1900 (mémoire de licence en histoire, 
UCL, Louvain, 1969), Rose-Marie Badot, Le Congrès de la Ligue démocra
tique belge. Charleroi 1908 (mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 
1968) et Marie Verhoeven, Le 16"'e Congrès de la Ligue démocratique 
belge : Nivelles, 11-12 septembre 1910 (mémoire de licence en histoire, 
UCL, Louvain, 1969). 

- Le mouvement ouvrier chrétien 

La branche politique du mouvement ouvrier chrétien, c'est-à-dire la 
LNTC (1921-1945) puis le MOC/ACW à partir de 1945, a déjà fait 
l'objet de deux recueils d'articles, un pour la Flandre, De kracht van een over-
tuiging. 60 jaar ACW (1921-1981), sous la direction d'Emmanuel Gérard 
(Zele, 1981), l'autre pour la partie francophone, Le mouvement ouvrier chré
tien, 1921-1996. 75 ans de lutte, sous la direction de J. Neuville, L. Roussel 
et Th. Dhanis (Bruxelles, 1996), ainsi que d'un article de synthèse d'Emma
nuel Gérard, « Le MOC/ACW », dans Histoire du mouvement ouvrier chré
tien, op. cit., t. II, p. 565-625. Emmanuel Gérard a également consacré un 
article détaillé sur les différentes étapes qui ont mené à la fondation de la 
LNTC (« Uit de voorgeschiedenis van de ACW : het einde van de Volksbond 
en de oprichting van het Democratisch Blok (1918-1921) », dans De Gids op 
maatschappelijk gebied, 1978, p. 401-428 et 501-530), alors que Jean 
Neuville s'est penché sur « Les origines de la Ligue nationale des travailleurs 
chrétiens », dans Le mouvement ouvrier chrétien, 1921-1996, op. cit., p. 9-
36. L'histoire de la LNTC pendant l'entre-deux-guerres a principalement été 
traitée par Emmanuel Gérard, « Het Algemeen Christelijk Werkersverbond. 
Omstreden standsorganisatie (1921-1940) », dans De kracht van een overtui-
ging, op. cit., p. 11-59, et Id., « Tussen apostolaat en emancipatie : de christe
lijke arbeidersbeweging en de strijd om de sociale werken, 1925-1933 », 
dans Voor Kerk en werk, op. cit., p. 209-266. Ce dernier article retrace plus 
particulièrement la lutte engagée entre les démocrates chrétiens de la LNTC 
et les conservateurs de la Fédération des cercles, pour le contrôle et le mono
pole des œuvres sociales. Concernant l'après guerre, Antoon Osaer a décrit 
par le menu la réorganisation du MOC/ACW (« Van standsorganisatie tôt 
koepel. De hervorming van het Algemeen christelijk werkersverbond na de 
tweede wereldoorlog », dans Voor Kerk en werk, op. cit., p. 261-311), tandis 
que Jozef Smits a rendu compte des tensions ayant existé entre le 
Mouvement ouvrier chrétien et le parti politique (« De afbouw van de auto-

100. Il serait intéressant d'étudier l'influence exercée par le Parti ouvrier belge sur la réorganisation du 

mouvement ouvrier chrétien en 1921. 
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nomie politieke actie van het ACW en de oprichting van de CVP », dans 
Voor Kerk en werk, op. cit., p. 313-346). Pour aborder l'évolution du 
MOC/ACW au cours des années 1944-1973, la thèse publiée de Patrick 
Pasture (Kerk, politiek en sociale actie. De unieke positie van de christelijke 
arbeidersbeweging in België. 1944-1973, Louvain, 1992) est incontournable. 
Enfin, Jean Neuville a étudié les relations difficiles entretenues entre wallons 
et flamands au sein du mouvement, pour les périodes précédant et suivant 
directement la deuxième guerre mondiale (« Des nuages dans la sérénité des 
rapports entre Wallons et Flamands », dans Le mouvement ouvrier chrétien, 
1921-1996, op. cit., p. 51-118). Du reste, l'évolution de ces débats commu
nautaires au sein du mouvement ouvrier chrétien devrait faire l'objet de 
recherches plus approfondies. Récemment, Patrick Pasture a ouvert le chan
tier des études touchant les processus d'identification régionale au sein du 
mouvement ouvrier chrétien 10>. 

Le CARHOP a aidé plusieurs fédérations régionales wallonnes du MOC 
a écrire leur histoire, notamment Histoire du mouvement ouvrier chrétien. 
Ath-Lessines-Enghien (Ath-Lessines-Enghien, 1993) et Histoire du mouve
ment ouvrier chrétien à Charleroi, 1886-1990, dir. Edith Pirson (Bruxelles, 
1995) ; des recherches sont en cours et des publications prévues sur l'histoire 
des fédérations du MOC de Liège-Huy-Waremme, du Luxembourg, de 
Mouscron et de Namur. On peut également citer l'ouvrage, déjà ancien, de 
Victor Robert, Histoire du mouvement ouvrier dans le Namurois (Bruxelles, 
1957). Godfried Kwanten a, quant à lui, retracé l'action sociale menée à la 
rue Pletinckx, c'est-à-dire par la Fédération bruxelloise de l'ACW/MOC (De 
Pletinckxstraat. Een eeuw sociale strijd in en rond Brussel, Bruxelles, 1985). 
De même, quelques fédérations d'arrondissement de l'ACW ont également 
fait l'objet d'une monographie, notamment le Limbourg, la région où l'ACW 
est peut-être le mieux implanté (L. Vints, P.-J. Broeckx en de christelijke 
arbeidersbeweging in Limburg, 1881-1968, Kadoc-Studies, 8, Louvain, 
1989) et Anvers (L. Schokkaert, De Nationalestraat. Geschiedenis van de 
christelijke arbeidersbeweging in Antwerpen en omstreken, 1857-1988, 
Anvers-Louvain, 1989). Ce n'est qu'en multipliant laborieusement les mono
graphies au niveau régional et local que l'on pourra peut-être, dans l'avenir, 
rédiger une synthèse générale sur le passé du mouvement ouvrier chrétien en 
Wallonie et à Bruxelles. Tel est, par ailleurs, le but que cherche à atteindre le 
CARHOP, en s'attelant actuellement à la rédaction d'études régionales. 

101. P. PASTURE, «Vlaanderen, Wallonie, België . Régionale orientalies in de christelijke arbeiders

beweging », clans Cahiers d'histoire du temps présent, t. 3, 1997, p. 215-235 el 402 -404 (résumés, en 

français et en anglais) ; ID., « Kerk, natie en arbeidersklasse. Een essay over collectieve identificatie, in het 

bijzonder m.b.t. de (christelijke) arbeidersbeweging », dans Cahiers d'histoire du temps présent, t. 6, 1999, 

p. 7-36 et 269-270 (résumés en français et en anglais) 
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D e s recherches devra ien t éga lement être menées dans un autre secteur, 
c e l u i de la rédac t i on de b iog raph ies sur les m i l i t a n t s du m o u v e m e n t o u v r i e r 
c h r é t i e n . O n ne p e u t que souha i t e r la p o u r s u i t e de la p u b l i c a t i o n d u 
Dictionnaire biographique des militants du mouvement ouvrier en Belgique 

(t. I : A-B, B r u x e l l e s , 1995) , q u i se veu t une sorte de pendant du Dictionnaire 

biographique du mouvement ouvrier français éd i té sous la d i r e c t i o n de Jean 
M a i t r o n m . À l 'heure ac tue l le , seules que lques personna l i tés d u M o u v e m e n t 
o u v r i e r ch ré t ien on t fa i t l 'ob jet d 'une é tude, n o t a m m e n t A n d r é O l e f f e ( 1 9 1 4 -
1975 ) , p rés iden t d u M O C de 1950 à 1973 ( W . U g e u x , André Oleffe ou le 

dialogue en circuit fermé, B r u x e l l e s , 1973) 1 0 3 , M a x Bas t in ( 1 9 2 0 - 1 9 7 1 ) , co -
fonda teu r de l ' Ins t i tu t supér ieur de cu l tu re o u v r i è r e ( I S C O ) et par t i san de la 
rad ica l i sa t i on d u M O C (La Revue nouvelle, m a i - j u i n 1 9 7 1 , p. 5 1 5 - 5 3 0 ) 1 0 4 et 
É l i e Baussar t ( 1 8 8 7 - 1 9 6 5 ) , é c r i v a i n et m i l i t a n t démoc ra te ch ré t i en (J. N e u 
v i l l e , Adieu à la démocratie chrétienne. Élie Baussart et le mouvement 

ouvrier, B r u x e l l e s , 1973 et M . L i b o n , L'identité wallonne et le mouvement 

wallon, thèse de d o c t o r a t en h i s t o i r e , U C L , L o u v a i n - l a - N e u v e , 1 9 8 6 ) . 
M i c h e l i n e L i b o n a, d 'autre par t , éd i té u n tex te i néd i t d 'É l i e Baussar t sur la 
« d é m o c r a t i e ch ré t i enne et la p o l i t i q u e » (« D é m o c r a t i e ch ré t i enne et p o l i 
t i que . U n texte inéd i t d 'É l ie Baussar t », dans Le monde catholique et la ques

tion sociale, op. cit., p. 165-182) . D e n o m b r e u x autres m i l i t an ts et pe rsonna l i 
tés d u m o u v e m e n t o u v r i e r ch ré t ien en W a l l o n i e et à B r u x e l l e s , mér i te ra ien t 
une é tude a p p r o f o n d i e , en p a r t i c u l i e r : Jean B o d a r t ( 1 8 9 5 - 1 9 6 4 ) , dépu té 
démocra te ch ré t i en de C h a r l e r o i , représentant d 'un cer ta in « rad ica l i sme » d u 
m o u v e m e n t o u v r i e r c h r é t i e n w a l l o n 1 0 5 ; L é o n S e r v a i s ( 1 9 0 7 - 1 9 7 5 ) , 
secréta i re de la fédé ra t i on l i égeo ise de la C S C , résistant pendant la guer re , 
p rem ie r prés ident d u M O C en 1946 1 0 6 ; Jean B o u h y ( 1 9 1 7 - 1 9 6 9 ) , à l ' o r ig ine 

102. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, dir. J. MAITRON, puis Cl. PENNETIER, 

Paris, 1964-1997. 44 vol. et 1 CD-Rom, 1999 ; à son propos, voir notamment « Avec Jean Maitron », dans 

Le Mouvement social, supplément au n° 144, octobre-novembre 1988, à l'occasion du décès de son initiateur 

et promoteur ; « L'Internationale des dictionnaires », dans Matériaux pour l'histoire de notre temps, n° 34 , 

janvier-juin 1994 ; Ecrire des vies. Biographie et mouvement ouvrier, XIXc-XXe siècles, dir. S. WOLIKOW, 

Dijon, 1994 ; « Intellectuels engagés d'une guerre à l'autre. Actes de la table ronde du 18 novembre 1993 

préparatoire au colloque "Les dictionnaires biographiques du mouvement ouvrier" », dir. N. RACINE et 

M. TREBITSCH, dans Cahiers de l'Institut d'histoire du temps présent, n° 26, mars 1994 ; La part des 

militants. Biographie et mouvement ouvrier : Autour du Maitron, Dictionnaire biographique dit mouvement 

ouvrier français, dir. M. DREYFUS, Cl. PENNETIER & N. VlET-DEPAULE, Paris, 1996. Pour la Belgique, 

voir Militantisme et militants, dir. J. GOTOVITCH et A. MORELL1, Bruxelles, 2000. 

103. Voir un portrait d'A. Oleffe dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., op. cit., t. 1, p. 344. 

104. P. SAUVAGE, « Bastin, Max », dans Nouvelle biographie nationale, t. 4, 1997, p. 30-32. 

105. J. NEUVILLE, « Bodart, Jean », dans Dictionnaire biographique des militants du mouvement ouvrier 

en Belgique, t. 1, 1995, p. 148-153 ; voir également un portrait dans Histoire du mouvement ouvrier 

chrétien.... op. cit., t. II, p. 576. 

106. Voir un portrait de L. Servais dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., op. cit., t. II, p. 595. 
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des Équipes populaires à Liège 1 0 7 ; Edouard de Pierpont (1871-1946), pion
nier des mutualités chrétiennes dans le Namurois, président de l'ANMC 1 0 8 ; 
Florimond Senel (1865-1922), vice-président de la Ligue démocratique 
belge, à l'origine du développement du mouvement ouvrier chrétien dans le 
Centre 1 0 9 ; Henri Pauwels (1890-1946), secrétaire général à partir de 1921, 
puis président de la CSC de 1932 jusqu'à sa mort 1 1 0 ; Arthur Bertinchamps 
(1893-1970), secrétaire général de la Centrale des métallurgistes de la CSC et 
partisan de l'UDB 1 1 1 ; Louis Dereau (1907-1982), véritable leader des syndi
calistes chrétiens wallons, secrétaire général de la CSC de 1946 à 1972 1 1 2 ; 
Robert D'Hondt (1934-1991), qui lui succède au poste de secrétaire général 
de la CSC au 1 e r janvier 1973 1 1 3 ; Berthe de Lalieux de la Rocq (1891-
1980), cheville ouvrière du Secrétariat général des œuvres sociales féminines 
chrétiennes à partir de 1927 1 1 4 , etc. 

- Les coopératives 

Les coopératives chrétiennes, qui ont d'abord suscité la méfiance des 
catholiques, ont fait l'objet d'un article de synthèse de Godfried Kwanten 
dans l'Histoire du mouvement ouvrier chrétien, op. cit. (t. II, p. 279-323); cet 
auteur a précédé cette synthèse d'un premier travail de qualité (La moisson de 
l'entraide. L'histoire des coopératives chrétiennes, 1886-1986, Bruxelles, 
1987). Comme vue d'ensemble, on peut également renvoyer à Luc Roussel, 
« Entre services et intérêts : les coopératives », dans Le mouvement ouvrier 
chrétien, 1921-1996, op. cit., p. 37-50. Ce n'est qu'à partir du moment où les 
coopératives apportent massivement une aide financière au mouvement 

107. J. NEUVILLE, « Bouhy, Jean », dans Dictionnaire biographique..., op. cit., t. 1, 1995, p. 184 ; voir 

également un portrait dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., op. cit., t. II, p. 559. 

108. Voir un portrait d'É. de Pierpont dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., op. cit., t. II, p. 96. 

109. Voir une biographie de FI. Senel par H. DEWEZ dans Zij boumlen voor morgen. Figurai uit de chris

telijke arbeidersbeweging, Bruxelles, 1966, et un portrait dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., 

op. cit., t. II, p. 61. 

110. Voir un portrait de H. Pauwels dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., op. cit., t. Il, p. 178. 

111. J. NEUVILLE, « Bertinchamps, Arthur », dans Dictionnaire biographique des militants du mouvement 

ouvrier en Belgique, t. 1, 1995, p. 1 1 2 - 1 1 3 ; voir également un portrait dans Histoire du mouvement ouvrier 

chrétien..., op. cit., t. II, p. 223. 

112 Voir un portrait de L. Dereau dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., op. cit., t. II, p. 223. 

113. P. WYNANTS, « Robert D'Hondt (1934-1991) : un syndicaliste novateur dans un monde en crise », 

dans Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. 9, fasc. 3 , 1995, p. 139-207 ; ID., « D'Hondt, 

Robert », dans Nouvelle biographie nationale, t. 4 , 1997, p. 130-133 ; voir également un portrait dans 

Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., op. cit., t. II, p. 259. 

114. É. DE LALIEUX, « Berthe de Lalieux de la Rocq (1891-1980) ». dans Revue d'histoire religieuse du 

Brabant wallon, t. 6, fasc. 1, 1992, p. 65-74 ; voir également un portrait dans Histoire du mouvement ouvrier 

chrétien..., op. cit., t. II. p. 366. Sur quelques figures du mouvement social chrétien féminin, voir quelques 

notices brèves dans Le mouvement ouvrier en Belgique. Outils pédagogiques, n° 9 : Syndicalisme au 

féminin. Introduction, Bruxelles, 1990. 
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ouvrier chrétien, qu'elles acquièrent réellement un droit de cité et que, par 
conséquence, elles connaissent, au cours de l'entre-deux-guerres et surtout 
après 1945, une croissance exceptionnelle. Cette relation essentiellement 
financière entre le mouvement ouvrier chrétien et les coopératives a suscité, 
pour la période de l'entre-deux-guerres, la rédaction d'un article (J. Van 
Bouchaute, « Het Algemeen christelijke werkersverbond en de cooperaties, 
1924-1935 », dans la Revue belge d'histoire contemporaine, t. XXII, 1991, 
p. 129-185). De même, l'histoire de la COB-banque a plus particulièrement 
fait l'objet d'un travail collectif (E. Gérard, J. Pacolet, J. Van Bouchaute et 
K. Veraghtert, Une coopérative ouvrière devient une banque. L'histoire de 
BACOB, Tielt, 1995) us. 

- Les syndicats 

Un bon premier aperçu sur l'évolution générale du syndicalisme chrétien 
- qui se limite toutefois à l'étude de la Confédération des syndicats chrétiens 
(CSC) - est fourni par la contribution de Jozef Mampuys, « Le syndicalisme 
chrétien », dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien, op. cit., t. II, 
p. 151-277. Patrick Pasture et Jozef Mampuys ont également analysé, dans In 
de ban van het getal. Ledenanaly.se van het ACV, 1900-1990 (Louvain, 
1990), l'évolution globale des effectifs de la CSC tout au long du 20 e siècle. 
De son côté, le C A R H O P a secondé la CSC dans la rédaction de son livre 
anniversaire (Cent ans de syndicalisme chrétien, 1886-1986, Bruxelles, 
1986) " 6 , qui parvient à éviter le ton triomphaliste " 7 . Sur les débuts du 
mouvement syndical en général, et du syndicalisme chrétien en particulier, 
on peut recourir aux différents travaux de Jean Neuville, notamment 
Naissance et croissance du syndicalisme, 1.1 : L'origine des premiers syndi
cats (Bruxelles, 1979), la meilleure contribution de l'auteur selon Jean 
Puissant ; // y a cent ans naissait te syndicat des « Broederlijke Wevers » 
(Bruxelles-Paris, 1957) ; Il y a 75 ans naissait le premier syndicat chrétien 
(Bruxelles, 1961) ; La naissance du syndicalisme chrétien dans le Hainaut 
(Bruxelles, 1964). Ces premiers syndicats catholiques affichaient clairement 
un caractère antisocialiste et mixte, comme l'a bien montré Jan De Maeyer 
(« Op zoek naar de wortels van de christelijke arbeidersbeweging. De anti-
socialistische werkliedenbond van Gent voor 1914», dans Voor kerk en 

115. Cf. aussi L. VAN MOLLE, « Comment écrire l'histoire d'une banque d'épargne ? », dans M.M.G. 

FASE. G.D. FELDMAN et M. POHL, How to Write the History of o Bank ?. Cambridge, 1995, p. 150-175. 

116. Une version néerlandaise, différente sur certains points, du même livre e x i s t e : Honderd jaar 

christelijke vakbeweging, 1886-I9S6, Louvain, 1986. 

I 17. P. PASTURE, « Belgium : Pragmatism in Pluralism », dans The Lost Perspective ? Trade Unions 

between hleology and Social Action in the New Europe, t. I : Ideological Persistence en National 

Traditions, dir. P. PASTURE, J. VERBERCKMOES et H. DE WITTE, Aldershot, 1996, p. 91-135, donne un 

panorama de l'évolution des syndicats en Belgique (bibliographie, p. 129-135). 

http://Ledenanaly.se
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werk, op. cit., p. 41-104). À l'initiative du père Rutten, les syndicats chrétiens 
évoluent peu à peu vers une action plus spécifiquement ouvrière, orientée 
vers l'amélioration constante du sort des travailleurs. Jozef Mampuys a souli
gné le rôle joué dans cette évolution par la fondation, en 1904, du Secrétariat 
général des unions professionnelles chrétiennes (« Aan de oorsprong van het 
algemeen christelijk vakverbond : de werking van het algemeen secretariaat 
der christelijke beroepsverenigingen, 1904-1912 », dans Voor Kerk en werk, 
op. cit., p. 137-202). D'autre part, Rutten s'est également attelé à former les 
syndicalistes par le biais des semaines sociales wallonnes et flamandes, qui 
ont été étudiées par Jean-Jacques Dayse (Les Semaines sociales flamandes et 
les Semaines syndicales wallonnes (1908-1925), mémoire de licence en his
toire, UCL, Louvain, 1969) et par Nathalie Ista (« Les Semaines sociales 
wallonnes durant l'entre-deux-guerres (1926-1939) », dans Le monde catho
lique et la question sociale, op. cit., p. 149-164) 1 1 8 . 

Cette évolution du syndicat chrétien donna lieu à son expansion pendant 
l'entre-deux-guerres, surtout après 1925, et lui permit également de consoli
der sa position au sein du monde social belge l l 9 . Néanmoins, le syndicat 
chrétien faillit se scinder en 1940 sur la question de la participation à l'Union 
des travailleurs intellectuels et manuels (UTMI) imposée par l'occupant. Ce 
point délicat de l'historiographie a été analysé par Alain Dantoing, « Église et 
syndicat en 1940 : les avatars d'une politique de présence », dans Cahiers de 
recherches et d'études historiques de la Seconde Guerre mondiale (t. 9, 1985, 
p. 269-336) et par Jean Neuville, La CSC en l'an 40. Le déchirement et la 
difficile reconstruction de l'unité (Bruxelles, 1988) 1 2 ° . 

Après 1945, la CSC se développe fortement, au point de dépasser la 
FGTB, et devient un interlocuteur privilégié au sein du système de concerta
tion sociale belge. La grève de l'hiver 60-61, parce qu'elle n'est pas suivie par 
la CSC majoritairement flamande, mais qu'elle est massivement soutenue 
dans l'ensemble de la région wallonne, alors déjà sensibilisée à la réalité de 
son déclin industriel, va permettre la formulation d'une revendication 

118. Basé sur N. ISTA, Les Semaines sociales wallonnes durant l'entre-deux-guerres, 1926-1939, mémoire 

de l icence en histoire, UCL, Louvain- la-Neuve , 1988 ; sur les Semaines sociales f lamandes, voir 

L. JANSSENS, De Vlaamse sociale weken (1926-1939), ontmoetingsplaats en forum van de christelijke 

arbeidersbeweging, mémoire de licence en histoire, KUL, Louvain, 1983 ; sur les débuts des Semaines 

sociales, voir J. NEUVILLE, « II y a 50 ans naissaient les "Semaines sociales belges" », dans Les Dossiers de 

l'action sociale catholique, 3 5 e année, n° 1, janvier 1958, p. 27-42 , et ID., « Les "Semaines syndicales", 

ancêtres des "Semaines sociales" », dans ibid., 3 5 e année, n° 1, janvier 1958, p. 72-76. 

119. A noter que les syndicats chrétiens sortent consolidés de la crise de 1929 (voir P. CLEMENT, Zoeken 

naar crisisoplossingen. De christelijke arbeidersbeweging tegenover de economische depressie en tegen bel 

socialistische « Plan van de Arbeid » 1931-1935, mémoire de licence en histoire, KUL, Louvain, 1988). 

120. Voir aussi G. LEEMANS, Het ACV en de nieuwe sociale en syndicale ordening onder de bezelting 

(1940-1941), mémoire de licence en histoire, KUL, Louvain, 1990 ; ID., « Des voies divergentes. Péripéties 

communautaires au sein de la CSC des années 1940-1941 », dans F. MAERTEN, Fr. SELLESLAGH et 

M. VAN DEN WUNGAERT (dir.), Entre la peste et le choléra. Vie et attitudes des catholiques sous 

l'occupation, Bruxelles, 1999, p. 49-62. 
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conjointe de réformes économiques et la modification des structures de l'État 
belge 1 2 1 . La modification des structures au sein de la CSC (en 1970, 1978, 
1981 et 1984) se justifie officiellement par le souci d'adapter l'organisation 
syndicale aux nouveaux lieux de pouvoir, mais surtout par la volonté de 
réduire les tensions communautaires internes et de préserver ainsi l'unité du 
mouvement 1 2 2 . 

Outre la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), le syndicalisme 
chrétien est divisé en centrales professionnelles nationales et en fédérations 
régionales interprofessionnelles. Or, seules quelques centrales profession
nelles ont fait l'objet d'une étude, notamment L. Pauwels (Recht en plicht. 
Honderd jaar christelijk syndicalisme in de textiel ( 1886-1985), Gand, 1986) 
et P. Vanhooren (Concordia. De geschiedenis van de landelijke bedienden 
centrale, Anvers, 1985). Il existe aussi des ouvrages provenant du mou
vement lui-même, qui sont empreints d'une certaine dose d'« apologétisme », 
comme F. Vandendriessche, La centrale des Francs Mineurs. Son histoire, sa 
vie (Bruxelles, 1985) et Une pierre pour un monde nouveau (Bruxelles, 
1979). Encore une fois, il faudrait d'abord réaliser des études sur les fédéra
tions régionales — au sujet desquelles il n'existe aucune production scienti
fique — et sur les centrales professionnelles, pour pouvoir ensuite rédiger 
une synthèse globale sur le syndicalisme chrétien. 

À côté de ces associations provinciales, il nous faut également citer 
quelques études portant sur des organisations professionnelles de tendance 
catholique : La Centrale nationale des employés. Aperçu historique, 1912-
1980, Bruxelles, 1989 ; G. Kwanten, « De bedrijfsorganisatie in de christe
lijke arbeidersbeweging, 1918-1930 », dans De Gids op maatschappelijk 
gebied, t. LXXV, 1984, n° 4, p. 337-347 ; K. Blommaert, Het nationaal ver-
bond der christelijke steen, ceramiek, cernent en glasbewerkers van België. 
Ontstaan en ontwikkeling van het christelijk syndicalisme onder de steenbe-
werkers, mémoire de licence en histoire, KUL, Louvain, 1990. Quoi qu'il en 
soit, des études devraient être menées sur les organisations provinciales fran
cophones, sur d'autres secteurs professionnels et, plus largement, sur la 
période allant de 1945 à nos jours. 

Sur l'action internationale des organisations de travailleurs chrétiens, et 
plus particulièrement sur le rôle des syndicalistes de Wallonie et de 

121. Sur la grève de l'hiver 60 -61 , voir J. NEUVILLE et J. YERNA, Le choc de l'hiver 60-61. La grève 

contre la Loi unique, Bruxelles, 1990 ; P. DELFORGE, « Grève contre la Loi unique (hiver 60-61) et 

Mouvement wallon », dans Encyclopédie du mouvement wallon, dir. P. DELFORGE, Pli. DESTATTE et 

M. LIBON. t. 2, Charleroi, 2000 , p. 755-759. 

122. Sur ces aspects communautaires au sein du monde syndical, voir G. LAURENT-REYNOSO, Relations 

entre les groupes linguistiques à la Confédération des syndicats chrétiens, mémoire de licence en sciences 

sociales, UCL, Louvain-la-Neuve, 1975 ; E. GEERKENS, « Syndicats et question wallonne (1940-1980) », 

dans Encyclopédie du mouvement wallon..., op. cit., t. 3, Charleroi, 2001, p. 1503-1511. 
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Bruxelles, on ne peut que se référer aux travaux de Patrick Pasture 1 2 3 . Les 
grandes étapes de l'histoire du mouvement syndical chrétien sont tracées dans 
P. Pasture et E. Lamberts, « Il sindicalismo cristiano in Europa : passato, pré
sente e prospettive future », dans W. Crivellin (dir.), // sindacato nell'Europa 
che cambia, (Atti dei Convegno intenwzioncde organizz.ato dalla Fondazione 
Carlo Donat-Cattin Torino, 13 marz.o 1993), Turin, 1994, p. 33-56 ' 2 4 , La 
position indépendante caractérisant le mouvement syndical chrétien à la 
recherche d'une « troisième voie » entre le libéralisme capitaliste et socia
lisme pour aboutir, vers 1968, à une « Internationale des pauvres » l 2 5 . Les 
actions et l'attitude de la Confédération internationale des syndicats chrétiens 
(CISC) envers l'intégration européenne ont été étudiées par P. Pasture, « À la 
recherche du temps perdu ? La CISC face à l'intégration européenne », dans 
A. Ciampani (dir.), L'altra via per l'Eiiropa. Forze sociali e organizzatione 
degli interessi nell'integraz.ione europea (1947-1957), Fondazione Giulio 
Pastore - Storia dei lavoro et dei sindacato, 6, Franco Angeli, Milan, 1995, 
p. 171-199, ou Id., « Adieu aux illusions. La CISC devant la CEE, 1958-
1974 », dans E. Bussière et M. Dumoulin (dir.), Milieux économiques et inté
gration européenne en Europe occidentale au XXe siècle, Arras, 1998, 
p. 371-386 i 2 6. 

- Les mutualités 

Sur les mutualités chrétiennes, l'historien préférera à l'ouvrage dû au 
secrétaire général de l'ANMC pendant la période de 1938 à 1946, Alfred Van 
Melle, Pages d'histoire de l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes de 
Belgique (Gand, 1955) 1 2 7 , de portée quelque peu anecdotique, celui de 
Rudolf Rezsohazy, Histoire du mouvement mutualiste chrétien (Paris-
Bruxelles, 1957), rédigée à la demande de l'ANMC, et surtout l'article d'Em
manuel Gérard publié dans l'Histoire du mouvement ouvrier chrétien, op. cit., 
t. II, p. 68-149. Les mutualités chrétiennes, regroupées dès 1906 au sein de 

123. Cet aspect est abordé par J. MAMPUYS, « Le syndicalisme chrétien », dans Histoire du mouvement 

ouvrier chrétien.... op. cit., t. Il, p. 264-268 (« De la C1CS à la CMT et la CES »). 

124. Voir aussi, sur la période récente, P. PASTURE, Christian Trade Unionism in Europe since 1968. 

Tensions between Identity and Practice, Avebury, 1994. 

125. Selon l'expression de Patrick Pasture : ID.. Histoire du syndicalisme chrétien international. La difficile 

recherche d'une troisième voie, Paris-Montréal, 1999, notamment p. 404 ; attentif à l'action et aux prises de 

position des syndicats nationaux, entre autres la CSC, cet ouvrage étudie la formation d'une Internationale 

syndicale chrétienne (1900-1928) et l'histoire de la CISC, créée en 1920, en tant que forum international et 

qu'organe de coordination du syndicalisme chrétien. 

126. Voir aussi ID., « The Fist of the Dwarf. Formation, Organisation and Development of the Christian 

Trade Unions as European Pressure Group, 1947-1958 », dans Journal of European Intégration History, t. 1, 

n° 2, 1995, p. 5-26. 

127. On peut également se référer à l'ouvrage bien documenté du secrétaire général des mutualités 

chrétiennes : A. EECKHOUT. Le problème des assurances sociales en Belgique, Gand. 1931. 
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l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC), se développèrent 
considérablement après la première guerre mondiale, et plus encore après 
1945, tout en offrant une gamme toujours plus étendue de prestations et de 
services sociaux (assurances maladies, soins de santé, aide familiale, assis
tance aux personnes âgées,...). De nombreux livres d'hommage et quelques 
monographies ont été consacrés, du côté flamand surtout, à telle ou telle 
fédération régionale, voire à telle ou telle mutualité en particulier : notam
ment M. Pira, Het Verboncl der christelijke nnitiialiteiten van het arrondisse
ment Roeselaere, 1907-1982 (Roulers, 1982) ; P. Quaghebeur, Weizijn door 
vooruitzicht. Een kijk op de christelijke mutualiteitsbeweging in het arrondis
sement Gent tijdens de 19'le en de 20"e eeuw (Louvain, 1986) ; D. Podevijn, 
Honderd jaar kristelijke mutualistische solidariteit te Aalst (Alost, 1988). Par 
contre, à notre connaissance, rien de semblable n'existe pour la partie franco
phone du pays, sauf exceptions : La mutualité chrétienne de Chièvres, 1888-
1988, Bruxelles, 1988, ou Un siècle avec vous, 1898-1998. La mutualité 
chrétienne de Dînant, Dinant, 1998, ou encore 100 ans pour aborder le 
2]ème siècle. Mutualité chrétienne. Province Luxembourg, 1901-2001, Arlon, 
2001. On peut encore citer Dominique Boucher, Le mouvement mutualiste 
dans la province de Namur (1894-1914) (mémoire de licence en histoire, 
UCL, Louvain-la-Neuve, 1984) et son article, « Les catholiques et le mou
vement mutualiste dans la province de Namur de 1886 à 1914 », dans Le 
monde catholique et la question sociale, op. cit., p. 89-114. 

- Le mouvement ouvrier chrétien féminin 

Les catholiques, d'abord les hommes puis les femmes elles-mêmes, se 
sont efforcés de regrouper les femmes au sein d'une organisation autonome, 
prenant d'abord la forme d'un Secrétariat général des unions professionnelles 
féminines, fondé par Victoire Cappe en 1912, puis celle d'une Fédération des 
ligues ouvrières (1920), composée dès son origine d'une section flamande 
(KAV) et d'une section francophone (LOFC) 1 2 S . En 1969, les Ligues 
ouvrières féminines chrétiennes (LOFC) sont rebaptisées Vie féminine et se 
spécialisent plus particulièrement dans la formation pour adultes. Comme 
aperçu d'ensemble sur l'histoire du mouvement ouvrier chrétien féminin, on 
peut citer A. Osaer, A. De Decker, N. Ista et D. Keymolen, « Le mouvement 
ouvrier chrétien féminin », dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien, op. 
cit., t. II, p. 332-345, ainsi qu'A. De Decker, Vormingswerk in vrouwen-
handen, 1.1 : De voorgeschiedenis van de KAV. 1892-1924 (Louvain, 1986) 
et A. De Decker et R. Christens, Vormingswerk in vrouwenhanden, t. II : De 

128. Voir aussi D. KEYMOLEN, Victoire Cappe, 1886-1927. Une vie chrétienne, sociale, féministe, 

(Katloc-Studies, 28). Louvain. 2001. 
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geschiedenis van de Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging voor de Tweede 
Wereldoorlog (1920-1940) (Louvain, 1988). Marie-Thérèse Coenen a plus 
particulièrement étudié l'action du secrétariat régional de Namur : 
« Syndicalisation. De l'Union professionnelle aux Ligues féminines chrétien
nes. L'exemple du secrétariat de Namur. 1914-1925 », dans Femmes des 
années 80. Un siècle de condition féminine en Belgique (1889-1989), dir. 
L. Courtois, J. Pirotte et Fr. Rosart (Louvain-la-Neuve, 1989, p. 175-183). 
De même, d'autres études portant sur les fédérations régionales ou sur les 
Ligues locales devraient être réalisées. Du reste, Vie féminine détient encore 
ses archives, qui semblent riches pour la période après 1945, au secrétariat de 
la rue de la Poste à Bruxelles. Celles-ci sont loin d'avoir livré tous leurs 
secrets. 

- La Jeunesse ouvrière chrétienne 

Pour les organisations de la jeunesse ouvrière catholiques, nous ren
voyons à la partie de ce Guide consacrée à ce sujet m . 

- Les Équipes populaires 

Les Équipes populaires, fondées en 1947 pour renforcer l'apostolat des 
milieux ouvriers, principalement dans une optique d'éducation et de forma
tion, ont fait l'objet d'une contribution de Guy Zelis dans l'Histoire du mou
vement ouvrier chrétien, op. cit., t. II, p. 545-561. Mais les premières études 
proviennent du mouvement lui-même, notamment du président entre 1956 et 
1964 du mouvement, Jean Bouhy, Unir l'Église et le monde du travail 
(1960), ou plus tardivement, à l'occasion d'un anniversaire, 1947-1987. Des 
Équipes pour mieux vivre. Exposition à Floreffe, 21 juin - 5 juillet 1987. 
Catalogue et inventaire (Bruxelles, 1987). Les Équipes populaires ont été 
précédées par le Mouvement populaire des familles qui mériterait de plus 
amples recherches l 3 ° . 

129. Voir infra, 14. Les mouvements d'Action catholique et de jeunesse et l'apostolat des laïcs, par 

Fr. ROSART et Th. SCAILLET. 

130. Sur les antécédents qui ont précédé les Equipes populaires : la Ligue ouvrière chrétienne et le 

Mouvement populaire des familles, voir G. ZELIS, « Les Équipes Populaires », dans Histoire du mouvement 

ouvrier chrétien..., op. cit., p. 5 4 5 - 5 5 1 , et P. PASTURE. Kerk, politiek en sociale actie. De unieke positie 

van de christelijke arbeidersbeweging in België, 1944-1973, Louvain-Apeldoorn, 1992, p. 6 2 - 7 1 . Les 

études sur ce mouvement, ainsi que sur bien d'autres, pourraient s'inspirer des travaux français menés dans 

le cadre du Groupement pour la recherche sur les mouvements familiaux (GRMF), créé en 1982 ; plus de 10 

Cahiers du GRMF, réalisés conjointement par des chercheurs et d'anciens responsables du mouvement, ont 

déjà été publiés. 
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- Le mouvement d'éducation ouvrière 

Le mouvement d'éducation ouvrière, avant 1914, répond à un 
double souci : la formation générale (morale, intellectuelle, esthétique et 
technique), c'est-à-dire l'instruction pour tous, et la formation militante en 
vue de la conscientisation et de l'action ouvrières. En Belgique, du côté 
socialiste, les écoles de militants prennent leur essor à partir de la création de 
la Centrale d'éducation ouvrière en février 1911 1 3 1 . Dans un pays comme la 
Belgique, qui est un des derniers d'Europe à instaurer l'instruction obligatoire 
(en 1914), la formation d'une élite intellectuelle parmi la classe ouvrière 
constitue, au début des années 1920, un des objectifs importants des promo
teurs des écoles sociales, surtout masculines. De la même manière, du côté 
du mouvement ouvrier chrétien I 3 2 , l'idée d'une « école de propagandistes » 
date d'avant la Première Guerre mondiale. Un des objectifs du Secrétariat gé
néral des Unions professionnelles chrétiennes, fondé par le père dominicain 
Georges-Ceslas Rutten le 27 juin 1904, est la « formation des ouvriers [dans 
des] écoles spéciales comme à [Mônchenj-Gladbach » 1 3 3 . L'idée, rappelée 
en 1914 lors du 10 e anniversaire du Secrétariat, survit à la guerre. 
« Considérant la grande nécessité d'avoir à la tête des organisations syndi
cales des dirigeants intellectuels et capables, nécessité qui se fera de plus en 
plus sentir au fur et à mesure que les ouvriers obtiendront leur part de co
gestion des entreprises », le souhait de « l'organisation immédiate d'une école 
normale de propagandistes » fait encore l'objet d'une résolution au 5 e congrès 
des syndicats chrétiens, en juin 1921 l 3 4 . Moins d'un an plus tard, le 1 e r mai 
1922, débutent à Louvain les cours de l'École centrale supérieure pour 

131. Voir, à titre comparatif, sur l'action des socialistes en ce domaine, J.-L. DEGÉE, Le mouvement 

d'éducation ouvrière. Evolution de l'action éducative et culturelle du mouvement ouvrier socialiste en 

Belgique (des origines à 1940). Bruxelles, 1986 ; ID., « Les socialistes : action culturelle et formation 

militante », dans Regards croisés sur l'éducation permanente, Bruxelles, 1996, p. 65-82. 

132. Pour un aperçu général, voir M.-Th. COENEN, « Le mouvement ouvrier chrétien : l'éducation et la 

formation des travailleurs adultes », dans Regards croisés.... op. cit., p. 29 -64 ; et du point de vue féministe, 

ID., « Éducation permanente et féminisme : approche historique », dans Chronique féministe, n° 73-74, juin-

octobre 2000, p. 19-30. 

133. Louvain-la-Neuve, ARCA, Archives de la Ligue démocratique belge, P.V. des séances du Conseil 

central et du Bureau, séance du Bureau du 27 juin 1904, p. 153 ; sur le modèle de Mônchen-Gladbach, et 

plus précisément sur le Volksverein, dont le siège est situé à Mônchen-Gladbach (ville industrielle au nord 

d'Aix-la-Chapelle, en Rhénanie), on peut consulter H. W. HE1TZER, Der Volksverein fur das katholische 

Deutschland im Kaiserreich, 1890-/918, Mayence , 1 9 7 9 ; P. COLONGE, « La politique éducative du 

Volksverein fur das katholische Deutschland », dans Éducation populaire : objectif d'hier et d'aujourd'hui, 

dir. G. UEBERSCHLAG et Fr. MULLER, Lille, 1987, p. 231-244 ; H.W. HEITZER, « Katholische Volks -

bewegungen in Deutschland », dans Une époque en mutation. Le catholicisme social dans le Nord-Ouest de 

l'Europe (1890-1910), (Kadoc-Studies, 13), Louvain, 1992, p. 102-122. 

134. Cinquième Congrès syndical chrétien. Bruxelles, 4-5 juin 1921. Programme du Congrès. Résumé des 

rapports. Conclusions proposées, Bruxelles, s.d., p. 3. 
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ouvriers chrétiens. Celle-ci comprend une section française et une section 
flamande l 3 5 . 

Dans Le programme social des syndiqués chrétiens 1 3 6 , que le père 
Rutten publie juste après l'armistice et qui recueille l'approbation du cardinal 
Mercier, celui-ci, nommé entre-temps directeur diocésain des œuvres sociales 
de Malines, estime qu'il « faut aux femmes une formation sociale et syndicale 
et des organisations appropriées aux besoins spéciaux de leur sexe » ; les 
ligues d'ouvrières et d'employées, poursuit-il, « doivent avant tout préparer 
les femmes à bien remplir leur vocation d'épouse et de mère ». Dans la 
mesure où « la protection de la maternité, la puériculture, la formation pro
fessionnelle et l'instruction ménagère forment une partie intégrante du pro
gramme de ces ligues », il apparaît évident que les formations sociales mises 
en place par les branches masculine et féminine du mouvement social chré
tien naissant prendront en conséquence des voies différentes 1 3 7 . 

Dans le cadre du mouvement social chrétien féminin, la formation d'une 
élite apparaît comme un élément important dans la stratégie du Secrétariat 
général des Unions professionnelles féminines chrétiennes de Belgique, 
fondé en 1911 par Victoire Cappe et Maria Baers. Le Secrétariat organise à 
Bruxelles et à Anvers, chaque année de 1911 à 1914, des semaines puis des 
leçons sociales. Cet organe met sur pied, à partir de l'été 1916, des cours 
temporaires de formation sociale s'étendant sur plusieurs semaines. « L'année 
1916 est marquée par l'organisation de trois séries de cours de formation 
sociale : ces cours durent cinq semaines pour les secrétaires régionales et les 
dirigeantes des œuvres sociales féminines, [...] une semaine pour les institu
trices et une semaine pour les ouvrières déléguées des syndicats » l 3 8 . Ces 
cours se renouvelèrent en 1917, 1918 et 1919. La Première Guerre mondiale 
a en effet opéré un changement radical des activités du mouvement social 
féminin. Le travail syndical est entravé ou modifié, les industries féminines 
étant particulièrement frappées par le chômage. La guerre a renforcé l'idée 
que le mouvement social féminin ne peut reposer uniquement sur l'action 
syndicale. La formation, au sens le plus large, qu'il s'agisse des membres ou 

135. Sur l'École sociale flamande d'Heverlee-Louvain, on peut renvoyer à L. DELBEKE, De Centrale 

hogeschool voor christelijke arbeiders, 1922-1940. Een bijdrage, mémoire de licence en histoire, KUL, 

Louvain, 1982 ; D. KEYMOLEN, « Terugblik op beginjaren Centrale hogeschool voor christelijke arbei-

ders ». dans De Gids op nraatschappelijk gebied, 8 8 e année, n° 6-7. 1997, p. 603-620. L'histoire de l'école 

francophone reste à écrire ; elle est dénommée Institut Cardijn à partir de 1962 lors de son transfert à 

Bruxelles, avant son installation à Louvain-la-Neuve en 1973 et son intégration par l'application du décret 

du 5 août 1995 dans la Haute École Charleroi-Europe. 

136. G.-C. RU1TEN, Le programme social des syndiqués chrétiens. Bruxelles, [1918] . 

137. G.-C. RUTTEN, Le programme social..., id., p. 24. 

138. Mouvement social féminin chrétien. Rapport du Secrétariat général, 1912-1922, Louvain, 1922, p. 12. 
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des cadres, devient le champ d'action privilégié de l'organe de coordination 
qui est chargé de diriger l'ensemble des organisations et de développer de 
nouvelles initiatives et est rebaptisé, le 20 décembre 1918, lors de la première 
assemblée des secrétariats après l'armistice, Secrétariat général des Œuvres 
sociales féminines chrétiennes. En collaboration avec Maria Baers et avec 
l'appui de Victor Brants (1856-1917), professeur à la Faculté de droit de 
l'Université catholique de Louvain, Victoire Cappe réalise alors un voeu 
qu'elle avait exprimé déjà lors du Congrès catholique de Malines en 1909 et 
au 16 e Congrès de la Ligue démocratique belge à Nivelles en 1910 : les cours, 
temporaires de formation sociale et religieuse, organisés de 1916 à 1919, 
mènent en 1920 à la fondation d'une institution permanente, l'Ecole normale 
sociale catholique, dénommée à partir de 1922, École sociale catholique et 
depuis 1930, École catholique de service social. Dès les débuts de l'Ecole, 
deux orientations principales ont été proposées aux élèves : le travail dans les 
œuvres d'enfance et d'assistance et le service social à l'usine, ce dernier 
assuré par les surintendantes 1 3 9 . 

En conclusion, les écoles sociales s'adressant aux hommes, tant socia
listes que chrétiennes, s'inscrivent dans la perspective d'un mouvement 
d'éducation ouvrière tant par leurs objectifs que par leur recrutement, les spé
cialisations offertes aux élèves (plus particulièrement « Industrie » et 
« Assurances sociales », cette dernière transformée en « Questions ouvriè
res » à partir de 1933) et les liens maintenus avec les organisations ouvrières. 
Le programme des écoles masculines de service social est davantage orienté 
vers les questions industrielles et ouvrières, au point qu'une analyste du 
Service social en Belgique peut écrire en 1939 : « En réalité, les écoles socia
listes d'Uccle[-Bruxelles] et les écoles catholiques de Louvain préparent plus 
à la propagande politique et à l'action sociale qu'au service social proprement 
dit », ajoutant même : « la Belgique est, à notre connaissance, l'unique pays 
où les propagandistes des mouvements ouvriers sont confondus avec les 
auxiliaires sociaux » l 4 0 . 

En effet, avec l'émergence de la « question sociale » dans les années 
1890, le « social » commence à s'affirmer non plus comme le domaine d'ac
tivités privées — philanthropiques et, en Belgique, plutôt dominées par le 

139. Sur cette institution de formation, nous renvoyons à la thèse inédite de G. ZELIS, La formation au 

travail social, entre « maternalisme » et professionnalisation. L'École sociale catholique féminine de 

Bruxelles (1920-1940), thèse de doctorat en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 2001 , 4 vol. ; sur la section 

flamande, voir E. VANCLUYSEN, De Katholieke sociale school voor vrouwen van hij haar ontstaan tôt 

1940, mémoire de licence en sciences pédagogiques, KUL, 1999. Voir aussi D. KEYMOLEN, Victoire 

Cappe, 1886-1927. Une vie chrétienne, sociale, féministe, (Kadoc-Studies, 28) , Louvain-Louvain-ia-Neuve, 

2001 . 

140. M.-L. G1LLARD, Service social. Notion et principes. Ecoles de service social. Auxiliaires sociaux, 

Thuillies, 1939, p. 135 ,207 . 
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courant catholique — mais comme celui de professions naissantes ; dans les 
premières décennies du 20 e siècle, il ne forme pas une catégorie unifiée. 
Cette unification progressive — et relative — n'interviendra en effet qu'après 
la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs processus, étroitement articulés les 
uns aux autres, concourent à la genèse du travail social. L'institution progres
sive par l'État d'un véritable droit social qui s'engage alors fournit un cadre 
sur lequel les professionnel(le)s du travail social s'appuient. La formation 
professionnelle correspondant à l'invention de ces nouveaux métiers, majori
tairement occupés par des femmes, manifeste une tension entre une orienta
tion scientifique, empruntée essentiellement aux sciences sociales et médi
cales, et une conception utilitaire des pratiques du social. Établies bien sou
vent entre la science et l'action, celles-ci sont également définies en référence 
à l'État d'un côté, au mouvement ouvrier de l'autre ; plus généralement, elles 
jouent en tant que « techniques de gouvernement » un rôle d'intermédiaire, 
d'ajustement des rapports entre groupes sociaux 1 4 1 . 

La mise en place d'un enseignement du travail social en Belgique vers 
les années 1920 est la résultante de l'influence d'expériences étrangères en 
matière de formation au travail social et l'aboutissement des premières initia
tives de formation sociale tentées à partir des années 1910 en Belgique. La 
formation au travail social s'inscrit aussi dans un contexte législatif et institu
tionnel qui organise de manière continue et homogène l'enseignement du 
service social en Belgique durant tout l'entre-deux-guerres 1 4 2 . Pendant et au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la création de nouvelles écoles de 
formation sociale dans toutes les régions du pays s'accompagne de leur ratta
chement, depuis 1952, à l'enseignement technique supérieur et, depuis 1974, 
au Ministère de l'Éducation nationale l 4 3 . 

Après des initiatives originales mises en place notamment par la 
CSC I 4 4 , à partir des années 1960, des évolutions importantes s'opèrent aussi 
en matière de formation au sein du MOC. Le Centre d'information et d'édu-

141. Sur celte problématique, pour la France, voir Y. COHEN, « Gouverner le social (1890-1945) ». dans 

Les chantiers de la paix sociale (1900-1940), dir. Y. COHEN et R. BAUDOUÏ, Fontenay-Saint-Cloud, 1995, 

p. 7-25. 

142. Ces aspects ont été analysés dans G. ZEL1S, La formation au travail social, entre « malernalisme » et 

professionnalisation..„ op. cit. ; voir aussi ID., « Formation au travail social et mouvement d'éducation 

ouvrière en Belgique : genèse et organisation des écoles sociales durant l'entre-deux-guerres », dans Histoire 

de la formation au travail social en Europe, n° spécial de Vie sociale. Revue du CEDIAS-Musée social, 

Paris, n° 2, mars-avril 2000, p. 41-62 . 

143. Création d'écoles sociales d'inspiration catholique à Liège, à Charleroi, à Mons et à Namur. Sur cette 

évolution jusqu'au seuil des années 1970, voir S. MAYENCE, Le Service social en Belgique, Bruxelles, 

1969. 

144. Sur l'école de délégués d'entreprise (1944 , à Charleroi), l'Institut de culture ouvrière (1947 . à 

Charleroi) et les écoles sociales régionales, voir M.-Th. COENEN, « Le mouvement ouvrier chrétien : 

l'éducation... », op. cit., p. 137-141. 
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cation populaire (CIEP), créé à l'issue de la Semaine sociale wallonne de 
1961 et placé sous la conduite de Max Bastin, ancien rédacteur en chef de La 
Cité, contribue au lancement en 1962 de l'Institut supérieur de culture 
ouvrière (ISCO) 1 4 5 . La mise en place de la Fondation Travail-Université 
(FTU) en 1967 permet l'extension de l'ISCO et l'organisation d'un graduât en 
sciences sociales du travail en collaboration avec les Facultés universitaires 
Notre-Dame de la Paix à Namur, ainsi que la création de la Faculté ouverte 
de politique économique et sociale (FOPES) en 1973 en coopération avec 
l'UCL cette fois. Comme l'ISCO, la FOPES s'adresse aux adultes qui ont 
acquis une large expérience dans les domaines social, politique, économique 
et ont besoin d'une formation supérieure complémentaire 1 4 6 . 

C. Le monde rural 

Les rapports entre les catholiques et l'agriculture ont été étudiés, pour le 
début du 20 e siècle, par Leen Van Molle, Katholieken en landbouw. 
Landbouwpolitiek in België, 1884-1914, Louvain, 1989. L'histoire du 
Boerenbond, principalement implanté en Flandre, a été retracée, à l'occasion 
de son centenaire, par la même auteure, L. Van Molle, Chacun pour tous. Le 
Boerenbond belge, 1890-1990 (Louvain, 1990). La commémoration du cen
tenaire a également donné lieu à la publication d'un recueil iconographique 
(Les 100 ans du Boerenbond belge par l'image, 1890-1990, Bruxelles, 1990). 
Néanmoins, le pendant francophone du Boerenbond, l'Alliance agricole, fon
dée en 1929, et qui compte environ 800 cercles locaux et 25 000 chefs de 
famille en 1956, doit encore être étudiée. Inspirés par des exemples améri
cains, les cercles de fermières sont des associations professionnelles créées 
en 1906 à l'initiative de Paul De Vuyst (1863-1950), directeur général au 
Ministère de l'Agriculture ; cette organisation visait la promotion du milieu 
rural, par l'amélioration des conditions de vie des paysans. Après la Première 
Guerre mondiale, le mouvement s'ouvre à l'ensemble des femmes et adopte le 
nom de Cercles de ménagères rurales et en 1931, il adhère à l'Action catho
lique. Sur ce mouvement, signalons le mémoire d'Elisabeth Burnotte : Les 
CMR (1906-1939) et le modèle proposé aux femmes rurales par leurs publi-

145. Sur l'ISCO, voir L'ISCO au cœur d'une démarche d'éducation permanente. Rapport d'orientation 

publié à l'occasion du trentième anniversaire de l'Institut supérieur de culture ouvrière, octobre 1992, 

Bruxelles, 1992, notamment p. 9-36 : E. CREUTZ, « L'ISCO a trente ans : bilan d'expériences et enjeux pour 

l'avenir » ; voir aussi Chr. PIRET, « Entre mouvement social et Université. Une expérience belge », dans 

Études, t. 380, n° 5, mai 1994, p. 611-621 . 

146. Sur la FOPES, voir G. LIÉNARD, « La FOPES : sens et pratiques » et « Formation et culture : 

démocratie inachevée ou rêves dépassés », dans Pédagogies, n° 3, 1992, p. 5-10, et 11-32 ; Mutations de la 

société et transformations des solidarités. Penser, analyser, proposer. Louvain-la-Neuve, le 12 mars 1994. 

Journée d'études du XXime anniversaire de la FOPES, Louvain-la-Neuve, 1994, notamment p. 115-144 : 

R. CANTINAUX, E. CREUTZ, H. DEWEZ et R. SCHOONBRODT, « Contexte historique de la création de la 

FOPES : l'émergence d'une nouvelle articulation entre l'éducation permanente et l'Université ». 
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cations entre 1926 et 1939 (mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-
la-Neuve, 1991) ; ainsi que Pierre Van den Dungen, « Les Cercles de fer
mières : une solution catholique à l'exode rural (1880-1919) », dans Cahiers 
marxistes, n° 191, août-septembre 1993, p. 101-112 ; P. Van den Dungen et 
Y. Cohen, « A l'origine des cercles de fermières. Étude comparée Belgique-
Québec », dans Revue d'histoire de l'Amérique française, t. XLVIII, n° 1, 
1994, p. 29-56 ; Éliane Gubin, « Femmes rurales en Belgique. Aspects 
sociaux et idéologiques, 19 e-20 e siècles », dans Sextant, n° 5, 1996, p. 78-81. 
L'histoire de ces mouvements ruraux, qui sont à partir des années 1930 
essentiellement d'Action catholique rurale, a été étudiée par deux socio
logues, chercheurs et enseignants à la Fondation universitaire luxembour
geoise, Catherine Mormont et Marc Mormont, L'invention du rural. 
L'héritage des mouvements ruraux (de 1930 à nos jours), Bruxelles, 1988. 
Dans les années 1960, l'organisation des CMR se mue en Action catholique 
rurale féminine (ACRF). L'histoire plus récente de ces mouvements ruraux 
associatifs ou professionnels, mise en rapport avec l'évolution du monde 
agricole, reste à écrire. Des études semblables pourraient être menées pour 
des entités régionales et des cercles locaux. 

3. Les rapports entre christianisme et société 

Les rapports entre christianisme et société se révèlent notamment dans 
les relations ambiguës qu'entretiennent la classe ouvrière et le mouvement 
ouvrier chrétien avec le facteur religieux. Celles-ci se manifestent notamment 
par des initiatives, de nature éducative, religieuse ou apostolique, à destina
tion des populations ouvrières déchristianisées de Wallonie et de Bruxelles. 
Tentatives pour combler ou réduire le « fossé » entre l'Église et le monde 
ouvrier, ce sont notamment les actions en matière d'enseignement et d'éduca
tion populaires mises en place par les sociétés ouvrières catholiques depuis le 
milieu du 19 e siècle 1 4 7 , le relais assuré par l'Action catholique spécialisée, la 
pastorale ouvrière ou l'expérience des prêtres-ouvriers. Ces observations nous 
amènent à ajouter un mot sur le rôle joué par le clergé en général. Celui-ci 
dans ses éléments les plus avancés a non seulement offert sa collaboration 
aux institutions du mouvement ouvrier chrétien, mais plusieurs ont désiré 
« aller au peuple », parce que le peuple ne venait plus chez eux, et ont 
déployé leurs activités dans des cercles et des œuvres de toutes sortes. 

Quelques prêtres se sont même groupés en une congrégation spéciale, 
celle des Aumôniers du travail pour se vouer entièrement à l'apostolat parmi 
les ouvriers. Fondée par l'abbé Théophile Reyn, la congrégation a vu le jour 

147. Voir P. GÉRIN. « Aspects éducatifs de l'action de sociétés ouvrières catholiques avant 1914 ». dans 

Revue belge d'histoire contemporaine, t. X, 1979, p. 189-215. 
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en 1894 à Liège, sous la protection de Mê r Doutreloux. Elle a bientôt 
rayonné de Seraing, où elle possédait son œuvre principale, s'est occupée de 
syndicats, d'hôtelleries ouvrières, de retraites et d'écoles techniques, notam
ment l'école d'arts et métiers Pierrard à Virton l 4 8 . Une étude de cette 
congrégation et de ses institutions, notamment scolaires, serait la bienvenue. 

L'Action catholique spécialisée est incarnée dans son modèle belge par 
la JOC. Celle-ci a été le creuset d'un renouvellement en profondeur des 
méthodes apostoliques, associant davantage le laïcat au clergé, un laïcat où 
les « militants » vont de plus en plus se substituer aux « hommes d'œuvres » 
et aux « femmes d'œuvres ». La JOC a été l'occasion d'expériences fonda
trices pour de nombreux militants ouvriers chrétiens, tant hommes que 
femmes 1 4 9 . 

Face à la déchristianisation croissante de la masse ouvrière wallonne, 
qui apparaît au grand jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de 
nouvelles expériences prennent le relais des œuvres et de l'Action catholique 
organisée. Déjà en 1921, le jeune abbé Charles Boland avait fait des stages 
en usine et, après s'être longtemps heurté au refus de son évêque, était entré 
en 1942 comme tronçonneur aux Tubes de la Meuse à Liège et devenait ainsi 
le « premier prêtre-ouvrier » belge 1 5 ° . Le choc de l'ouvrage, publié à Paris en 
1943, des abbés Henri Godin et Yvan Daniel, La France, pays de mission ?, 
atteint la Belgique aux toutes premières heures de l'après-guerre. Il attise la 
prise de conscience de l'état de déchristianisation de la classe ouvrière et du 
fossé qui la sépare de l'Église 1 5 ' . La solution est à chercher dans un nouveau 
mode d'apostolat ouvrier qui verra des prêtres s'embaucher à l'usine et 
devenir ouvriers avec les ouvriers ; l'expérience belge des prêtres-ouvriers 
entretiendra des liens très étroits avec la France 1 5 2 . Le retrait des prêtres-

148. Sur les Aumôniers du travail, on peut voir A. VERMEERSCH et A. MÛLLER, Manuel social. La 

législation et les œuvres en Belgique, 3 e éd., t. I, Louvain-Paris, 1909, notamment p. 4 4 4 et 449 ; FI. PIRE, 

Histoire île la Congrégation des aumôniers du travail, missionnaires des ouvriers depuis la fondation 

jusqu'en 1918, Malines, 1942 (seul ouvrage sur les débuts de la congrégation) ; « Les Aumôniers du 

travail », dans Un siècle d'enseignement libre, Revue catholique des idées et des faits, 1 2 e année, n° spécial, 

25 mars 1932, p. 383-392. Notons le passage de dom Lambert Beauduin dans la société des Aumôniers du 

travail de 1899 à 1906 (R. LOONBEEK et J. MORTIAU, Un pionnier. Dom Lambert Beauduin (1873-1960). 

Liturgie et Unité des chrétiens, t. I, Louvain-la-Neuve-Chevetogne, 2001 , p. 26-37). 

149. Les acquis et les perspectives de recherche touchant ce secteur sont présentés infra dans la contribution 

de Fr. ROSART et Th. SCAILLET, 14. Les mouvements d'Action catholique et de jeunesse et l'apostolat des 

laïcs. 

150. Ch. BOLAND, Dure percée. Récit d'un premier prêtre-ouvrier (1924-1964), Bruxelles, 1968 ; sur 

Charles Boland ( 1 8 9 5 - 1 9 7 4 ) , voir Nouvelle biographie nationale, t. 3 , 1994, p. 4 3 - 4 5 (P. GÉRIN) ; 

É. POULAT, Les prêtres-ouvriers. Naissance et fin, cité infra, p. 188-196. 

151. Cette prise de conscience apparaît notamment dans les sessions organisées en 1947 et en 1949 par 

l'équipe belge de Témoignage chrétien et consacrées aux Problèmes de l'Eglise en marche, t. 1 : La 

christianisation du prolétariat. Session de Charleroi, 1947, Bruxelles-Charleroi, 1948 ; t. II : Communautés 

humaines, communautés chrétiennes. Session 1949, Bruxelles-Charleroi, 1949. 

152. Sur les prêtres-ouvriers, voir É. POULAT, Les prêtres-ouvriers. Naissance et fin, Paris, 1999, qui 

reprend et complète une publication antérieure du même auteur, Naissance des prêtres-ouvriers, Paris-
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ouvriers français en 1954 inquiétera leurs collègues belges et les évêques de 
Liège et de Tournai qui les soutiennent. A deux reprises, en 1954 et en 1955, 
le Saint-Office demande à ces derniers de rappeler les prêtres au travail. Ils y 
sont contraints en février 1955. Au mois de juillet, les prêtres-ouvriers belges 
se plient aux ordres de Rome. Ils attendront dix ans avant de reprendre le 
chemin de l'usine. Entre-temps, le concile Vatican II aura eu lieu l 5 3 . 

Au-delà du problème de la déchristianisation de la classe ouvrière, dont 
les expériences évoquées plus haut rendent compte dans leur souci de com
bler le fossé entre le monde ouvrier et l'Église ou la foi, la prise de 
conscience du recul de la foi dans la société globale a suscité le développe
ment de recherches sociologiques 1 5 4 . 

3. Les sources 

A. Sources d'archives 

Les archives des organisations sociales sont dispersées dans de nom
breux centres 1 5 5 . Un état de la question des archives syndicales avait été 

Tournai, 1965 ; et aussi la deuxième partie : « Prêtre à l'usine », dans Chrétiens et ouvriers en France, 1937-

1970, dir. Br. DURIEZ, É. FOUILLOUX, A.-R. MICHEL, G. MOURAD1AN et N. VIET-DEPAULE, Paris, 

2001 , p. 115-180. Pour la Belgique, on peut lire d'auteurs belges les essais de R. KOTHEN, Prêtres-ouvriers. 

Documents et témoignages, Liège, 1946, et de J. ALZ1N [= Joseph ALZINGER], Jésus incognito. Le premier 

essai sur les prêtres-ouvriers, Paris, 1953, et plusieurs études sur les prêtres-ouvriers belges : D. DE GREEF, 

Les prêtres-ouvriers en Belgie/ue, mémoire de licence en sciences religieuses, UCL, Louvain-la-Neuve, 

1985 ; G. MARCHAL, Véquipe des prêtres-ouvriers de Seraing. Analyse sociologique. Entretiens, mémoire 

de licence en sciences du travail, UCL, Louvain-la-Neuve, 1994 ; G. CARIO, Jalons pour une histoire des 

prêtres-ouvriers en Belgique (1944-1960), mémoire de licence en histoire, ULB, Bruxelles, 1995 ; voir aussi 

É. POULAT, Les prêtres-ouvriers. Naissance et fin..., op. cit., surtout p. 468-475 , 516-523 . Une journée 

d'études sur les prêtres-ouvriers, organisée par l'ARCA est prévue à l'occasion du dépôt des archives du 

Groupement des prêtres-ouvriers de Belgique à Louvain-la-Neuve. 

153. Sur la crise des prêtres-ouvriers, on consultera notamment É. POULAT, Une Église ébranlée. Chan

gement, conflit et continuité de Pie XII à Jean-Paul II, Tournai-Paris, 1980 (deux chapitres sont repris dans 

ID., Les prêtres-ouvriers. Naissance et fin..., op. cit.) ; Fr. LEPRIEUR, Quand Rome condamne. Dominicains 

et prêtres-ouvriers, Paris, 1989. 

154. J.-L. JADOULLE,, « Les visages de l'Église de Belgique à la veille de Vatican II », dans Vatican II et 

la Belgique..., op. cit., p. 43-47 ; voir L. DINGEMANS, « Le cinquième anniversaire du Centre de recherches 

socio-religieuses », dans La Revue nouvelle, t. XXXIII, 1961, p. 532-537 ; F. HOUTART, « Le Centre de 

recherches socio-religieuses de Louvain », dans Social Compass, t. XVI, 1969, p. 402-404 ; ID., « Genèse et 

développement d'une démarche socio-religieuse », dans ID. et al., Ruptures sociales et religion. L'éthique 

religieuse des rapports sociaux dans les sociétés du Sud et en Europe, Paris-Louvain-la-Neuve, 1992, p. 7-

31 ; et sur la problématique générale, J. REMY, « L'Église catholique et la sociologie », dans Sociologie et 

religions. Des relations ambiguës, éd. L. VOYÉ et J. BILLIET, (Kadoc-Studies, 23) , Louvain, 1999, p. 101-

115. 

155. [Ph. DENIS, Fr. ROSART et G. ZELIS], Répertoire des centres de documentation en histoire des 

organisations sociales, Bruxelles, 1988. 
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établi pour la Belgique d'après 1945 1 5 6 . Le guide publié sous la direction de 
Patricia Van den Eeckhout et Guy Vanthemsche , 5 7 propose un panorama 
récent et complet de la situation des archives, ainsi que des instruments de 
travail et des principales publications, touchant à l'histoire des organisations 
patronales (p. 803-826), de classes moyennes (p. 827-844), rurales (p. 845-
854), du mouvement ouvrier chrétien (p. 855-866), des syndicats (p. 867-
886), des mutualités (p. 887-902), des organisations féminines (p. 903-
923) l 5 S . Ce même ouvrage présente les principaux centres d'archives privés 
qui conservent des archives d'institutions privées ou d'organisations sociales 
(p. 696-701, pour la Belgique francophone). 

Installées à Louvain-la-Neuve, les Archives du monde catholique 
(ARCA), détiennent également de nombreuses informations, surtout en rap
port avec l'Action catholique, intéressantes pour l'histoire de la pensée et de 
l'action sociales catholiques, comme par exemple les archives Giovanni 
Hoyois (1893-1969), qui contiennent également les papiers Henri Pauwels 
(1921-1932), secrétaire général, puis président de la CSC ; les papiers du 
chanoine Raymond Goor (1908-1996), directeur des œuvres sociales du dio
cèse de Tournai ; les papiers Jacques Wynants (1914-1987), syndicaliste 
chrétien de Verviers et, plus largement, les archives de la mutualité chré
tienne de Verviers. L'ARCA conserve également les archives de quelques 
hommes politiques catholiques mêlés aux débuts du mouvement social 
catholique, comme Auguste Mélot ou Godefroid Kurth. 

Le Katholiek Onderzoeks- en Docitmentatiecentnim (KADOC), à 
Louvain, bien que spécialisé dans la conservation d'archives limitées à la 
Flandre, est tout autant incontournable. Il possède, entre autres, le registre 
des procès verbaux et la correspondance de la Ligue Démocratique belge 
pour la période 1891-1914, les archives de l'ACW nationale, qui compren
nent de nombreux renseignements sur le MOC, ainsi que des fonds provenant 
des syndicats, des mutualités et des coopératives chrétiennes. Le KADOC est 
tout autant indispensable pour connaître l'action des LOFC, du patronat, via 
l'important fonds Jean-Charles Snoy et d'Oppuers, et de Caritas catholica l 5 9 . 

Le centre qui, probablement, détient la documentation la plus intéres
sante et la plus riche pour retracer l'histoire du mouvement ouvrier chrétien 

156. Aperçu par P. VAN DEN EECKHOUT, « Naoorlogse politieke en syndicale archieven in België », dans 

Archives et bibliothèques de Belgique, t. LX, n° 3-4, 1989, p. 3-40, développé et actualisé par P. VAN DEN 

EECKHOUT et D. LUYTEN, « De vakbonden », dans l'ouvrage cité à la note suivante, p. 867-886. 

157. Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19<le - 2ff'e eeuw, dir. P. VAN DEN EECKHOUT 

et G. VANTHEMSCHE, Bruxelles, 1999. 

158. Le chapitre consacré aux organisations socioculturelles (p. 925 -982) se limite aux organisations fla

mandes. 

159. L C L A E S , G. KWANTEN et J. VERHOOGEN, Archieven bewaard op het KADOC, (Kadoc-lnven-

tarissen, 28) , Louvain, 1990. La liste des fonds d'archives et des inventaires du KADOC est disponible sur 

internet (cf. www, kuleuven.ac.be/kadoc). 

http://kuleuven.ac.be/kadoc
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en Wallonie et à Bruxelles, est le Centre d'animation et de recherche en his
toire ouvrière et populaire (CARHOP), situé à Bruxelles, avec ses différentes 
antennes installées à La Louvière, Liège et Namur. Le CARHOP, « spécialisé 
dans la sauvegarde, le traitement et la conservation des archives du mouve
ment ouvrier chrétien », conserve principalement des papiers provenant de 
personnes privées, de militants surtout, ainsi que des archives issues d'orga
nisations sociales telles que le MOC, la CSC, Vie féminine, les mutualités et 
les coopératives : CSC Mons-La Louvière, Vie féminine-Charleroi (dépôt 
provincial de la Louvière) ; MOC-Waremme et MOC-Huy (dépôt provincial 
de Liège) ; Fédérations MOC et CSC luxembourgeoises, Économie populaire 
de Ciney (dépôt provincial de Namur) ; fonds des anciens et des anciennes de 
la JOC/JOCF ; et enfin, les archives de l'Union catholique internationale de 
service social (UCISS) au dépôt de Bruxelles l 6 0 . Du reste, le C A R H O P 

apporte également son aide aux organisations chrétiennes qui désirent procé
der au (re)classement de leurs archives internes. Ainsi, le CARHOP a colla
boré à l'inventorisation des archives du secrétariat national du MOC, des 
Équipes populaires, de la section nationale et de la fédération verviétoise de 
Vie féminine, ainsi que de la fédération régionale hennuyère de la CSC 1 6 1 . 

Sur les archives de la JOC/F et sur les Fonds des anciens et des 
anciennes de la JOC/F, on se rapportera aux aperçus et aux inventaires exis
tants 1 6 2 . 

Les papiers personnels de différents militants et personnalités du mou
vement ouvrier chrétien sont dispersés dans de nombreux endroits : le Centre 
d'étude et de documentation Guerres et sociétés contemporaines (CEGES) 
conserve les papiers Joseph Fafchamps, résistant et permanent syndical 
catholique ; les archives de l'État à Mons possèdent les papiers Michel 
Levie 1 6 3 ; les archives Henry Carton de Wiart, Schollaert-Helleputte, 
Prosper Poullet et Jules Van den Heuvel sont conservées aux Archives géné
rales du Royaume (AGR) l 6 4 . Y ont été également déposées les archives 

160. Le CARHOP publie, en principe chaque année, un aperçu de ses fonds et de ses col lections (voir 

CARHOP. État des fonds et collections, Bruxelles, 1997). 

161. Dans cette optique, le CARHOP a édité un guide pratique et méthodologique rendant compte des 

différentes techniques d'inventorisation et de conservation des archives (voir Archives et documentation. 

Guide à l'usage des associations et des particuliers, dir. A. H ENDR1CK, Bruxelles, 1993). 

162. Pli. DENIS, « Les archives de la JOC/F (Jeunesse ouvrière chrétienne/féminine) à Bruxelles », dans 

Cahiers de Clio, n° 87/88, 1986, p. 109-115 ; M. FIÉVEZ, Fonds d'anciens et d'anciennes de la JOC et de la 

JOCF, Bruxelles, 1988 (concerne les papiers de Fernand Tonnet, Paul Garcet, Jacques Meert et Madeleine 

De Roo) ; voir infra, p. 344-345. 

163. R. WELLENS, Inventaire des papiers Michel Levie (1851-1939), Bruxelles, 1968. 

164. Pour de plus amples détails, voir M. D'HOORE, Archives de particuliers relatives à l'histoire de la 

Belgique contemporaine (de 1830 a nos jours), Bruxelles, 1998, 2 vol. ; voir aussi P. VAN DEN EECKHOUT 

et M. D'HOORE, « Persoonsarchieveii en familie-archieven », dans Bronnen voor de studie van het 

hedendaagse België, op. cit., p. 1071-1 151 (avec une liste des fonds, très complète, classée par dépôt). 
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classées de Joseph Cardijn l 6 5 . 
On peut également citer l'Institut d'histoire ouvrière économique et 

sociale (IHOES), à Liège, qui comprend de nombreux documents sur l'his
toire sociale et économique en Wallonie : plus de 9 000 brochures, de 1 500 
photographies, de 1 400 affiches, de 1 600 vidéocassettes et diverses revues 
provenant d'organisations socioculturelles variées. 

À côté des ces centres d'archives, de nombreuses organisations encore 
en activité conservent leurs archives, qui, bien que livrant des informations 
parfois fort intéressantes et inaccessibles autrement, ne sont pas toujours 
inventoriées, ni même seulement classées. Ainsi, il faut citer les archives du 
MOC national (Bruxelles, Secrétariat national du MOC) ; les archives de la 
coopérative Les Ouvriers réunis (Charleroi, S.C. Les Ouvriers réunis) ; les 
archives CSC/ACV nationale, qui comprennent également le fonds Auguste 
Cool (Bruxelles, Secrétariat national de la CSC/ACV) ; les archives de l'Al
liance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC), surtout intéressantes 
pour la période après 1945 (Bruxelles, Secrétariat national de l'ANMC) ; les 
Archives des Assurances populaires, qui contiennent des documents remon
tant à la fondation de l'association (Bruxelles, Les Assurances populaires) ; 
les archives de Vie féminine, dont les fonds viennent d'être inventoriés par le 
CARHOP, principalement ceux relatifs au Secrétariat national et aux Services 
maternels et infantiles (Bruxelles, Secrétariat national de Vie féminine) ; les 
archives des Équipes populaires (Bruxelles, secrétariat national des Équipes 
populaires) ; les archives du Secrétariat général de la Centrale nationale des 
employés, qui ont également fait l'objet d'une inventorisation par le CARHOP. 

Pour connaître la réaction du Saint-Siège - et par la même occasion des 
nonces apostoliques - face au développement de la démocratie chrétienne à la 
fin du 19 e et au début du 20 e siècle en Belgique, il faut passer par le KADOC 

pour pouvoir consulter les microfilms sur les Archives du Vatican (pontificat 
de Léon XIII et de Pie X) : Archives de la nonciature de Bruxelles. Secré
tariat d'État. Rubrica 256. De même, pour aborder la position et la doctrine 
adoptées par l'autorité religieuse — et plus particulièrement par l'épiscopat 
— en matière sociale, il faut recourir aux archives diocésaines. On dépouil
lera ainsi soigneusement le fonds des conférences épiscopales 1867-1920, le 
fonds Victor Deschamps, le fonds Pierre-Lambert Goossens, le fonds Désiré-
Joseph Mercier et le fonds Jozef-Ernest Van Roey, aux archives de l'Arche
vêché de Malines (Centre diocésain de Malines) ; le fonds Victor Doutreloux 
détenu aux archives de l'évêché de Liège 1 6 6 ; le fonds André-Marie Charue 

165. M. FIÉVEZ et Fr. ROSART, Inventaire du fonds Cardijn, Bruxelles, 1985 ; M. FIÉVEZ, A. BR1CTEUX 

et A. ER1CX, Complément à l'inventaire Cardijn, Bruxelles, 1996. 

166. A. DEBLON, P. GÉRIN et L. PLUYMERS, Les archives diocésaines de Liège. Les fonds modernes, 

Louvain, 1978 (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, n°85) ; voir aussi A. DEBLON, 
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aux archives de l'évêché de Namur l 6 7 . Enfin, l'implication du clergé belge au 
sein du mouvement social peut-être approchée grâce notamment aux archives 
Jean Dermine (1893-1951), directeur général des œuvres du diocèse de 
Tournai, et Désiré Joos (1908-1987), vicaire général responsable des œuvres 
du même diocèse, conservées à l'évêché de Tournai l 6 8 , au fonds Cardijn dis
ponible aux Archives générales du Royaume et sur copie microfilmée au 
KADOC, et aux archives Rutten consultables au KADOC. 

B. Sources publiées 

Les publications de sources sont rares. 
Outre les Sources inédites relatives aux débuts de la JOC, 1919-1925, par 
Marc W A L C K I E R S , (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. 
Cahiers, n° 61), Louvain, 1970, signalons : 
- E. G E R A R D , Eglise et mouvement ouvrier chrétien en Belgique. Sources 
inédites relatives à la direction générale des œuvres sociales 1919-1936, 
(Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, n° 102), 
Louvain-Bruxelles, 1990. 

Des instruments de travail orientent le chercheur parmi les sources im
primées disponibles pour l'histoire contemporaine, essentiellement la presse. 
À cet égard, mentionnons : 
- P. GÉRIN, Presse populaire catholique et presse démocrate chrétienne en 
Wallonie et à Bruxelles 1830-1914, (Centre interuniversitaire d'histoire 
contemporaine. Cahiers, n° 80), Louvain, 1975 ; 
E. FLOUR, C. JACQUES et Cl. MARISSAL, Répertoire des sources pour l'his
toire des femmes en Belgique, 1.1 : Répertoire de la presse féminine et fémi
niste en Belgique, 1830-1994, Bruxelles, 1994. 

Parmi les revues, mentionnons sans pouvoir être exhaustifs quelques 
collections intéressant la pensée et l'action sociales 1 6 9 ; celles-ci permettent 
quelques belles études portant les institutions éditrices et leurs bulletins d'in
formation ou d'opinion : 
- L'Action catholique. Revue du clergé et des hommes d'œuvres, 1902- ; 

« Les archives de l'évêché de Liège. Aperçu des fonds et des collections », dans Archives et bibliothèques de 

Belgique, t. XLVIII, 1977, p. 617-629. 

167. A. WATELET-CHERTON. Les archives de l'évêché de Namur. Inventaire sommaire, Louvain-la-

Neuve, 1992 (Centre interuniversilaire d'histoire contemporaine. Cahiers. n ° l 0 3 ) ; voir ID., « Les archives 

de l'évêché de Namur. Contribution à l'histoire d'un dépôt d'archives diocésain », dans Miscellanea C. Doux-

cluunps-Lefèvre, Archives et bibliothèques de Belgique, t. LIX, 1988, p. 37-45. 

168. L. HONNORÉ, Inventaire des archives de l'évêché de Tournai, (XIXe-XXe siècles). État des fonds et 

collections conservés au palais épiscopal de Tournai, Tournai, 2003, à paraître. 

169. Pour les périodiques émanant des mouvements de jeunesse , notamment la JOC/F, voir M. DE 

VROEDE. Bijdragen lot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België in de I9lle en 20s,e eeitw, 

t. III : De periodieken, 1896-1914, Louvain, 1976-1978, 2 vol. ; t. IV : De periodieken, 1914-1940. Louvain, 

1987. 2 vol. 
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-L'Aiguille, 1911-1915 ; 
- L'Alliance agricole belge, 1930- ; 
- Annuaire de la Ligue démocratique belge, 1898-1910 ; Ligue démocratique 
belge, 1911-1914 ; 
- Au travail (CSC), 1936-1984 ; Info-CSC, 1984- ; 
- Bulletin d'information de l'Union catholique internationale de service 
social (UCISS), 1930-1951 ; Service social dans le monde, 1952-1993 ; Les 
politiques sociales, 1994- ; 
- Bulletin de la mutualité, 1906-1939 ; En marche. Alliance nationale des 
mutualités chrétiennes, 1948- ; 
- Bulletin CSC I ACV-maandblad, 1929-1954 ; Notes de la CSC, 1954-1958 ; 
fusionné avec le Bulletin CSC, 1966-1971, pour former Syndicaliste CSC, 
1972-; 
- Bulletin du MIC. Points de vue du Mouvement chrétien des indépendants et 
des cadres, 1962-1965 ; 
- Bulletin national des dirigeants de la Ligue des travailleurs chrétiens, 
1938-1940 ; 
- Bulletin social des industriels chrétiens, 1923-1927 ; Bulletin social des 
industriels, 1928-1971 ; L'entreprise et l'homme, 1971- ; 
- Bulletin syndical. Organe officiel de la Confédération générale des syndi
cats chrétiens des provinces wallonnes, 1909- ; 
- La Cité chrétienne, 1926-1940 ; 
- CSC, 1929-1957 (fusionné en 1958 avec Les Dossiers de l'action sociale 
catholique); 
- Le Démocrate, 1919-1922 ; 
- Démocratie (MOC), 1967- ; 
- Les Documents du MIC. Centre d'études du Mouvement chrétien des indé
pendants et des cadres, 1961-1968 ; 
- Les Dossiers de l'action catholique, 1921-1930 ; Les Dossiers de l'action 
sociale catholique, 1931-1970 1 7 0 ; 
- L'Équipe populaire, 1947-1986 ; 
- Le Féminisme chrétien de Belgique, 1905-1940 ; 
- La Femme belge. [Édition générale], 1913-1935 ; [Édition sociale], 1921-
1925 ; 
- La Ligue des femmes, 1919-1940 ; Vie féminine, 1946- ; 
- Moniteur des Ligues ouvrières féminines chrétiennes de Belgique, 1925-
1940 ; 
-L'Ouvrière, 1919-1922 ; 

170. Pour cette revue publiée par la L N T C , puis par le M O C , rien de comparable à J. MOULAERT, 

P. PASTURE et E. GERARD, avec la collab. de J. MAMPUYS, De Gicls op mautsclwppelijk gebied. Lees-

wijzer, 1944-1987. Historiek, lijst van artikelen, register, Bruxelles, 1989. 
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- Plein soleil (ACRF), 1946- ; 
- La Prévoyance. Œuvres sociales féminines de l'agglomération bruxelloise, 
1913-1914; 
- La Revue nouvelle, 1946- ; 
- Revue socicde catholique, 1896-1920 ; Revue sociale catholique et juridi
que, 1920-1925 ; 
- La Vie populaire, 1944-1950. 

Des assemblées ou des congrès ont également réuni les forces vives de la 
société civile relevant du monde social catholique et ont donné lieu à la pa
rution d'actes, de rapports, de comptes rendus, etc. Citons à titre d'exemples : 
- Actes du Vie Congrès catholique de Malines, Bruxelles, 1936, 8 vol. ; 
- Congrès de VAlliance nationale des mutualités chrétiennes, 1906- ; 
- Congrès de la Ligue nationale des travailleurs chrétiens, 1921-1939 ; 
- Congrès du Mouvement ouvrier chrétien, 1945- ; 
- Congrès national des œuvres catholiques à Malines (13-26 septembre 
1909), Louvain, 1910-1911, 3 vol. ; 
- Congrès des œuvres sociales féminines chrétiennes, 1922-1930 ; 
- Congrès syndical chrétien, 1912- ; 
- Mémoires des journées sociales patronales, 1925-1946 ; 
- Procès-verbaux des journées d'études nationales des coopératives, 1956-
1964 ; 
- Semaines sociales wallonnes, 1908- 1 7 '. 

171. Date de rédaction : septembre 2002. 



14. Les mouvements d'Action catholique et 
de jeunesse et l'apostolat des laïcs 
Françoise Rosart et Thierry Scaillet 

1. Les faits 

Si le 19 e siècle a connu nombre de confréries, congrégations, œuvres de 
piété et œuvres charitables ! , il faut attendre les années qui précèdent la 
Première Guerre mondiale pour voir éclore en Belgique des associations et 
des mouvements d'Action catholique réservés spécifiquement aux jeunes 
gens d'abord, et plus tard aux jeunes filles. Une mission d'éducation se sub
stitue progressivement à la notion de préservation qui sous-tendait la philo
sophie des organisations du 19 e siècle. La plupart des mouvements s'inscri
vent dans la ligne de l'Action catholique, une forme nouvelle d'apostolat que 
Pie XI définit comme « la participation du laïcat à l'apostolat de l'Église 
hiérarchique ». Fondée par le chanoine Abel Brohée (1880-1947) dès 1909, 
l'Association catholique de la jeunesse belge (ACJB), regroupant les diffé
rents groupes de jeunesse au niveau de la paroisse, s'affirme comme mouve
ment au Congrès de Gembloux en 1922 avec à sa tête l'abbé Louis Picard 
(1886-1955). Sa vision de l'action catholique apparaît comme très restrictive, 
la limitant à des activités spirituelles et apostoliques dans la plus totale sou
mission à la hiérarchie ecclésiastique. Prenant en main la jeunesse, l'édu-
quant, l'encadrant, la contrôlant, l'Association catholique de la jeunesse 
belge très hiérarchisée apparaît comme un élément sécurisant. Mais elle est 
un instrument inadéquat, trop élitiste pour les uns, trop intellectuel pour les 
autres, continuellement tiraillée entre sa base et ses dirigeants. 

La solution à ces divergences aura pour nom « la spécialisation » adop
tée en août 1927 et qui voit en 1928 la naissance de la Jeunesse étudiante 
catholique (JEC), en 1929 de la Jeunesse universitaire catholique (JUC) et de 
la Jeunesse indépendante catholique (JIC) — qui aurait pu s'appeler Jeunesse 
de la bourgeoisie et des classes moyennes — et en 1930 de la Jeunesse agri-

1. Que l'on pense par exemple à la Confrérie du Rosaire ou à celle de l'Adoration perpétuelle, aux Ligues 

du Sacré-Cœur, à la Société de Saint-Vincent de Paul. 
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cole catholique (JAC). Rappelons que la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) 
a été précurseur en la matière et a adopté cette division selon les milieux 
sociaux dès 1924. D'abord dénommée Jeunesse syndicaliste, elle voit le jour 
en 1919 sous l'impulsion de l'abbé Joseph Cardijn (1882-1967), jeune prêtre 
bruxellois assisté de trois jeunes hommes, Paul Garcet, Fernand Tonnet et 
Jacques Meert. Elle s'adresse à un public de jeunes ouvriers et tente de 
résoudre leurs problèmes souvent liés à une absence de préparation à l'entrée 
dans le monde du travail. L'Église reconnaît le mouvement, structuré en 
quatre branches, en 1925 : la Jeunesse ouvrière chrétienne et la Jeunesse 
ouvrière chrétienne féminine (JOCF) en Wallonie et la Kristene arbeiders-
jeugd (KAJ) et la Vrouwelijke katholieke arbeidersjeugd (VKAJ) en Flandre. 
La nouvelle approche de l'Action catholique spécialisée se révèle plus effi
cace et mieux adaptée aux situations concrètes. La Belgique représente 
d'ailleurs le type achevé de l'Action catholique spécialisée, face à l'organi
sation unitaire de l'Italie ou à l'existence d'associations très diverses comme 
aux Pays-Bas, voire à l'absence de mouvements d'Action catholique qui ne 
parviennent pas à se faire une place parmi les puissantes associations polyva
lentes et assez indépendantes de l'épiscopat comme ce fut le cas en 
Allemagne. 

La Fédération nationale des patronages (FNP), qui fédère les anciens 
patronages créés dès le milieu du 19 e siècle, s'affilie à l'Association catho
lique de la jeunesse belge en 1927 et la Fédération des scouts catholiques 
(FSC) fait de même en 1931, mais cette dernière restera toujours en marge de 
l'Action catholique. Le Congrès de Bruxelles d'août 1931 marque le couron
nement de la spécialisation intégrale. Tout au long de l'entre-deux-guerres, 
congrès, pèlerinages et rassemblements divers rythmeront la vie des mouve
ments. Leur but est de montrer la force du groupe catholique, de raffermir les 
convictions des membres et de frapper l'opinion. Par la présence des 
membres de la hiérarchie catholique, la lecture de messages pontificaux et 
l'étalement des couleurs pontificales, les manifestations de la jeunesse catho
lique sont autant d'occasions de redire l'unité du monde catholique autour de 
son chef, le Souverain Pontife. Sur la même inspiration que l'Association 
catholique de la jeunesse belge se met en place, à la fin de 1922, l'Asso
ciation catholique de la jeunesse belge féminine (ACJBF), qui émerge de la 
Fédération des femmes catholiques belges (FFCB). Christine de Hemptinne 
(1895-1984), une Gantoise, assure la direction du mouvement qui reste bilin
gue et unitaire jusqu'à la guerre. En 1924, la Fédération Joie et travail, 
soutenue par les Œuvres sociales féminines chrétiennes, réunit les groupes de 
jeunes filles du milieu populaire. Un an après, elle devient la Jeunesse 
ouvrière chrétienne féminine. Tout comme chez les garçons, la spécialisation 
atteindra l'Association catholique de la jeunesse belge féminine et ses fédéra-
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tions spécialisées connaîtront souvent des recrutements plus élevés que chez 
les garçons. 

Durant F entre-deux-guerres, des zones d'ombre assombrissent l'histoire 
de l'Association catholique de la jeunesse belge, comme l'affaire déclenchée 
par l'enquête des Cahiers de la Jeunesse Catholique sur les maîtres à penser 
de la jeunesse en 1925 qui voit Charles Maurras sortir vainqueur du sondage 
effectué 2 . Mais l'épisode le plus ambigu reste sans aucun doute les relations 
entre l'association et Léon Degrelle 3 . Étrangers à la politique, les 
mouvements d'Action catholique navigueront toujours entre deux eaux, et il 
y aura sou-vent un fossé entre les vœux des dirigeants et les actions des 
militants. L'orientation citoyenne des mouvements ne pourra en fait jamais 
empêcher toute approche du politique. Agents de promotion féminine et 
novateurs sociaux, ces mouvements sont aussi un creuset où se forment les 
militants de l'apostolat laïc de l'après-guerre. L'après-guerre voit par contre 
le principe même de l'Action catholique spécialisée remis en question. Seuls 
échappent à ces interrogations le scoutisme, le guidisme et le patro. Les 
autres mouvements sont obligés de s'adapter. La Jeunesse agricole 
catholique opte pour une action dans l'ensemble du monde rural et devient la 
Jeunesse rurale catholique après la guerre (JRC) 4 ; d'une certaine manière, 
l'expérience de la Jeunesse universitaire catholique renaîtra dans la Jeunesse 
étudiante chrétienne dans l'enseignement supérieur (JEC-Sup) ; et enfin de la 
Jeunesse indépendante catholique et de sa consœur féminine émergera 
Jeunesse présente (JP) en 1977. La Jeunesse ouvrière chrétienne prône, pour 
sa part, l'action d'un nombre réduit de militants sensibles aux besoins de la 
jeunesse travailleuse. Mais le mouvement connaît aussi un essor international 
important qui aboutit à la reconnaissance officielle de la Jeunesse ouvrière 
chrétienne internationale (JOCI) en 1957. 

La situation de quasi-monopole qu'occupent les mouvements de jeu
nesse catholiques change après 1945 : la multiplication des loisirs, l'appari
tion des maisons de jeunes et la création du Conseil national de la jeunesse 
(plus tard Conseil de la jeunesse d'expression française) expliquent entre 
autres choses ce bouleversement 5 . Des changements radicaux sur le plan 

2. Voir l'ouvrage très fouillé d'E. DEFOORT, Charles Maurras en de Action française in België, N i m è g u e -

Bruges, 1978, et les articles du même en français. Voir aussi F. LANDERCY, Les maîtres à penser d'une 

certaine élite intellectuelle belge. Contribution à l'histoire des mentalités des étudiants francophones de 

l'Université catholique de Louvain de l'entre-deux-guerres. Analyse de leurs journaux : L'Avant-garde et 

l'Ergot, 1918-1940, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Nenve, 2000. 

3. Voir A. COLIGNON, « Degrelle, Léon », dans Nouvelle biographie nationale, t. 6, 2001 , p. 111-123. 

4. Le "C " de catholique deviendra "chrétienne" en 1988. 

5. Voir le Manuel des mouvements de jeunesse, Bruxelles, [ 1 9 5 0 ] , publié par le Service national de 

jeunesse , qui donne un descriptif des divers mouvements de jeunesse de l 'époque, et pour la situation 

actuelle, Répertoire des organisations socio-politiques, t. I. Les organisations de jeunesse, Bruxelles, 1992 

(publié par le CR1SP), et Répertoire des organisations de jeunesse, Bruxelles, 1993 (publié par le Service de 

la jeunesse de la Communauté française). 
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religieux justifient aussi ce phénomène. En effet, avec le concile Vatican II, 
les manières d'envisager l'apostolat se transforment. Dans un ouvrage qui fit 
sensation, Echec de l'Action catholique ?, L'abbé Joseph Comblin pose la 
question dès 1961 : « L'Action catholique a commencé par se fonder sur un 
mandat spécial de la hiérarchie. Ce mandat distinguait en quelque sorte les 
apôtres laïcs de la masse des fidèles. Aujourd'hui, de plus en plus, on tend à 
rattacher la mission apostolique à la condition de chrétien, baptisé et 
croyant » 6 . De manière significative, l'auteur consacre d'ailleurs un chapitre 
aux mouvements de jeunesse. Pour lui, ceux-ci sont nés « du besoin de 
regrouper et de réunir dans une ambiance chrétienne les jeunes gens pour 
empêcher la dissolution complète de la chrétienté dans de nouveaux cadres 
d'une société non christianisée » 1 . Vus sous cet angle, ils sont pour lui appe
lés à disparaître. Déjà en 1956, le père Karl Rahner dans un article très 
controversé avait abordé le problème du malaise de l'Action catho
lique 8 . C'est dans ce contexte qu'est créé en octobre 1962 le Conseil de la 
jeunesse catholique (CJC) constitué des mouvements de jeunesse et de divers 
services et groupements catholiques jusqu'alors non regroupés comme le 
Centre belge du tourisme des jeunes (CBTJ), l'Institut central des cadres 
(ICC) ou encore les Groupes d'amitié (GA). L'Association catholique de la 
jeunesse belge, toujours en survie, continue de coordonner les mouvements 
de jeunesse catholiques, mais cette double structure finit par entraîner sa 
disparition en 1971, au profit du Conseil de la jeunesse catholique qui 
s'impose comme organe d'étude et d'action. 

Dans le prolongement des mouvements de jeunesse, l'Action catholique 
des adultes se réorganise au cours des années trente pour encadrer les mili
tants acéjibistes de la première heure, entrés désormais dans leur vie profes
sionnelle et familiale. Ces mouvements pour adultes participent à la lutte 
contre la sécularisation de la société et connaissent la même spécialisation 
suivant les milieux que leurs homologues pour la jeunesse. Dès le concile 
provincial de Malines en 1937, on souhaite en effet que, à l'instar des fédéra
tions d'Action catholique pour jeunes, se mettent sur pied des fédérations 
similaires pour les adultes 9 . Si le déclenchement de la guerre retarde la mise 
en application de ces directives, Louis Picard et Giovanni Hoyois (1893-
1969) créent, dès le congrès de Malines de 1936, des « foyers paroissiaux » 
pour regrouper tous les hommes engagés dans les œuvres d'Action catho
lique et installent un Conseil central de l'Action catholique des hommes pour 

6. J. COMBLIN, Échec de l'Action catholique '!, Paris, 1961, p. 13-14. 

7. Ibid.,p. 77. 

8. Voir K. RAHNER, « L'apostolat des laïcs », dans Nouvelle Revue théologique, n° 1, 1956, p. 3-32. 

9. Voir A. MAMPAEY, L'Action catholique d'après les décrets du Ve Concile provincial de Malines, 

Bruxelles, 1939. 
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la Belgique d'expression française. C'est la naissance de l'Action catholique 
des hommes (ACH) dont Giovanni Hoyois sera le président de 1948 jusqu'en 
1958 et Louis Picard l'aumônier général jusqu'en 1955. En 1947, les Équipes 
populaires (EP) sont créées pour regrouper les travailleurs adultes dans un 
esprit de fraternité chrétienne. Elles seront rattachées au Mouvement ouvrier 
chrétien (MOC) en 1952. L'Action catholique rurale (ACR) fait son 
apparition peu de temps après, en 1954, pour encadrer les adultes du monde 
rural. Pour les femmes catholiques, apparaissent les Ligues ouvrières fémi
nines chrétiennes (LOCF), rebaptisées Vie féminine en 1969 ; les Cercles de 
ménagères rurales (CMR), qui formeront l'Action catholique rurale des 
femmes (ACRF) en 1958 ; et la Fédération des femmes catholiques belges 
(FFCB), devenue l'actuelle association Agir en chrétien aujourd'hui (ACI) au 
tournant des années 90, regroupant les femmes n'appartenant ni au milieu 
ouvrier, ni au milieu agricole. 

Après la Seconde Guerre mondiale, de nouvelles formules d'apostolat 
pour adultes, différentes des formes traditionnelles des mouvements de l'Ac
tion catholique et des organisations professionnelles ou caritatives, émergent. 
Sous l'influence de Pie XII, la notion d'Action catholique s'élargit à toutes 
les actions organisées des laïcs catholiques dans un but apostolique, une 
orientation que confirmera par la suite le concile Vatican II. L'Action catho
lique englobe dorénavant les mouvements « auxiliaires » de Pie XI, tels que 
les Congrégations mariales et l'Apostolat de la prière, et forme ce que l'on 
appelle désormais l'Apostolat des laïcs. De multiples mouvements d'apos
tolat individuel et à la finalité directement religieuse éclosent ou s'épanouis
sent. Font partie de ces mouvements des groupes comme la Légion de Marie, 
qui connut un grand essor dans les années cinquante, ou les Ligues du Sacré-
Cœur. L'après-guerre voit également, outre un nouvel élan missionnaire, le 
développement de groupements de spiritualité nouveaux aux orientations 
familiales et conjugales, comme les équipes de foyers, parmi lesquelles les 
Équipes Notre-Dame créées en France par le chanoine Henri Caffarel en 
1938. Ces groupes mixtes d'hommes et de femmes cherchent à épanouir la 
vie religieuse de leurs membres, en travaillant en équipe pour résoudre les 
problèmes spirituels qu'ils rencontrent dans leur vie. À l'instar des mouve
ments de jeunesse, ces mouvement d'adultes n'échappent cependant pas à la 
crise de l'Action catholique des années soixante. Les remises en question 
poussent certains mouvements à souhaiter un engagement politique plus 
prononcé, pendant que d'autres s'orientent davantage vers les relations fami
liales, sans remettre en cause l'organisation économique de la société. Le 
Renouveau charismatique s'inscrit dans ce dernier type de mouvement. 

Pour coordonner et encourager ces initiatives, un Conseil général des 
œuvres d'apostolat (CGOA) est fondé en novembre 1956 par les évêques 
belges. Devenu Conseil général de l'apostolat des laïcs (CGAL) en 1965, les 
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évolutions successives du conseil élargiront au fil des années sa représenta
tivité, de manière à y intégrer l'ensemble des composantes du laïcat catho
lique en Wallonie et à Bruxelles, des transformations qui conduiront à 
l'adoption de la dénomination de Conseil interdiocésain des laïcs (CIL) en 
1996. Depuis 1970, un Forum européen pour l'apostolat des laïcs réunit aussi 
de manière régulière une vingtaine de comités laïcs nationaux pour des jour
nées d'études et des assemblées statutaires bisannuelles. Au niveau interna
tional, sous l'impulsion du Vatican, des efforts d'unification supranationale 
aboutissent à la création, dès 1910, d'une Union internationale des ligues 
féminines, qui deviendra par après l'Union mondiale des femmes catholiques 
(UMOFC), et à la création de la Fédération internationale des hommes 
catholiques (FIHC) en 1948. En 1951 et 1957, les deux premiers congrès 
internationaux pour l'apostolat des laïcs reconnaîtront l'action des militants 
laïcs au sein de l'Église, une reconnaissance qui amènera Paul VI à créer, 
lors du troisième congrès international de 1967, un Conseil des laïcs au sein 
de la Curie. 

2. Les problèmes 

La jeunesse 

Comme le signale P. Savard, professeur à l'Université d'Ottawa, l'his
toire des mouvements de jeunesse reste une voie royale d'accès à l'histoire 
des jeunes, cette classe d'âge mal définie entre le monde de l'enfance et 
l'entrée dans l'âge adulte, et de plus se révèle instructive sur les desseins de 
ceux qui se préoccupent des jeunes 1 0 . Pour une définition du concept de 
«jeunesse », on peut se reporter au n° 168 de la revue Le Mouvement social 
de juillet-septembre 1994 consacré aux Jeunesses du XXe siècle, même s'il 
ne concerne que la France 1 1 . Sur les problèmes actuels de la jeunesse, 
l'ouvrage placé sous la direction de G. Mauger, R. Bendit et Chr. von 
Wolffersdorff (dir.), Jeunesses et sociétés. Perspectives de la recherche en 
France et en Allemagne, (Bibliothèque européenne des sciences de l'éduca-

10. Voir P. SAVARD, « Pour l'histoire des jeunes », dans Les Cahiers d'histoire du Québec au XXe siècle, 

n ° 2 , été 1994, p. 119-131. 

11. On y trouvera aussi un article de Rémi FABRE sur « Les mouvements de jeunesse dans la France de 

l'entre-deux-guerres » (p. 9-30) et un autre de Françoise RICHOU sur « Apprendre à combattre : l'engage

ment dans la Jeunesse ouvrière chrétienne (1927-1987) » (p. 51-82). 



14. Les mouvements d'Action catholique et de jeunesse et l'apostolat des laïcs 341 

tioii), Paris, 1994, constitue un inventaire des problématiques sociologiques 
articulées autour de la notion de «jeunesse ». La publication de G. Bajoit, 
Fr. Digneffe, J.-M. Jaspard et Q. Nollet de Brauswere (dir.), Jeunesse et 
société. La socialisation des jeunes dans un monde en mutation (Bruxelles, 
2000), complète cet ouvrage avec un état des recherches menées en Belgique 
sur la socialisation des jeunes. 

Pour un aperçu sur l'histoire de la jeunesse, M.-M. Compère consacre 
au sujet un chapitre dans son Histoire de l'éducation en Europe. Essai com
paratif sur la façon dont elle s'écrit (Paris, 1995), ainsi que G. Levi et J. 
C. Schmitt dans Histoire des jeunes en Occident, t. 2 : L'époque contem
poraine (Paris, 1996), où ils traitent du rôle historique des jeunes, rôle lié à la 
reproduction mais aussi au dépassement ou même à la subversion des 
modèles hérités : les jeunes forment l'avant-garde intellectuelle et artistique, 
religieuse et politique l 2 . L'ouvrage est attentif aux différentes formes de 
socialisation de la jeunesse et distingue l'émergence contemporaine d'une 
politique de la jeunesse avec notamment les mouvements de jeunesse, et pour 
les périodes les plus récentes, l'institution scolaire. M. Crubellier s'attache 
quant à lui, dans L'enfance et la jeunesse dans la société française, 1800-
1950 (Paris, 1979), à établir la façon dont les adultes se sont occupés de la 
jeunesse en France depuis l'évolution de la société au 19 e siècle. L'auteur 
analyse comment la société a préparé les jeunes aux rôles qu'elle souhaitait 
leur voir tenir, à travers les modalités de la scolarisation des enfants, 
l'éducation du corps par la gymnastique et le sport, l'emprise progressive 
d'une hygiène et d'une pédagogie scientifiques, le remplacement des jeux par 
les jouets, l'évolution de la littérature pour l'enfance et la jeunesse, et la 
découverte des loisirs. Plus récemment, A. Thiercé a analysé, dans son His
toire de l'adolescence, 1850-1914, (Histoire de l'éducation), Paris, 1999, la 
création du concept et son intégration dans la société durant la seconde 
moitié du 19 e siècle. Enfin, les Cahiers d'histoire du temps présent ont 
consacré leur huitième numéro, paru au mois de mai 2001, au thème 
Jeunesse et société en Belgique des années 1920 aux années 1970 1 3 . 

12. La problématique des mouvements de jeunesse est abordée à travers la jeunesse de l'Italie fasciste et de 

l'Allemagne du III e Reich. 

13. Voir en particulier l'introduction de G. DENECKERE, «Jeunesse , mouvement et régénération : une 

introduction », dans Cahiers d'histoire du temps présent, n° 8, mai 2 0 0 1 , p. 19-30. La publication de cet 

ouvrage a été suivie de l'organisation d'une journée d'études sur le thème Jeunesse et société. Années 30-

années 60 au CEGES à Bruxelles, le 13 décembre 2001. 
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Les mouvements de jeunesse 14 

Champ mal défriché de notre passé, en Belgique, l'histoire des mouve
ments de jeunesse n'en est qu'à ses balbutiements, contrairement à nos voi
sins français, où elle est aujourd'hui une discipline organisée avec mémoires 
et thèses, chercheurs et colloques, problèmes d'heuristique et débats de 
méthode l 5 . Plusieurs colloques internationaux y ont déjà été organisés et ont 
donné lieu à des publications comme G. Cholvy (dir.), Mouvements de jeu
nesse chrétiens et juifs : sociabilité juvénile dans un cadre européen, 1799-
1968, Paris, 1985 ; D. Fauvel-Rouif (dir.), La jeunesse et ses mouvements. 
Influence sur l'évolution des sociétés aux XIXe et XXe siècles, Paris, 1992 ; et 
récemment, Chr. Pociello et D. Denis (dir.), A l'école de l'aventure. 
Pratiques sportives de plein air et idéologie de la conquête du monde, 1890-
1940, Voiron, 2000. De même, la France et les Pays-Bas disposent déjà de 
premières synthèses, grâce aux recherches de G. Cholvy, Histoire des orga
nisations et mouvements chrétiens de jeunesse en France (XIXe-XXe siècles), 
Paris, 1999, et de P. Selten, Het apostolaat der jeugd : katholieke jeugdbewe-
gingen in Nederland, 1900-1941, Louvain, 1991. Rien de comparable 
n'existe pour la Belgique francophone, alors que les matériaux pour écrire 
cette histoire se révèlent pourtant riches, comprenant archives manuscrites, 
documents iconographiques et témoignages oraux. En 1985, un premier état 
de la recherche montrait l'ampleur du travail à accomplir et ne cachait pas les 
difficultés qui y étaient liées >6. Depuis, la situation n'a pas évolué de 
manière spectaculaire en termes de productions scientifiques. Par contre, à 
l'instar de la partie néerlandophone du pays, la sauvegarde des archives du 
monde catholique francophone est désormais assurée grâce à la mise sur pied 
du centre d'archives du monde catholique (ARCA) à Louvain-la-Neuve, dont 
la mission est entre autres l'aide à la protection des archives des différents 
mouvements l 7 . Sur base des fonds qui y sont conservés, parions que les 

14. Pour l'actualité bibliographique des mouvements de jeunesse catholiques néerlandophones, qui n'en

trent pas dans le cadre de cet article, nous renvoyons à L. SCHOKKAERT, « De christelijke jeugd-

organisaties », dans P. VAN DEN EECKHOUT et G. VANTHEMSCHE (dir.), Bronnen voor de sludie van het 

hedendaagse België, 19^-20^ eeuw, Bruxelles, 1999, p. 951-966 , et aux recherches et publications du 

KADOC. 

15. Voir à ce sujet l'introduction de Gérard Cholvy à l'ouvrage de J.-J. GAUTHÉ, Le scoutisme en France. 

Inventaire de la bibliographie et des sources, {Centre régional d'histoire des mentalités), Montpellier, 1997, 

dans laquelle il cite de nombreux exemples de l'étude des organisations de jeunesse chrétiennes : appel à la 

mémoire orale, colloques, journées d'études, mémoires de maîtrise, DEA et doctorats. 

16. Voir Fr. WINDELS-ROSART, « Les mouvements de jeunesse catholiques en Belgique francophone. État 

de la recherche », dans G. CHOLVY (dir.), Mouvements de jeunesse chrétiens et juifs. Sociabilité juvénile 

dans un cadre européen, 1799-1968, Paris, 1985, p. 173-177, et L. VOS, « Les mouvements de jeunesse 

catholiques en Belgique néerlandophone. État de la recherche », dans lbid., p. 165-171. 

17. Archives du monde catholique (ARCA) , sentier du Goria, 2, 1348 Louvain-la-Neuve. Tél. : 0 1 0 -

47.26.91 et 010-47.23.20. Site internet : www.arca.fltr.ucl.ac.be. Mail : arca@hist.ucl.ac.be. 

http://www.arca.fltr.ucl.ac.be
mailto:arca@hist.ucl.ac.be
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travaux de synthèse sur l'Action catholique ne se feront plus attendre et que 
ce centre donnera une impulsion salutaire à cette problématique. 

Pour une vue d'ensemble sur l'histoire des mouvements de jeunesse en 
Belgique francophone, les articles du chanoine R. Aubert, « Organisation et 
caractère des mouvements de jeunesse catholiques en Belgique », dans La 
"Gioventù cattolica" dopo l'Unità, 1868-1968, (Politica et Storia, n° 28), 
Rome, 1972, p. 271-323, et « Jeunesse », dans Dictionnaire d'histoire et de 
géographie ecclésiastiques, t. XXVII, Paris, 1999, col. 1223-1247 — qui 
donne un aperçu sur l'évolution des organisations chrétiennes de jeunesse en 
Belgique, en France, en Italie et en Allemagne — sont incontournables. Ils 
peuvent être complétés par ceux de Fr. Rosart : « Enjeux et difficultés d'une 
histoire des mouvements de jeunesse catholiques », dans L. Courtois et 
J. Pirotte (dir.), Foi, gestes et institutions religieuses aux 19e et 20e siècles, 
(Collection Cerfaux-Lefort), Louvain-la-Neuve, 1991, p. 137-145 ; « L'As
sociation catholique de la jeunesse belge (ACJB) et ses mouvements 
spécialisés : organisation et caractère. Histoire et témoignages », dans Revue 
d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. VII, 1993, n° 1-3, p. 125-160 ; et, 
en collaboration avec Ph. Denis, « Coup d'œil dans le rétroviseur », dans 
Jeunes en mouvements, n° 48, mars 1988, p. 10-13 ; ainsi que par celui 
d'A. Tihon, « Associations de laïcs et mouvements d'Action catholique en 
Belgique », dans Achille Ratti, Pape Pie XI, (Collection de l'École française 
de Rome, n° 223), Rome, 1996, p. 641-656. Il faut signaler la publication 
récente de Fr. Rosart et Th. Scaillet (dir.), Entre jeux et enjeux. Mouvements 
de jeunesse catholiques en Belgique, 1910-1940, Louvain-la-Neuve, 2002, 
qui comprend huit contributions originales portant sur l'ACJB, les patro
nages, le scoutisme et le guidisme, la JOC, la JOCF et la JICF ; l'ouvrage 
comporte en outre un dictionnaire biographique de 65 notices. Le colloque 
organisé en octobre 1992 par le Comité d'histoire religieuse (Chirel) du 
Brabant wallon, sur les Mouvements et associations catholiques en Brabant 
wallon de 1918 à Vatican II, dont les actes ont été publiés dans la Revue 
d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. VII, 1993, n° 1-3, p. 1-202, 
constitue un exemple de ce qui devrait être fait dans chaque région de 
Belgique sur l'histoire des différentes associations catholiques. 

Sur des aspects particuliers de l'histoire de l'Association catholique de 
la jeunesse belge, on peut retenir l'article de P. Rion, « L'ACJB et la lutte 
contre l'immoralité durant l'entre-deux-guerres. Phantasmes et réalités », 
dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. XV, 1984, n° 1-2, p. 71-102, et 
le mémoire de licence de B. Lialine sur la place de la politique dans l'asso
ciation , 8 . Sur le passage de Léon Degrelle à l'Association catholique de la 

18. B. LIALINE, L'Association catholique de la jeunesse belge et l'engagement politique de 1919 a 1934, 

mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1980 ; voir FI. LOR1AUX et Fr. ROSART, « "Les 
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jeunesse belge, il existe un article de G. Lemaire, « Degrelle à Louvain, 
1925-1930. Une tranche de vie universitaire », dans Louvain, 1974, n° 3, 
p. 33-58, et le mémoire de licence en histoire d'A. Feuillat 1 9 . Les publica
tions du mouvement ont aussi fait l'objet de recherches universitaires et 
d'une contribution de M. De Vroede, « De periodieken van de jeugdbewe-
gingen in België », dans Vijftig jaar Chiroleven 1934-1984. Aspecten uit 
verleden en heden van een jeugdbeweging, (KADOC Jaarboek 1984), 
Louvain, 1985, p. 259-275 20. Sur la notion de mouvement, on peut égale
ment lire L. Preneel, « Mouvements catholiques et expériences des catho
liques en Belgique », dans E. De Jonghe et L. Preneel (dir.), Théorie et 
langage du mouvement catholique. Problèmes d'historiographie, Louvain, 
1982, p. 117-137. Si les publications sont donc encore trop rares, les archives 
sur le sujet sont par contre nombreuses et conservées à l ' A R C A 2 1 . Citons, 
sans être exhaustif, les papiers de Giovanni Hoyois, de Léon Helbig de 
Balzac, des abbés Joseph Desmet et Jean Vieujean, sans parler de 
l'importante bibliothèque regroupée sous l'appellation « Fonds Hoyois/Pi-
card » constituée de revues et de brochures, dont certaines sont extrêmement 
rares. Des archives sur l'Association catholique de la jeunesse belge et son 
pendant féminin pour la période 1945-197 F sont aussi conservées au siège du 
Conseil de la jeunesse catholique 2 2 . L 'ARCA est, par contre, dépositaire des 
archives du Conseil de la jeunesse catholique pour les années 1962-1990. Les 
papiers de Christine de Hemptinne, présidente de l'ACJBF de 1923 à 1945, 
sont conservés au KADOC. 

La JOC 

La Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) se taille une place à part dans le 
champ historiographique qui nous intéresse 2 3 . En effet, elle est apparue très 
tôt comme un élément moteur dans l'histoire des mouvements de jeunesse. 
Conscientisée à garder les traces de son passé, elle a conservé une importante 

jeunes dans la Cité". L'Association catholique de la jeunesse belge et l'engagement politique, 1919-1934 », 

dans Entre jeux et enjeux..., op. cit.. p. 209-238. 

19. A. FEUILLAT, Contribution à l'histoire île l'ACJB. Le passage de Léon Degrelle à l'Association 

catholique de la jeunesse belge, 1929-1935, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1972. 

20. Voir P. PAN1S, Contribution à l'histoire de l'ACJB : les Cahiers de la jeunesse catholique, 1925-1931, 

mémoire de l icence en histoire, UCL, Louvain, 1978, et P. MAES, L'idéologie de l'Effort (1920-1929), 

organe de l'ACJB. mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1984. 

2 1 . Pour un aperçu des archives conservées à l 'ARCA, voir P. V A N DEN EECKHOUT et G. VA N-

THEMSCHE (dir.), op. cit., p. 1138-1141. 

22. Voir par E. P1RSON et D. PERIN, Inventaire des archives de l'ACJB et de l'ACJBF conservées au CJC, 

1928-1972, (CARHOP, Inventaire, 26), Bruxelles, 1998. Conseil de la jeunesse catholique, rue Belliard, 23A, 

1040 Bruxelles. Tél. : 02-230.32.83. Site internet : www.cjc.be. Mail : cjc@cjc.be. 

23. Plus de 25 mémoires de licence en histoire ont été réalisés sur la JOC, ainsi que quelques thèses de 

doctorat. 

http://www.cjc.be
mailto:cjc@cjc.be
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masse d'archives déposées en grande partie au siège du mouvement 2 4 . Elles 
doivent être complétées par les archives de Joseph Cardijn déposées aux 
Archives générales du Royaume 2 5 , par celles de Fernand Tonnet conservées 
aux archives de l'évêché de Tournai 2 6 , par les fonds d'anciens et 
d'anciennes jocistes déposés au siège de la fédération 2 7 et par certains fonds 
conservés à l 'ARCA 2 8 . Livres, brochures et revues viennent utilement 
compléter ces différentes sources. La Jeunesse ouvrière chrétienne franco
phone a son histoire écrite en collaboration avec des historiens et des 
« témoins » du mouvement, La Jeunesse ouvrière chrétienne, Wallonie-
Bruxelles, 1912-1957, Bruxelles, 1990, 2 vol. Ce projet répondait à une 
volonté de Cardijn exprimée dans son testament et dont la responsabilité 
finale fut assumée par ses exécuteurs testamentaires. Sur l'histoire générale 
de la Jeunesse ouvrière chrétienne, L. Vos a écrit, avec la collaboration de 
P. Wynants et A. Tihon, un important chapitre sur « La Jeunesse ouvrière 
chrétienne » dans E. Gérard et P. Wynants (dir.), Histoire du mouvement 
ouvrier chrétien en Belgique, (Kadoc-Studies, n.° 16), t. 2, Louvain, 1994, 
p. 425-499. Une notice sur « La Jeunesse ouvrière chrétienne », due à 
P. Wynants et F. Vanneste, existe aussi dans le Dictionnaire d'histoire et de 
géographie ecclésiastiques, t. XXVII, Paris, 1999, col. 1254-1280 2 < J. Pour la 
période postérieure à 1957, on peut consulter l'article de Ph. Denis, « La JOC 
depuis 1970 : histoire d'une mutation », dans La Revue nouvelle, t. 84, 1986, 
p. 507-517 et t. 85, 1987, p. 79-91. Pour une incursion dans la Jeunesse 
ouvrière chrétienne actuelle, on peut lire l'article « La JOC est un groupe qui 
naît et puis se renouvelle avec d'autres jeunes (histoire de Rocco-Wallonie, 
Belgique) », dans G. Lutte, « Jeunes travailleurs des 5 continents. Histoires 
de marginalisation et de libération », Contradictions, n° 60-61, 1990, p. 145-

24. Jeunesse ouvrière chrétienne féminine (JOCF), rue des Moucherons, 3 , 1000 Bruxelles. Tél. : 0 2 -

513 .79 .12 ; et Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), rue d'Anderlecht, 4 , 1000 Bruxelles. Tél. : 02-513.79.13. 

25 . Voir M. FIÉVEZ et Fr. R O S A R T , Inventaire du fonds Cardijn, Bruxelles, 1985 ; M. F1ÉVEZ et 

A. BRICTEUX et A. ERICX, Complément à l'inventaire Cardijn, Bruxelles, 1996. 

26 . Voir J. DEMOULIN, « Inventaire du fonds Fernand Tonnet conservé aux Archives de l 'évêché de 

Tournai », dans M. WALCKIERS, Sources inédites relatives aux débuts de la JOC, 1919-1925, (Centre 

interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, n° 61), Louvain-Paris, 1970, p. 169-195. 

27. Plus de 70 fonds ont été inventoriés. Le CARHOP conserve également des fonds de personnalités 

diverses ayant joué un rôle dans différents mouvements sociaux et anciens jocistes . On y trouve des 

documents sur la JOC. Ainsi par exemple dans les fonds d'Ernest Michel, Arnold Wynants, Joseph et Jules 

Fafchamps, Maurice Jaminon, Victor Fallais, pour n'en citer que quelques uns. 

28. Comme ceux de Robert Kothen, Giovanni Hoyois, Léon Soyeur ou Lambert Denis. 

29. Sur la JOC belge, ainsi que sur la JOC française et internationale. Sur la JOC au Congo belge, voir 

K. CATTEEUW, « De ontwikkeling en betekenis van de Katholieke Arbeidersjeugd in Belgisch-Congo », 

dans Tijdschrift voor de gesclriedenis van sociale bewegingen, t. 2, 1999, p. 153-170. Sur la JOC française, 

voir aussi Fr. RICHOU, La Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC). Genèse d'une jeunesse militante, Paris-

Montréal, 1997, et G. CHOLVY, « Aux origines de la JOC française : le temps de la conquête (1927-

1943) », dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. 95, 2000, fasc. 1, p. 107-135. 
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155, ainsi que « La JOC a-t-elle fait son temps ? », dans Cahiers de l'Atelier, 
n° 484, avril-juin 1999, p. 1-125. 

Sur des points particuliers de son histoire, l'article de L. Roussel, « Au
môniers de mouvement : agents d'un temporalisme social ? », dans Cahiers 
marxistes, n° 197, février/mars 1995, p. 31-44, traite notamment du rôle des 
aumôniers à la Jeunesse ouvrière chrétienne ; P. Wynants a étudié « La JOC 
belge face au socialisme et au communisme (1930-1940) », dans P. Delvvit et 
J. Gotovitch (dir.), La peur du rouge, Bruxelles, 1996, p. 55-72 ; et 
Chr. Thomé, « Les chœurs parlés de la Jeunesse ouvrière chrétienne dans 
l'entre-deux-guerres », dans Rue des usines, n° 35-35 : Entre poésie et pro
pagande. Charles Plisnier et les chœurs parlés en Belgique, 1997, p. 41-
5 8 3 0 . Fr. Rosart et E. Van Assche traitent de « La Jeunesse ouvrière chré
tienne et l'émergence des fascismes européens, 1930-1939 », dans Entre jeux 
et enjeux..., op. cit., p. 239-268, et N. Dupriez, Fl. Loriaux et S. Scaillet exa
minent « Les valeurs prônées à la JOCF et à la JICF, 1920-1940 », dans 
Entre jeux et enjeux..., op. cit., p. 269-301. L'attitude de la JOC face au chô
mage des jeunes pendant la crise économique des années 1930 a été étudiée 
par P. Wynants, « La Jeunesse ouvrière chrétienne face au chômage des 
jeunes (1931-1936) », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. X, 1979, 
p. 461-482 3 1 . Sur l'histoire des fédérations régionales, de nombreux mé
moires de licence ont été réalisés à l'UCL 3 2 , ainsi qu'un article de J.-
M. Collignon, M. Paret et P. Wynants, sur « La JOC en Brabant wallon 
(1930-1940) », dans Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. 11, 
1997, n° 1, p. 36-61. En ce qui concerne les rapports de la JOC avec les syn
dicats chrétiens, un mémoire récent défriche le terrain 3 3 . Sur la Jeunesse ou
vrière chrétienne féminine, on peut consulter les recherches de Fr. Peemans, 
« La Jeunesse ouvrière chrétienne féminine (JOCF) belge, 1945-1957 », dans 
Mouvements de jeunesse chrétiens et juifs : sociabilité juvénile dans un cadre 
européen, 1799-1968, Paris, 1985, p. 289-299 ; V. Delforge, « Profil d'une 

30. Cet article est un résumé de son mémoire de licence en histoire : Chr. THOMÉ, Les chants et les chœurs 

par les jocistes. Une certaine vision du inonde à la JOC dans rentre-deux-guerres ( 1925-1939), mémoire de 

licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1995. Relevons dans ce même champ d'analyses, le récent 

mémoire de M. ANGENOT, Le théâtre ouvrier chrétien en Belgique. Étude de cas à la JOC, 1940-1957. 

Propagande et/ou éducation ?, mémoire de licence en histoire, ULB. Bruxelles, 1999. P. Wynants a 

également présenté une communication sur « De l'Action catholique spécial isée à l'utopie politique: 

itinéraire de la JOC jusqu'en 1974 », lors de la journée d'études du CEGES du 13 décembre 2001 sur 

Jeunesse et société. Années 30-années 60. 

31. Voir, à titre de comparaison, les réalisations de l'aile flamande du mouvement étudiées par J. HUYS, 

« De KAJ en de jeugdwerkloosheid in de jaren dertig », dans De Gids op maatschappelijk gebied, t. 72 , 

1981, p. 5-28. 

32. Voir la liste complète dans La Jeunesse ouvrière chrétienne. Wallonie-Bruxelles, 1912-1957. t. 2, 

Bruxelles, 1990. p. 414-415. 

33. F. MASSON, La JOC, une jeunesse syndicale ? La collaboration entre la Jeunesse ouvrière chrétienne 

et la Confédération des syndicats chrétiens, 1944-1973, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-

Neuve, 2000. 
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fédération jociste féminine: Bruxelles (1925-1940)», dans Fr. Rosart et 
G. Zelis (dir.), Le monde catholique et la question sociale (1891-1950), 
Bruxelles, 1992, p. 129-148 ; ainsi que le mémoire d'A. Vanneste sur les 
conceptions défendues par la fédération dans ses publications de l'entre-
deux-guerres 3 4 . Une action d'envergure vient aussi d'être entamée par la 
Jeunesse ouvrière chrétienne internationale. Intitulée « Projet Histoire de la 
JOC », elle a pour but d'écrire une histoire du mouvement jociste à l'échelle 
mondiale. Colloques, publications, création d'un site Internet, outils pédago
giques, bibliographie, CD-ROM témoignent du dynamisme du projet 3 5 . 

Les JAC-JEC-JIC-JUC 

Pour certains mouvements, tout ou presque reste à faire. Il n'existe ainsi, 
à ce jour, aucune synthèse sur la Jeunesse agricole catholique (JAC) 3 6 , sur la 
Jeunesse étudiante catholique ( JEC) 3 7 ' sur la Jeunesse indépendante catho
lique (JIC) et sur la Jeunesse universitaire catholique (JUC) ou leur pendant 
féminin. Sans doute le fait que les archives retrouvées pour ces mouvements 
soient peu nombreuses constitue-t-il un élément d'explication. Mouvements 
relativement éphémères aux effectifs réduits, la Jeunesse universitaire catho
lique et la Jeunesse indépendante catholique n'ont laissé que des traces 
« discrètes » 3 S . La Jeunesse indépendante catholique féminine a donné lieu à 

34. Voir A. VANNESTE, Le monde des jeunes travailleuses durant rentre-deux-guerres. Les conceptions 

défendues par la JOCF dans ses publications (1922-1940), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-

la-Neuve, 1997. 

35. Le projet est placé sous lit responsabilité de la Fondation internationale Cardijn (F1C), avenue Georges 

Rodenbach, 4, 1030 Bruxelles. Tél. : 02-245 .02 .52 . Mail : fic@cardijn.net. Le col loque s'est déroulé du 

30 avril au 2 mai 2000 à Bruxelles. Voir aussi 40 ans de JOC internationale, 1957-1997, (Publication de la 

JOC1), Bruxelles, 1999 ; la JOCI est installée à la même adresse que la F1C. Tél. : 02-242 .18 .11 . 

36. Sur la JAC et son pendant féminin, voir C. DÉSIRON, Histoire de la JAC et de la JACF : 10 ans de 

présence et d'action en milieu rural, 1929-1939, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 

1983. Sur la JAC française, voir R. AUBERT, « Jeunesse agricole chrétienne », dans Dictionnaire d'histoire 

et de géographie ecclésiastiques, t. XXV11, Paris. 1999, col. 1247-1249 : J. CONQ, C.-H. GU1LLOTEAU, 

F. LEPR1EUR et B. VILBOUX, JAC I MRJC. Origines et mutations, Lyon. 1996. Des archives non classées 

sur la Jeunesse rurale chrétienne, pour les années 1960 à 1990, ainsi que des col lections incomplètes de 

revues, sont conservées au centre d'archives de l 'Action catholique rurale des f emmes (ACRF) , rue 

Jaumain, 15 ,5330 Assesse. Tél .:083-65 51 92. 

37. Pour un premier aperçu, C. RICHARD, Bref aperçu historique de la naissance de la JEC, mémoire de 

l'Institut supérieur des sciences religieuses, Charleroi, 1972. On pourra également consulter G. GAERE-

MYNCK, De internationale katholieke studerende jeugd in Europa. Ontstaan, werking en evolutie van de 

JEC (1946-1970), mémoire de licence en histoire, KUL, Louvain. 1988, et F. GlLSON, Bijdrage lot de 

geschiedenis van de JEC : ontstaan en evolutie van de Jeunesse étudiante catholique tijdens het inlerbellum. 

mémoire de licence en histoire, KUL, Louvain, 1990. Sur la JEC au Luxembourg, voir G. THEWES, « L'ac

tion des Jésuites dans le milieu étudiant. L'histoire de la JEC », dans Hémecht, t. XLVI, 1994, p. 285-302. 

38. On trouvera à l'ARCA des éléments d'histoire de la JIC dans les fonds Léon Helbig de Balzac (président 

de la JIC de 1932 à 1935) et Walter Rycx d'Huisnacht (un des fondateurs du mouvement). 

mailto:fic@cardijn.net
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un intéressant mémoire de licence de S. Scaillet 3 9 et des archives en quantité 
non négligeable sont conservées à l 'ARCA 4 0 . Quant à la Jeunesse étudiante 
catholique, sa fondation s'enracine dans un grand nombre d'expériences 
antérieures comme les estudiantines de vacances, les estudiantines, les 
cercles d'études, autant d'initiatives éparpillées. De plus, les sections de la 
Jeunesse étudiante catholique se développaient dans les collèges et aucune 
centralisation d'archives n'a jamais été mise en place. On imagine aisément 
les difficultés devant lesquelles se trouve le chercheur 4 1 . Signalons toutefois 
sur la Jeunesse rurale chrétienne (JRC), anciennement Jeunesse agricole 
catholique (JAC), l'ouvrage de C. Mougenot et M. Mormont, L'invention du 
rural. L'héritage des mouvements ruraux (de 1930 à nos jours), Bruxelles, 
198 8 4 2 et l'étude de C. Mougenot sur « La jeune femme en milieu rural. Une 
relecture du journal "Jeunesse rurale" des années 1945 à 1960 », dans 
L. Courtois, Fr. Rosart et J. Pirotte (dir.) Femmes des années 80. Un siècle de 
condition féminine en Belgique (1889-1989), Louvain-la-Neuve, 1989, p. 73-
80 ; sur la JUC, citons l'article de Fr. Rosart, « La Jeunesse universitaire 
catholique, 1929-1940. Essai éphémère d'action catholique en milieu 
universitaire », dans Fr. Hiraux, L. Honnoré et Fr. Mirguet (dir.), La vie 
étudiante à Louvain, 1425-2000, Louvain-la-Neuve, 2002, p. 85-105 4 3 ; sur 
la JICF, l'article de N. Dupriez, Fl. Loriaux et S. Scaillet, « Les valeurs 
prônées à la JOCF et à la JICF, 1920-1940 », dans Entre jeux et enjeux..., op. 
cit., p. 269-301. 

39. S. SCAILLET, A l'ombre des jeunes filles en fleurs : l'horizon proposé aux jeunes bourgeoises chré

tiennes par les publications de la JICF dans l'entre-deux-guerres, mémoire de licence en histoire, UCL, 

Louvain-la-Neuve, 1990. 

40. Fr. MIRGUET, Archives de la Jeunesse indépendante chrétienne féminine (JICF), 1930-1977, (Archives 

relatives à l'Action catholique, X X ) , Louvain-la-Neuve, 1988, et Fr. ROSART, Fonds Mérinelte Van den 

Heitvel (1895-1985), (Archives relatives à l'Action catholique, XIV), Louvain-la-Neuve, 1985. 

41 . On trouvera néanmoins à l'ARCA les archives de l'abbé André Buisseret, aumônier national de la JECF, 

et de l'abbé Paul Leburton renfermant des documents sur les sections Cardinal Mercier (sections JEC dans 

les écoles officiel les) , ainsi que quelques archives sur la JEC, outre un fonds non classé de l'abbé Louis 

Blitz, aumônier de la JEC-Sup. Voir Fr. ROSART, Fonds de la Jeunesse étudiante catholique (JEC-JECF), 

(Archives relatives à l'Action catholique, VII), Louvain-la-Neuve, 1984, et Fr. MIRGUET, Documents 

relatifs à la JECF, section des Benjamines, 1945-1958, (Archives relatives à l'Action catholique. XXIII), 

Louvain-la-Neuve, 1988. 

42. Le Manifeste de la jeunesse rurale, diffusé dans les années 1946-1947, est largement analysé aux p. 46-

56. 

43 . On trouve également des éléments sur la JUC aux Facultés Saint-Louis à Bruxelles dans C. SOETENS, 

« Courants nouveaux et engagements étudiants : la vie à Saint-Louis autour de 1930 », dans Les années 30 

aux Facultés Saint-Louis. Conférences données le 29 mai 1984 par Claude Soetens et Pierre Sauvage, 

(Facultés universitaires Saint-Louis, Centre d'histoire contemporaine). Bruxelles, 1985, p. 1-55. 
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Les patronages 

Introduite dans la seconde moitié du 19 e siècle, l'œuvre des patronages 
resta longtemps en Belgique la principale œuvre de jeunesse du pays. À 
l'aube du 20 e siècle, c'est un mouvement paroissial plein de vitalité, qui 
profite pleinement du soutien du cardinal Mercier, comme le montre 
W. Baeten dans son article sur « Le cardinal Mercier et les patronages en 
Belgique (1906-1926) », dans G. Cholvy (dir.), Le patronage. Ghetto ou 
vivier ?, Actes du colloque des 11 et 12 mars 1987, Paris, 1988, p. 107-119. 
En 1909, la partie francophone du pays regroupe à elle seule plus des deux 
tiers des patronages de garçons de la Belgique. Au sein de ceux-ci, depuis 
1889, les patronages de Bruxelles forment une fédération régionale : l'Union 
des patronages de Bruxelles (UP). Après la Première Guerre mondiale, la 
concurrence de nouveaux loisirs, parmi lesquels le scoutisme, plonge 
cependant les patronages dans une grave crise de confiance. Cette méthode 
apparaît désormais désuète, en comparaison de mouvements modernes 
comme la Jeunesse ouvrière chrétienne et le scoutisme. Dès le début des 
années vingt, les patronages parviennent pourtant à se redresser, grâce à 
l'action de l'abbé Jules Mauquoy (1884-1962) qui renouvelle en profondeur 
les méthodes du patronage. La création de la Fédération nationale des 
patronages (FNP), en 1924, permettra de propager ce succès dans toute la 
partie francophone du pays. 

Entamées par Eric Lepage en 19 8 6 4 4 , les recherches sur les patronages 
en Wallonie et à Bruxelles ne connaissent pas encore l'ampleur des travaux 
menés en Flandre et en France, où le sujet a déjà suscité des synthèses de 
M. De Vroede et A. Hermans, Vijftig jaar Chiroleven. 1934-1984. Aspecten 
uit verleden en heden van een jeugdbeweging, (Kadoc Jaarboek 1984), 
Louvain, 1985, de W. Baeten, Patronaten worden Chiro. Jeugdbeweging in 
Vlaanderen, 1918-1950, Louvain, 1993, et de G. Cholvy (dir.), Le patronage. 
Ghetto ou vivier ?, Actes du colloque des 11 et 12 mars 1987, Paris, 1988, 
dans lequel on trouve une contribution d'E. Lepage, « La Fédération natio
nale des patronages. Une réponse du monde catholique belge au problème de 
l'adolescence populaire, 1922-1940 », p. 121-143. Dernier en date, le 
colloque de Brest des 24 au 26 septembre 1998, dont les actes viennent d'être 
publiés par G. Cholvy et Y. Tranvouez (dir.), Sport, culture et religion : les 
patronages catholiques (1898-1998), Brest, 1999. Seules les recherches 
universitaires de J. Jourdain, sur l'Union des patronages de Bruxelles au 
cours de l'entre-deux-guerres, et de G. Vas, sur la Fédération nationale des 

44. Voir É. LEPAGE, Histoire de la Fédération nationale des patronages. Une réponse du inonde 

catholique au problème de l'adolescent populaire, 1922-1940, mémoire de l icence en histoire, UCL, 

Louvain-la-Neuve, 1986 ; Eric Lepage est également l'auteur de plusieurs inventaires d'archives, dont celles 

de la Fédération à Gilly. 
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patronages entre 1945 et 1970, complètent pour le moment les recherches 
d'É. Lepage 4 5 qui a, par ailleurs, publié avec Fr. Rosart, « "Ici on joue et on 
prie". La Fédération nationale des patronages, 1921-1940 », dans Entre jeux 
et enjeux..., op. cit., p. 51-81. On peut encore trouver l'un ou l'autre article 
publié sur un patronage particulier, comme L. Roy, « Le patro Sainte-Anne à 
Waterloo durant les années 1940 et 1950 », dans Revue d'histoire religieuse 
du Brahant wallon, t. VII, 1993, n° 1-3, p. 111-123, ou des publications, 
difficiles à repérer, comme 1863-1913. Patronage Saint-Joseph à Liège, 
Liège, s.d., et A. Tranchant, M. et V. Bufkens, P. Guilbert et al., Patronage 
Saint-Louis de Tournai, 1855-1975, Tournai, 1990. Que dire maintenant de la 
Fédération nationale des patronages féminins (FNPF) ? Créée officiellement 
à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour ouvrir les patronages aux jeunes 
filles, cette fédération n'a, à ce jour, suscité aucune recherche. Les papiers du 
chanoine Charles Desenfans, aumônier national de 1946 à 1976, aujourd'hui 
conservés à l 'ARCA, pourront combler cette lacune. L 'ARCA possède aussi 
les papiers de Lucien Crussol, président de l'Union des patronages de 
Bruxelles de 1929 à 1954, et quelques documents de Marthe d'Hooghe, 
secrétaire de la Fédération nationale des patronages des origines à 
196 6 4 6 . Des archives sont également conservées au siège central de la 
fédération à Gilly, près de Charleroi 4 V . 

Le scoutisme et le guidisme 

Créé en 1907 par l'officier britannique Robert Baden-Powell, le scou
tisme apparaît en Belgique dès 1910 avec l'ouverture d'une association non 
confessionnelle, les Boy-Scouts de Belgique (BSB). D'abord réticents, les 
catholiques suivent le mouvement en 1912 avec la création des Belgian 
Catholic Scouts (BCS) qui adoptent, l'année d'après, la dénomination de 
Baden-Powell Belgian Boy-Scouts (BPBBS). Au cours de la Première 
Guerre mondiale, en 1915, les Baden-Powell Belgian Girl-Guides (BPBGG) 
ouvrent le mouvement aux jeunes filles catholiques et, en 1919, la constitu
tion des Girls-Guides de Belgique (GGB) crée une association féminine non 
confessionnelle. C'est de cette base originelle que naîtront, après scissions 

45. Voir J. JOURDAIN, Les patronages bruxellois pendant l'enlre-deux-guerres : une œuvre au service de 

VÉglise : « Ici on joue et on prie », mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1991, et 

G. VAS, Une œuvre d'éducation populaire en quête de ses valeurs. Le patronage, 1945-1970. mémoire de 

licence en histoire. UCL, Louvain-la-Neuve, 1999. 

46. Voir Fr. ROSART, Fonds Lucien Crussol, (Archives relatives à l'Action catholique. XI), Louvain-la-

Neuve, 1984, et Th. SCAILLET, Inventaire des papiers du chanoine Charles Desenfans (1910-1992), 

Louvain-la-Neuve, 2001. 

47. Fédération nationale des patros de jeunes gens (FNP), rue de l'Hôpital. 17, 6060 Gilly. Tél. : 0 7 1 -

41.20.26 ; et Fédération nationale des patros féminins (FNPF), rue de l'Hôpital. 15, 6060 Gilly. Tél. : 071 -

41.20.28. Site internet: www.patro.be 

http://www.patro.be
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linguistiques et regroupements, les cinq fédérations scoutes et guides d'au
jourd'hui : côté francophone, la Fédération des scouts catholiques (FSC) 4 S , 
les Guides catholiques de Belgique (GCB) et les Scouts et guides pluralistes 
(SGP) ; côté néerlandophone, le Vlaams verbond van katholieke scouts en 
meisjesgidsen (VVKSM) et la Federatie voor open scoutisme (FOS). 

La France occupe aujourd'hui une place importante dans les recherches 
en histoire sur le scoutisme et le guidisme. La bibliographie de J.-J. Gauthé, 
Le scoutisme en France. Inventaire de la bibliographie et des sources, 
Montpellier, 1997, présente ainsi plus de 850 références sur le scoutisme en 
France. Deux colloques internationaux ont été consacrés au sujet ces der
nières années : le colloque de Chantilly des 4-6 novembre 1993, qui a donné 
lieu à la publication de M.-Th. Cheroutre et G. Cholvy (dir.), Le scoutisme. 
Quel type d'hommes, quel type de femmes, quel type de chrétiens ?, Paris, 
1994 ; et le colloque de Montpellier, les 21-23 septembre 2000, sur Le scou
tisme en Europe dans un siècle en mutations 1907-2000 4 9 . Le 22 avril 1989, 
une journée d'études a été également organisée sur le guidisme en France, 
dont les résultats ont été publiés sous le titre Scoutisme féminin et promotion 
féminine, 1920-1990, dir. M.-Th. Cheroutre et G. Cholvy, Montpellier, 1990. 
Enfin, à l'initiative de l'ARCA et de l'Association 1907, des chercheurs 
français et belges se sont réunis à Louvain-la-Neuve le 25 octobre 2002 
autour du thème : Regards croisés sur l'histoire du scoutisme et du guidisme, 
Belgique-France 5 0 . Des premières synthèses ont aussi été réalisées : sur les 
Scouts de France, grâce aux recherches de Ph. Laneyrie, Les scouts de 
France. L'évolution du mouvement des origines aux années 1980, Paris, 
1985, et de Chr. Guérin, L'utopie Scouts de France, Paris, 1997 ; sur les 
Eclaireurs unionistes, par A. Baubérot, L'invention d'un scoutisme chrétien. 
Les Eclaireurs unionistes de 1911 à 1921, Paris, 1997 ; sur les Guides de 
France, par M.-Th. Cheroutre, Le scoutisme au féminin. Les Guides de 
France, 1923-1998, Paris, 2002 ; et sur les Guides et Scouts d'Europe, par 
L. Christien, L'éclatement du scoutisme catholique en France, 1964-1971, 
Paris, 1996. Un des derniers ouvrages parus sur le scoutisme français, mais 
qui en dépasse largement le cadre, est dû à L. Fontaine, La mémoire du 
scoutisme. Dictionnaire des hommes, des thèmes et des idées, Paris, 1999 5 1 . 

48. Depuis septembre 1999, la FSC a pris pour nouvelle dénomination : « Les Scotits - Fédération catho

lique des Scouts Baden-Powell de Belgique (FCSBPB) ». 

49 . La parution des actes de ce colloque est annoncée : G. CHOLVY (dir.), Le scoutisme. Un mouvement 

d'éducation au XXe siècle. Dimensions internationales. Actes du colloque international de Montpellier, 21-

23 septembre 2000, Montpellier, à paraître. 

50 . La publication des actes de cette journée d'études est en préparation. 

5 1 . L'ouvrage de J.-P. JUÈS, Le scoutisme, Paris, 1996, paru dans la collection Que sais-je '!, n° 254 , 

s'intéresse exclusivement au scoutisme fiançais et remplace l'ancienne Histoire du scoutisme de H. VAN 

EFFENTERRE, Paris, 1961. 
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Contrairement à nos voisins français, les recherches sur le scoutisme et 
le guidisme en Belgique n'en sont qu'à leurs premiers pas et les contributions 
scientifiques sur le sujet restent encore fort restreintes. Une première 
approche des structures du scoutisme en Belgique a été publiée en 1985 par 
M. De Vroede, « Les structures du scoutisme en Belgique vers 1920 », dans 
G. Cholvy (dir.), Mouvements de jeunesse chrétiens et juifs : sociabilité 
juvénile dans un cadre européen, 1799-1968, Paris, 1985, p. 179-185. En 
1987, l'abbé G. Morel de Westgaver a édité, à l'occasion du 75 e anniversaire 
du scoutisme catholique belge, un essai sur la Fédération des scouts 
catholiques, Notre histoire... ou 75 ans de scoutisme FSC-SBPB, Bruxelles, 
1987, couvrant la période 1912-1987, tout en privilégiant la période d'après-
guerre et les grands bouleversements traversés par la fédération dans les 
années 1960-1970 5 2 . Un historique assez bien fouillé sur le scoutisme dans 
les cantons de l'Est a également été publié en 1991 par O. Weser, Allzeit 
bereit ! Pfadfinder in Ostbelgien, Eupen, 1991. Les origines des Scouts et 
guides pluralistes ont aussi été étudiées de manière approfondie par 
l'historien J.-L. Herrin en 1988 et 1991, La piste retrouvée. Histoire du 
scoutisme ouvert et pluraliste en Belgique et c) Seraing, t. 1 : 1857-1914, t. 2 : 
1914-1920, Seraing, 1988-1991. Sur les guides catholiques, on peut 
dorénavant consulter P. Stavaux et Th. Scaillet, « "Être prête pour mieux 
servir". Le guidisme catholique en Belgique, 1915-1939 », dans Entre jeux et 
enjeux..., op. cit., p. 165-208. 

Quelques recherches particulières ont été réalisées, telles les contribu
tions de J. Pirotte sur l'imagerie scoute en Wallonie : « Une pédagogie reli
gieuse en image pour les adolescents : l'imagerie scoute en Wallonie (1930-
1965) », dans R. Brodeur et B. Caulier (dir.), Enseigner le catéchisme : 
autorités et institutions (16e-20e siècles), Paris, 1997, p. 303-341, et « Une 
idéologie en images. Prolégomènes à l'étude de 1' "art" scout catholique en 
Belgique francophone, 1930-1965 », dans Cahiers d'histoire du temps 
présent, n° 8, mai 2001, p. 69-100. Dans le même registre de recherches, 
signalons l'étude sur l'introduction et la place occupée par saint François 
d'Assise dans le louvetisme catholique belge au cours de l'entre-deux-
guerres, réalisée par Th. Scaillet, « De Movvgli à saint François : pour une 
histoire "catholique" du Livre de la jungle ? », dans L. van Ypersele et A.-

52. Ouvrage de vulgarisation, cette première synthèse présente de multiples erreurs (notamment chronologi

ques) et surtout des appréciations partisanes quant à l'introduction de la pédagogie éclaireur-pionnier dans 

les années soixante, l'auteur s'occupant de l'aumônerie de la branche éclaireur de la Fédération entre 1962 

et 1967. Signalons la communication de Thierry SCAILLET sur « La Fédération des scouts catholiques. 

Naissance et développement du scoutisme catholique en Belgique francophone (1912-1940) », à paraître 

dans les actes du col loque sur Le scoutisme en Europe dons un siècle en mutation. Sur les débuts du 

scoutisme catholique, on pourra lire aussi E. ESGAIN, Een scout "Menheer Georges". Levensschels van de 

heer Georges de Hasque, réédition, Bruxelles, 1988. Signalons également pour la Flandre, V. DE DONDER, 

Patrouilleleiders komen getreden. Katholieke scouts en gidsen in Vlaanderen, Anvers, 1933. 
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D. Marcélis (dir.), Rêves de chrétienté. Réalités du monde. Imaginaires 
catholiques, Louvain-la-Neuve-Paris, 2001, p. 315-338. Du même auteur, on 
peut lire aussi Th. Scaillet, « "Un grand frère de corps et d'esprit". 
L'encadrement au sein de la Fédération des scouts catholiques : les chefs et 
leur formation, 1912-1939 », dans Entre jeux et enjeux, op.cit., p. 111-164. 
L'implantation du scoutisme au Congo belge a fait l'objet de plusieurs 
recherches récentes, à commencer par S. Tilman sur « Le scoutisme au 
Congo belge (1922-1960) : une facette coloniale d'un mouvement de 
jeunesse mondiale », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. XXVIII, 
1998, n° 3-4, p. 363-404, et « L'implantation su scoutisme au Congo belge », 
dans J.-L. Vellut (dir.), Itinéraires croisés de la modernité. Congo belge 
(1920-1950), Tervuren-Paris, 2001, p. 103-140. Mais aussi par Ch. Tshi-
manga sur « Scoutisme et formation de l'élite au Congo/Kinshasa, 1920-
1960 », dans M. Gomez-Perez et V. Lacabanne (dir.), La diffusion des 
savoirs dans les tiers mondes. Contraintes et perspectives, Paris, 1999, p. 17-
3 9 5 3 . On peut encore citer l'article de Ch. Guérin sur « La collection Signe 
de piste. Pour une histoire culturelle du scoutisme français », dans Vingtième 
siècle, octobre-décembre 1993, p. 45-61, qui dépasse largement le cadre 
français, cette collection ayant eu un énorme retentissement dans notre pays. 

Les recherches universitaires en histoire sur le scoutisme commencent 
parallèlement à se développer 5 4 . Les débuts du scoutisme ont été éclairés par 
P. Génicot, qui inaugurait la voie en 1972, suivi par B. Frans en 1987 5 5 . Dix 
ans plus tard, S. Tilman a ouvert les recherches sur l'implantation du scou
tisme au Congo belge 5 6 . En 1998, la Fédération des scouts catholiques a fait 
l'objet de deux études, l'une de Th. Scaillet sur la formation des chefs au 
cours de l'entre-deux-guerres, l'autre d'H. t'Kint sur l'évolution pédagogique 

53 . Charles TSHIMANGA est l'auteur d'une thèse de doctorat en histoire sur Jeunesse et Etat nu Congo/ 

Zaïre. Évolution et râle de l'école, des mouvements de jeunesse et du sport, 1890-1960, présentée le 15 juin 

1999 à l'Université Denis-Diderot de Paris 7 ; elle a récemment été publiée sous le titre Jeunesse, formation 

et société au Congo/Kinshasa (1890-1960), Paris, 2001 . Voir aussi L. V A N ROMPAEY, « The Development 

of the Catholic Youth Organizations in the Belgian Congo (1908-1960) », dans Paedagogica historica. 

Supplementary Séries, vol. I, Gand, 1995, p. 193-211. 

54 . Relevons, en France, l'existence de la revue Bligiruhs, bulletin d'informations qui recense les recher

ches universitaires menées sur le scoutisme, mais également sur les autres mouvements de jeunesse, depuis 

1997. Cette revue a donné naissance, le 3 mai 2000, à l'asbl « 1907-Réseau de recherches interdisciplinaires 

sur le scouting et les mouvements de jeunesse ». Les informations du Bligiruhs sont désormais disponibles 

sur le site internet de l'asbl : http://www.histoire-du-scoutisme.com 

55. P. GÉNICOT, Le scoutisme catholique francophone en Belgique des origines à son intégration dans 

l'ACJB, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1972, et B. FRANS, Une jeunesse encadrée : le 

scoutisme en Belgique (des origines à la crise des années vingt), mémoire de l icence en histoire, UCL, 

Louvain-la-Neuve, 1987. 

56 . S. TILMAN, Le scoutisme au Congo belge (1920-1960) : une facette coloniale d'un mouvement de 

jeunesse mondial, mémoire de licence en histoire, ULB, Bruxelles, 1997. 

http://www.histoire-du-scoutisme.com
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de la fédération entre 1952 et 197 2 5 7 . Derniers en date, les mémoires de 
S. Lovato sur l'imagerie des revues scoutes belges de l'entre-deux-guerres et 
de Th. Hovertin sur l'Association pluraliste des boy-scouts et girl-guides de 
Belgique entre 1945 et 1966 5 8 . Sur le guidisme catholique, un seul mémoire 
a été réalisé à ce jour, en 1995, par P. Stavaux 5 9 . Quelques mémoires 
universitaires ont également exploré l'histoire des fédérations scoutes et 
guides néerlandophones 6 0 . Il faut signaler encore que de nombreux 
mémoires ont aussi été effectués sur le scoutisme dans d'autres départements 
universitaires, particulièrement en pédagogie et en éducation physique, mais 
aussi en sociologie, en sciences politiques et sociales, en psychologie, en 
philologie romane, en théologie et en communication 6 1 . 

Le chercheur dispose désormais d'archives sur le scoutisme et le gui
disme relativement regroupées. Il existe tout d'abord deux grands centres 
d'archives nationaux, les Archives nationales du scoutisme à Louvain 
(ANS) 6 2 et le Centre historique belge du scoutisme à Bruxelles (CHBS) 6 3 . 
Ces centres incontournables conservent des archives en provenance des fédé
rations, d'unités scoutes ou de particuliers, ainsi que quantité de revues, de 

57. Th. SCAILLET, En suivant « le Guide » : la formation des chefs au sein de la Fédération des scouts 

catholiques avant la Deuxième Guerre mondiale, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 

1998, et H. T'KINT, Pistes pour une nouvelle pédagogie du scoutisme. La Fédération des scouts catholiques 

de 1952 à 1972, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1998. 

58. Voir S. LOVATO, Un « art scout » ? Les illustrations des revues et manuels du scoutisme belge franco

phone (1920-1940), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 2000 et Th. HOVERTIN, Le 

scoutisme ouvert: de l'union à la scission. L'Association des boy-scouts et girl-guides de Belgique (BSB-

GGB), 1945-1966, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 2002. Un mémoire de licence 

en histoire sur cette dernière association au cours de la Seconde Guerre mondiale est en cours de préparation 

par R. DECOCK, Bruxelles, ULB, 2003 . 

59. Voir P. STAVAUX, Le guidisme catholique en Belgique : d'une guerre à l'autre. 1915-1939, mémoire 

de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1995 ; voir aussi P. STAVAUX et Th. SCAILLET, « "Être 

prête pour mieux servir". Le guidisme catholique en Belgique, 1915-1939 », dans Entre jeux et enjeux..., op. 

cit.., p. 165-207. 

60. Voir Th. SCAILLET, « Histoire du scoutisme et du guidisme en Belgique. Le point sur les recherches 

universitaires », dans Bligiruhs, n° 8, novembre 1999, p. 6-8, et P. VAN DEN EECKHOUT et G. VAN-

THEMSCHE (dir.), op. cit., p. 958-959. 

61 . Re levons , à titre d 'exemples , J. BARE, Scoutisme et religion. Fondement chez Baden-Powell. 

Évolutions diverses : FSC-FSE, mémoire de licence en théologie, UCL, Louvain-la-Neuve, 1986 ; J.-P. 

HOLOGNE, Aspects sociologiques d'un mouvement de jeunesse : la Fédération des scouts catholiques, 

mémoire de licence en sciences politiques et sociales, UCL, Louvain-la-Neuve, 1965 ; B. PAQUET, L'image 

de marque d'un mouvement de jeunesse. Les Guides catholiques de Belgique d'après leurs publications, 

mémoire de licence en communication, UCL, Louvain-la-Neuve, 1985 ; B. PITTI, Le vocabulaire du scou

tisme, mémoire de licence en philologie romane, UCL, Louvain-la-Neuve, 1990. 

62. Archives nationales du scoutisme ( A N S ) , Sint-Geertrui Abdij, 5, 3000 Louvain (Leuven). Ouvert du 

15 mai à fin octobre, tous les dimanches de 14 à 18 h. Président : Roger Quintens, Astridvest, 49 , 3300 

Tirlemont (Tienen) . T é l . : 0 1 6 / 8 1 . 3 2 . 8 7 . Conservateur: Peter Vande Loock, Asterstraat, 11, 9 9 2 0 

Lovendegem. Tél. : 09/372.01.42. 

63. Centre historique belge du scoutisme (CHBS) , station de métro Roodebeek, 1200 Bruxelles, sortie 

avenue Paul Hymans. Ouvert tous les jeudis après-midi ou sur rendez-vous. Permanents : Jean Hauman, av. 

M. Maeterlinck, 75 , 1030 Bruxelles. Tél. : 02-216 .50 .70 ; et Firmin De Muynck, drève des Futailles, 12, 

1190 Bruxelles. Tél. : 02-376.04.20. 
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manuels, d'insignes, de photos et d'objets en tout genre. Au sein des fédé
rations, on pourra généralement trouver les revues des mouvements et les 
états nominatifs de leurs unités. Souvent, ces fédérations détiennent aussi des 
archives qui sont non classées ou en voie de classement. Saluons à ce titre 
l'initiative prise par les Guides catholiques de Belgique de créer, en mars 
2000, une Commission Histoire en leur sein pour sauvegarder et mettre en 
valeur leur patrimoine. D'importants fonds d'archives sont aussi détenus par 
des unités scoutes, comme les scouts de Rebecq 6 4 . Signalons également que 
certaines unités scoutes se sont attachées à retracer leur histoire dans des 
ouvrages commémoratifs comme c'est le cas par exemple pour la ville 
d'Arlon et pour l'unité scoute de Vottem (province de Liège) 6 5 . A Bruxelles, 
le CEGES conserve pour la période de guerre de nombreux journaux 
personnels de jeunes CRAB partis se réfugier en France au début des 
hostilités, parmi lesquels plusieurs scouts. Le centre conserve également des 
interviews d'anciens scouts et quelques dossiers d'archives, entre autres les 
papiers du routier Charley del Marmol. À Louvain-la-Neuve, l'ARCA con
serve les papiers des commissaires fédéraux Léon Van der Beken et Jacques 
Piel de la Fédération des scouts catholiques, ainsi que les archives de Michel 
Woitrin sur les Lonescouts et de Jean Van Lierde sur la troupe Saint-Michel 
de Basse-Wavre 6 6 . L'ARCA détient encore les archives des Conférences 
internationales du scoutisme catholique (CISC) pour les années 1950-1990. 
Citons pour finir les sources méconnues sur le scoutisme que sont les 
nombreux mémoires effectués durant l'entre-deux-guerres par les élèves de 
l 'École catholique de service social, rue de la Poste à Bruxelles, qui 
contiennent une mine de renseignements 6 7 . 

Les services et mouvements de jeunesse catholiques d'après-guerre 

Après la Seconde Guerre mondiale se sont développés, à côté de ses 
principaux mouvements d'Action catholique, des services ou de nouvelles 
associations pour la jeunesse, sur lesquels il n'existe actuellement presque 

64. À l'occasion du 5 0 e anniversaire de l'unité, deux CD-Rom de souvenirs ont été réalisés sur les activités 

du groupe à partir des archives de l'unité (CD-Rom Unité scoute Rebecq, 1948-1998) ; sur l'unité scoute de 

Rebecq, un mémoire de licence en histoire est actuellement en préparation par D. SWINE, Louvain-la-

Neuve, UCL, 2003. 

65. Voir pour Arlon l'ouvrage de J. KELECOM, 80 ans de scoutisme. Arlon 1914-1994, Arlon, 1995 ; publié 

par l'association des anciens scouts et guides d'Arlon, il présente l'évolution du scoutisme et du guidisme à 

Arlon, toutes fédérations et unités confondues ; pour Vottem, voir L'aventure de l'unité scoute 4e Basse-

Meuse, Vottem, 1934-1990, Liège, 1991, qui retrace l'histoire de l'unité de Vottem depuis sa fondation en 

replaçant notamment l'unité dans l'histoire générale du scoutisme à Liège. 

66. Voir Fr. ROSART, Fonds Léon Van der Beken (1902-1985), (Archives relatives à l'Action catholique, 

XVIII), Louvain-la-Neuve, 1987 ; Th. SCAILLET, Inventaire des papiers scouts de Michel Woitrin (I919-), 

Louvain-la-Neuve, 2001 , et G. ZELIS, Papiers Jacques Piel ( 1930-1987), Louvain-la-Neuve, 1995. 

67. Une photocopie de ces mémoires, dont l'exemplaire original est inacessible, est conservée à l'ARCA. 
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aucune recherche scientifique. Parmi ces mouvements, nous pouvons tout 
d'abord relever la Croisade eucharistique de l'apostolat de la prière (CEAP). 
Créé en Belgique en 1920 par l'abbé gantois Edouard Poppe pour former les 
jeunes à l'esprit eucharistique, ecclésial et apostolique, ce mouvement 
apparaît en Wallonie et à Bruxelles dès les années trente, mais ne se répand 
véritablement qu'après la Deuxième Guerre mondiale pour devenir en 1962 
le Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ) 6 8 . L'après-guerre voit 
également l'émergence de nouvelles expériences de ralliement des étudiants 
universitaires dans une perspective d'Action catholique, telles que les 
Équipes universitaires d'action catholique (EUDAC) qui deviendront la JEC-
SUP en décembre 1975 6 9 . L'Association des compagnons-bâtisseurs 
regroupe aussi depuis 1953 des volontaires pour mener des chantiers sociaux 
et des projets de développement en Belgique et à l'étranger. Parmi les 
derniers nés des groupements de jeunesse catholiques, le mouvement Gen, 
issu du mouvement des Focolari, regroupe, depuis 1967, des jeunes désireux 
de vivre pleinement l'Évangile et d'aider à la construction d'un monde plus 
uni ™. 

Divers mouvements missionnaires pour jeunes se développeront égale
ment après la guerre, que l'on pense à Pro Apostolis, à Ad Lucem ou encore 
aux Fraternités africaines. Destiné à former et à développer l'esprit mission
naire parmi les jeunes de l'enseignement secondaire, Pro Apostolis existe 
depuis 1922, mais ce n'est qu'en 1955 qu'il sera officiellement adopté 
comme mouvement des jeunes des Œuvres pontificales missionnaires. Il 
devient le Service missionnaire des jeunes (SMJ) dans les années 1980. 
Association catholique de coopération internationale au profit du tiers-
monde, Ad Lucem est créée en France en 1932 et voit ses premiers groupes 
fondés en Belgique à partir de 1955, où il se répand rapidement à Bruxelles, 
Charleroi, Liège, Namur et Tournai. Créées en 1962, les Fraternités afri
caines sont, elles, issues des Fraternités de Bourgogne, fondées en 1953 par 
l'abbé De Raedt, et cherchent à encourager les pays en voie de développe
ment 7 1 . Elles deviennent en 1970 les Fraternités Terre Nouvelle (FTN). 

68. Sur leur fondateur en Belgique, voir A. BUCKINX-LUYKX, Edouard Poppe, un prêtre, Rome, 1976 ; 

pour la France, voir A.-M. AUDIC, « Croisade eucharistique », dans G. AVANZINI, R. CAILLEAU et al. 

(dir.), Dictionnaire historique de l'éducation chrétienne d'expression française, Paris, 2001 , p. 165-166. 

69. On trouvera au dépôt du CARHOP à La Louvière des archives non classées de la JEC-Sup de 1975 à 

1998. Citons aussi à l'ARCA un fonds non classé de l'abbé Louis Blitz, aumônier de la JEC-Sup. 

70 . Le mouvement des Focolari, en provenance d'Italie, est introduit en Belgique à partir de 1958 et 

s'adresse initialement aux seuls adultes. Pour une présentation générale, voir C. LUBICH, L'aventure de 

l'unité. Entretien avec Franco Zambonini, Paris, 1991. Le mouvement a son siège, avenue des Pinsons, 11, 

1150 Bruxelles. 

71 . Sur les Fraternités de Bourgogne, voir J. COSTERMANS, « Les Fraternités de Bourgogne. Souvenirs de 

la période préconciliaire », dans M. CHEZA, M. COSTERMANS et J. PIROTTE (dir.), Nouvelles voies de la 

mission. 1950-1980, (Coll. du CRÉD1C, n° 15), Lyon, 1999, p. 361-366. 
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Les années d'après-guerre voit encore l'apparition et l'épanouissement 
de services destinés à aider les jeunes, comme le Centre belge du tourisme 
des jeunes (CBTJ). Créé en 1937 et géré par l'asbl Colonies fraternelles de la 
jeunesse, c'est un ensemble de services (maisons de vacances, gîtes 
d'étape...) qui ont pour mission d'orienter et d'aider les jeunes dans la pra
tique du tourisme 7 2 . En 1936, l'abbé Edouard Froidure fonde la Fédération 
des stations de plein air, chargée de coordonner l'action de toutes les plaines 
de jeux catholiques du pays pour les enfants de 4 à 14 ans, qui poursuit son 
développement après la Seconde Guerre mondiale 7 3 . Le 1 e r mars 1945 sont 
aussi mis sur pied, à partir des différents « services des soldats » des mouve
ments de jeunesse d'Action catholique, les Groupes d'amitié à l'armée (GA), 
chargés de la préparation morale des jeunes au service militaire. Sur la base 
d'expériences faites au cours de la Seconde Guerre mondiale, ce service vise 
à préparer les jeunes au service militaire, à les unir dans une atmosphère 
saine et amicale lors de leur service, et à servir de liens entre la vie civile et la 
vie militaire. À partir de 1981, ces groupes formeront le Centre jeunesse 
défense (CJD). Depuis 1956, l'Institut central des cadres (ICC) a, de son 
côté, pour objectifs de coordonner et de faciliter la collaboration des œuvres, 
mouvements et instituts catholiques qui se consacrent à l'éducation de la 
jeunesse dans le domaine des loisirs, particulièrement en matière de forma
tion des cadres. 

Les acteurs des mouvements de jeunesse 

Sur les hommes et les femmes, acteurs, responsables et témoins de 
l'Action catholique, peu de biographies scientifiques ont été écrites à ce jour. 
Sur l'abbé Abel Brohée, fondateur de l'Association catholique de la jeunesse 
belge, l'ouvrage de L. Picard, Un pionnier, le chanoine Brohée, Paris-
Bruxelles, 1950, reste unique. Sur Giovanni Hoyois, président de l'Associa
tion catholique de la jeunesse belge de 1923 à 1935, puis président de 
l'Action catholique des hommes de 1948 à 1958, il existe une notice de Fr. 
Rosart, « G. Hoyois », dans Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclé-

72. Sur le tourisme des jeunes, relevons les mémoires d'1. DULON, « Tourisme social » et mouvements de 

jeunesse : étude de cinq réalisations touristiques (1918-1940), mémoire de licence en histoire, UCL, 

Louvain-la-Neuve, 1986, et de C. ESPRIET, Les Gîtes d'étape. Une vision catholique de l'e.xcursionnisme, 

1937-1960, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 2002 , ainsi que les archives de l'abbé 

Joseph Desmet, fondateur des gîtes d'étape en 1928, conservées à l'ARCA. Voir Fr. ROSART, Fonds Joseph 

Desmet ( 1896-1976), (Archives relatives à l'Action catholique, 1), Louvain-la-Neuve, 1984. 

73 . On trouvera des éléments sur cette fédération et sur les Stations de plein air, créées dès 1932, dans l'ou

vrage biographique d'É. FROIDURE, Coup d'œil sur le passé, t. 2, Bruxelles, 1970. Les archives de l'abbé 

Froidure sont déposées à l'ARCA. 
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siastiques, t. XXIV, Paris, 1992, col. 1331-133474. Sur Mgr Louis Picard, 
l'ouvrage de G. Hoyois, Aux origines de l'Action catholique. Monseigneur 
Picard, Bruxelles, 1960, fait toujours référence. Sur Joseph Cardijn, les actes 
d'un colloque organisé en novembre 1982 par les sections d'histoire de 
l'UCL et de la KUL, Cardijn, een mens, een beweging. Cardijn, un homme, 
un mouvement, (KADOC-Jaarboek, 1982), Louvain, 1983, restent un ouvrage 
majeur. Sur Jacques Leclercq, aumônier de la Jeunesse universitaire 
catholique, nous disposons des recherches de C. Grognard, « Jacques 
Leclercq. La Cité chrétienne et l'Action catholique en Belgique entre les 
deux guerres. Quelques réflexions autour d'une thèse récente », dans Revue 
d'histoire ecclésiastique, t. 82, 1987, p. 561-573, et de P. Sauvage, Jacques 
Leclercq 1891-1971. Un arbre en plein vent, Louvain-la-Neuve, 1992. Mais 
ni les abbés Antoine Mignolet, premier aumônier de la JEC, ou Alfred 
Mampaey, aumônier de TACJBF et de la JICF, ou encore Jules Mauquoy, 
aumônier fondateur de la FNP, n'ont encore trouvé leur biographe. On 
constate une carence similaire pour les dirigeants laïcs des mouvements, 
comme Valentin Brifaut pour la Fédération des scouts catholiques, Raoul 
Delgrange pour la Fédération nationale des patronages ou Fernand Tonnet 
pour la JOC 7 5 . Du côté féminin, une biographie vient d'être consacrée à 
Marguerite Fiévez qui fut la secrétaire de Cardijn pendant de nombreuses 
années, L. Roussel et L. Ben Djaffar, Marguerite Fiévez. Y croire dur comme 
fer, Bruxelles, 2002, et une notice biographique à Mérinette Van den Heuvel, 
première présidente de la JICF 7 6 . Pour la période postérieure à la Deuxième 
Guerre mondiale, on peut relever les ouvrages de Chr. Laporte, Portraits 
d'Eglise. Les catholiques belges, du parvis au maître d'autel, Bruxelles, 
1997, 2 vol., qui donnent la parole à plusieurs témoins de l'évolution des 
mouvements de jeunesse catholiques de ce 20 e siècle. 

L'apostolat des laïcs 

Avant d'aborder la question à proprement parler de l'apostolat des laïcs, 
la contribution d'A. Tihon sur Les mouvements de laïcs aux XIXe et XXe siè
cles, au Congrès de Bucarest en août 1980, permet d'éclairer la probléma
tique des « mouvements de laïcs » dans les Églises d'un point de vue 
conceptuel et méthodologique. L'auteur montre combien il est difficile de 
définir de tels mouvements, qui ne se limitent pas aux seules organisations 
d'Action catholique pour adultes. Ces associations sont des groupes « où les 

74. Voir sur l'action de Giovanni Hoyo i s en tant que directeur du Centre d'études rurales, M.-

Ch. BURNOTTE, Le Centre d'études rurales (1949-1969), une institution autour de Giovanni Hoyois, 

mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 2002. 

75. Relevons toutefois H. TONNET, Fernand Tonnet, président fondateur de la JOC, Bruxelles, 1957. 

76. D. HOSLET, « Van den Heuvel Mérinette », dans Nouvelle biographie nationale, t. 6, 2001 , p. 349-350. 
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laïcs jouent un rôle important, y compris au niveau dirigeant, dont l'inspira
tion est chrétienne, et qui dirigent, organisent ou suscitent un mouvement 
social, c'est-à-dire une action collective tendant à produire un changement 
d'idées, d'opinions, de pratiques ou d'organisations sociales ou au contraire à 
maintenir la situation existante » 1 1 . A ces quatre caractéristiques, l'auteur 
ajoute une base volontaire, en vertu de laquelle ces laïcs ne sont pas rétribués 
et ne consacrent qu'une partie de leur temps à ces mouvements. Cette restric
tion élimine automatiquement toute une série d'organisations proches des 
Églises et où se retrouvent bon nombre de laïcs, comme les institutions 
enseignantes (les écoles, les collèges, les universités), les institutions carita-
tives et de soins de santé, les partis politiques confessionnels ou les syndicats 
et associations professionnelles orientées par une vision chrétienne. 

Sur l'évolution de l'apostolat des laïcs au cours du 20 e siècle, trois 
bibliographies peuvent être consultées, à commencer par la bibliographie 
commentée établie par P.-A. Deproost dans II laicato. Rassegna biblio-
grqfica in lingua italiana, tedesca e francese, (Istituto Giovanni Paolo II, 
Pontificati Universita Lateranense), Vatican, 1987, p. 315-352. Elle donne 
un aperçu de la recherche sur le domaine en langue française pour la période 
1954-1984, en examinant le contexte historique de l'apostolat des laïcs, 
l'histoire du laïcat au cours de ces trente années, l'évolution de la théologie et 
de la spiritualité du laïcat, ainsi que le changement de perspective de 
l'apostolat des laïcs avec le concile Vatican II. Dans la même perspective, 
R. Goldie a publié « Laïcs, laïcat et laïcité. Un sondage bibliographique à 
travers trois décennies », dans Laïcs aujourd'hui, 1979, n° 26, p. 109-147, 
qui est la revue du Conseil des laïcs institué par Paul VI en 1967. La biblio
graphie de G. Zambon, Laicato e tipologie ecclesiali : ricerca storica sulla 
Teologia del laicato in Italia alla luce del Concilio Vaticano II (1950-1980), 
Padoue, 1992, constitue un exemple de la recherche effectuée sur la théologie 
du laïcat en Italie. 

Pour une synthèse rapide sur l'apostolat des laïcs au 20 e siècle, on peut 
consulter J.-M. Mayeur (dir.), Histoire du christianisme, t. XII, 1990, p. 215-
231 et t. XIII, 2000, p. 229-237, ou encore J. Art, « De leek in de Kerk 
tijdens de 1 9 d e en 2 0 s t e eeuw », dans Taxandria, t. 58, 1986, p. 73-82 78 . Au 
sujet des deux premiers congrès internationaux pour l'apostolat des laïcs, 
R. Goldie a écrit un article sur « L'avant-Concile des "christifideles laici" 
(1945-1959) », dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. 88, 1993, p. 131-
171. Sur l'évolution du rôle des laïcs dans l'Église depuis Vatican II, on 

77. Réédité dans « Les mouvements de laïcs aux X I X e et X X e siècles. Rapport général », dans A. TIHON, 

Christianisme et société. Approches historiques, (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 

n" 84), Bruxelles, 2000, p. 243-283. 

78. Sur le développement d'un premier laïcat au début du 1 9 e siècle, voir G. CHOLVY, « L'émergence d'un 

laïcat catholique : le premier 1 9 e siècle », dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. 95 , 2000, p. 274-288. 
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p o u r r a se repo r te r à M 8 1 ' P h i l i p s , « L e s l i gnes maî t resses d u c h a p i t r e de 
" L u m e n g e n t i u m " sur les laïcs », dans Laïcs aujourd'hui, 1968 , n° 1 , p. 4 2 -
63 ; Les laïcs. Leur mission dans l'Église et dans le monde, (Les dossiers de 

la Documentation catholique), Par is , 1985 ; J. P o t i n et A . D e c o u r t r a y ( d i r . ) , 
Les laïcs dans l'Eglise et dans le monde : vingt ans après Vatican II, (Synode 

des Évêques, Rome, 1987), Par is , 1987 ; a ins i q u ' a u x récentes c o n t r i b u t i o n s 
de L . L a l o u x sur « L ' a p o s t o l a t des laïcs en France . D ' u n e p o l i t i q u e h e x a g o 
na le aux i m p u l s i o n s r o m a i n e s o u le r a l l i e m e n t au décre t c o n c i l i a i r e de 
V a t i c a n I I » , dans Nouvelle Revue théologique, t. 122 , n° 2 , 2 0 0 0 , p. 2 1 1 -
2 3 7 , et de L . - M . Ren ie r sur « Les laïcs au tou rnan t de l ' h i s t o i r e du t r o i s i ème 
m i l l é n a i r e », dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. 9 5 , n° 3 , 2 0 0 0 , p. 2 5 7 -
273 79 . 

Quan t à l ' h i s t o i r e de l ' apos to la t des laïcs en B e l g i q u e f r ancophone , tou t 
o u presque reste à fa i re . Les organes de c o o r d i n a t i o n et d ' encou ragemen t que 
cons t i t uen t le C o n s e i l généra l de l ' apos to la t des laïcs ( C G A L ) et le F o r u m 
européen p o u r l ' apos to la t des la ïcs , n ' o n t guère a t t i ré l ' i n té rê t des h is to r iens 
pou r le m o m e n t . Des arch ives sont néanmo ins conservées en g rand n o m b r e et 
f e r o n t peu t -ê t r e é v o l u e r l a s i t u a t i o n dans u n a v e n i r p r o c h a i n . L ' A R C A 
possède a ins i d ' i m p o r t a n t s fonds d ' a r c h i v e s , en cours de c lassement , sur le 
C o n s e i l généra l de l ' apos to la t des laïcs pou r les années 1963-1987 et sur le 
F o r u m e u r o p é e n p o u r l a p é r i o d e 1 9 6 6 - 1 9 9 2 , o u t r e les pap ie rs de Jean 
De l fosse sur l ' A p o s t o l a t des laïcs 8 0 . D 'au t res f o n d s , c o m m e les arch ives d u 
chano ine R a y m o n d G o o r ( 1 9 0 8 - 1 9 9 6 ) , professeur au co l l ège S a i n t - A u g u s t i n 
d ' E n g h i e n et d i rec teur des œuvres sociales de L a L o u v i è r e , cons t i tuen t aussi 
d ' in téressantes sources sur l ' a c t i o n apos to l ique des laïcs dans l ' Ég l i se 8 1 . 

Les mouvements d'Action catholique pour adultes 

À l ' e x c e p t i o n des m o u v e m e n t s ru raux p o u r adu l tes , ces g roupes d ' A c 
t i o n c a t h o l i q u e sont e n c o r e peu é tud iés , a lo rs q u ' i l ex is te de m u l t i p l e s 
sou rces 8 2 . Su r les o r i g i n e s de l ' A c t i o n c a t h o l i q u e des h o m m e s ( A C H ) , 
f ondée à la d e m a n d e de L o u i s P i ca rd peu après le Cong rès c a t h o l i q u e de 

79. L. LALOUX est l'auteur d'une thèse de doctorat en histoire sur Les étapes du renouvellement de l'apos

tolat des laïcs, en France, depuis le concile Vatican II, défendue en juin 1999 à l'Université Lille Flï. Il a tiré 

de sa thèse l'ouvrage suivant : 1D., Passion, tourment ou espérance ? Histoire de l'apostolat des laïcs en 

France depuis Vatican II, Lille, 2003 . 

80. Ces archives couvrent les années 1946-1985. Voir Fr. ROSART, Fonds de l'Apostolat des laïcs (Jean 

Delfosse, I9I5-), (Archives relatives à l'Action catholique, XIII), Louvain-la- Neuve, 1985. 

81. Voir les papiers du chanoine R. Goor, conservés à l'ARCA, qui comprennent notamment des allocutions 

du chanoine pour l 'ACH, les JEC-JECF et les JOC-JOCF. Voir F.-D. DUSTIN, Archives du fonds Raymond 

Goor, Bruxelles, 1993 ; sur la vie et la pensée du chanoine R. Goor, un mémoire de licence en histoire est 

actuellement en préparation par A. STOCQ, Louvain-la-Neuve, UCL, 2003. 

82. Sur la situation actuelle de ces mouvements, voir Répertoire des organisations socio-politiques, t. H, 

Les organisations générales d'éducation permanente des adultes, Bruxelles, 1992 (publié par le CRISP). 
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Malines en 1936, on peut consulter le mémoire en histoire de Chr. 
Gaisse 8 3 . Créé initialement pour harmoniser les multiples initiatives des 
organismes catholiques, pour revivifier la vie paroissiale en y intéressant des 
laïcs adultes et pour diffuser les enseignements de l'Église, son objectif 
devient après Vatican II de « parfaire par l'esprit évangélique l'ordre 
temporel », en suscitant une animation chrétienne au niveau des grandes 
structures qui marquent les mentalités des hommes, quelle que soit leur 
appartenance socio-culturelle. Elle groupera de la sorte des laïcs, hommes et 
femmes, de tous les milieux. Rattachée à la Fédération internationale des 
hommes catholiques (FIHC) 8 4 , l'Action catholique des hommes est une 
organisation d'Action catholique générale (ACG), une dénomination qui 
s'impose à partir des années 1960 et qui devient « Animation chrétienne dans 
les structures globales » au cours des années 1980. Rappelons que l 'ARCA 
conserve les archives de G. Hoyois, qui en fut le président de 1948 à 1958, et 
de nombreuses publications du mouvement. 

Mouvement d'Action catholique ayant en charge le milieu travailleur 
adulte, les Équipes populaires (EP) ont été étudiées par G. Zelis, « Les 
Équipes populaires », dans E. Gérard et P. Wynants (dir.), Histoire du 
mouvement ouvrier chrétien en Belgique, (Kadoc-Studies, n° 16), vol. 2, 
Louvain, 1994, p. 545-563. Créées en 1947, ces équipes sont à l'origine 
destinées à aider les travailleurs à découvrir la présence de Dieu dans leur 
existence et leurs combats quotidiens. Cette orientation apostolique s'est 
étoffée à partir des années soixante d'une action d'éducation permanente. Sur 
leur équivalent féminin, les Ligues ouvrières féminines chrétiennes (LOFC), 
fondées en 1920, un long article a été écrit par A. Osaer, A. De Decker, N. 
Ista et D. Keymolen, « Le mouvement ouvrier chrétien féminin », dans 
E. Gérard et P. Wynants (dir.), Histoire du mouvement ouvrier chrétien en 
Belgique, (Kadoc-Studies, n° 16), vol. 2, Louvain, 1994, p. 325-424. Sur 
l'évolution du mouvement jusqu'à sa transformation en Vie féminine en 
1969, on pourra aussi consulter M. Braham, De la Ligue des femmes à Vie 

féminine. Un mouvement en marche face à l'actualité, Bruxelles, 1984 ; et 
75 ans de « Vie féminine ». Histoire et actualité d'un mouvement chrétien 
d'action culturelle et sociale, Bruxelles, 1995. Depuis les années 1970, il 
existe également une Commission d'étude et de pastorale ouvrière (CEPO) 
qui cherche à élaborer une vie de foi en cohérence avec les options et les 
réalités du monde du travail. Elle crée pour cela des liens avec tout ce qui se 
fait dans le domaine de la pastorale ouvrière. On peut voir sur cette 
commission, Evangélisation et monde ouvrier. Vingt ans de réflexions de la 

83. Voir Chr. GAISSE, L'Action catholique des hommes, 1925-1947, mémoire de licence en histoire, UCL, 

Louvain-la-Neuve, 1981, 2 vol. 

84. Voir G. HOYOIS, Vingt ans d'action internationale. La Fédération internationale des hommes catholi

ques (Unum Omnes). Aperçu historique ( 1948-1968), Rome, 1968. 



362 Guide du chercheur 

Commission d'étude et de pastorale ouvrière, Bruxelles, 1986. Le Groupe 
européen de pastorale ouvrière regroupe quant à lui, depuis le début des 
années 1980, les diverses initiatives qui poursuivent à l'échelle européenne 
un objectif similaire d'évangélisation dans le monde ouvrier. 

Sur l'histoire des mouvements ruraux, deux ouvrages généraux existent 
à ce jour : pour la Belgique, C. Mougenot et M. Mormont, L'invention du 
rural. L'héritage des mouvements ruraux (de 1930 à nos jours), Bruxelles, 
1988 ; et pour la France, J.-L. Ducasse, G. Lafon, Ph. Latour et J. Morlet, 
Chrétiens dans le monde rural, LAC-MFR-CMR 1939-1989 : 50 ans d'his
toire, Paris, 1989. L'Action catholique rurale des femmes (ACRF), dont les 
origines remontent à la création en 1906 des « Cercles de fermières » qui 
deviendront les « Cercles de ménagères rurales » (CMR) en 1932, est de loin 
la mieux étudiée. Sur l'histoire du mouvement, on peut en effet consulter : un 
exposé présenté lors des journées d'étude du mouvement en 1989 par 
C. Mougenot, Un siècle d'évolution des femmes en milieu rural, (Les Cahiers 
de l'ACRF, n° 9) Bruxelles, 1989, intéressant pour sa mise en contexte ; 
P. Van den Dungen, « Les Cercles de fermières, une solution catholique à 
l'exode rural», dans Cahiers marxistes, n° 191, août-septembre 1993, 
p. 101-112 ; P. Van den Dungen et Y. Cohen, « A l'origine des Cercles de 
fermières. Étude comparée Belgique-Québec », dans Revue d'histoire de 
l'Amérique française, vol. 48, n° 1, 1994, p. 29-56 ; et un article d'É. Gubin, 
« Femmes rurales en Belgique. Aspects sociaux et discours idéologiques, 
19 e-20 e siècles », dans Sextant, n° 5, 1996, p. 59-69, qui se base sur des 
revues du mouvement. On peut aussi consulter les mémoires d'E. Burnotte 
sur les Cercles de ménagères rurales durant l'entre-deux-guerres et de 
Ch. Schmit sur l'action catholique des femmes en milieu rura l 8 5 . Citons 
encore Fl. Herrier, L'ACRF et son histoire, un mouvement à la recherche de 
ses racines pour mieux fonder son avenir, (Les Cahiers de l'ACRF, n° 13), 
Bruxelles, 1990 8 6 . L'association possède des archives en cours d'inventaire 
et un grand nombre de revues sont conservées au siège du mouvement, 
comme La Ménagère rurale et Plein-Soleil87. Depuis quelques années, un 
travail de sensibilisation sur leur histoire est mené au niveau des régionales et 
des sections locales et a conduit à la réalisation de collecte de témoignages 
oraux. Le groupe Action catholique rurale des femmes du secteur de Somme-
Leuze a ainsi réalisé Mémoire de femmes en Famenne dans la première 

85. Voir E. BURNOTTE, Le CMR (1906-1939) et le modèle proposé aux femmes rurales par leurs publica

tions entre 1926 et 1939, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1991, et Ch. SCHMIT, 

Un siècle d'action catholique féminine en milieu rural, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-

Neuve, 1991. 

86. Ce travail réalisé par une militante à l 'occasion du 8 0 e anniversaire du mouvement pêche à maints 

endroits par manque de rigueur et de précision historiques. 

87. Ces archives remontent jusqu'à l'année 1913 et sont conservées, ainsi que les revues, au n° 15 de la rue 

Jaumain à 5330 Assesse. Tél. : 083-65.51 .92 . 
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partie du siècle. Baillonville, Bonsin, Heure, Noiseux, Sinsin, Somme-Leuze, 
Nettine, Waillet et la région, (Histoire collective, n° 12), Rossignol, 1994. 

C'est en novembre 1913 que le cardinal Mercier charge l'abbé Paul 
Halflants de créer ce qui devient officiellement la Fédération des femmes 
catholiques belges (FFCB) le 28 janvier 1914. L'organisation a pour but de 
former une alliance entre les femmes catholiques et les œuvres féminines 
catholiques. Sa première présidente générale fut Madame Jules de Trooz de 
1914 à 1936, assistée par l'abbé Paul Halflants jusqu'en 1920, puis par le 
chanoine Cocheteux. Avec la spécialisation des mouvements d'Action catho
lique dans les années trente, la fédération se transformera en un mouvement 
spécialisé s'adressant aux seules femmes du monde indépendant, dans le 
prolongement de l'action menée par la Jeunesse indépendante catholique 
féminine. En 1961, cette fédération prendra le nom d'Action catholique des 
milieux indépendants (ACI). Au début de 1958, une branche masculine est 
aussi créée au sein de l'association, qui s'implante rapidement à Bruxelles et 
dans les diverses régions de la partie francophone du pays, avant de fusionner 
avec la branche féminine en 1963. A la fin des années 1980, une nouvelle 
formulation des objectifs de l'association, qui devient essentiellement un 
mouvement chrétien d'éducation permanente, conduira à la nouvelle dénomi
nation d'« Agir en chrétien aujourd'hui » (ACI) 8 8 . Si aucune recherche 
n'existe pour le moment sur le mouvement, de nombreuses archives sont 
pourtant conservées sur l'organisation à l'ARCA 8 9 . 

Les œuvres d'animation spirituelle et apostolique pour adultes 

A côté de ces mouvements d'Action catholique, il existe également 
toute une série de mouvements pour adultes à vocation essentiellement reli
gieuse, mais qui connaissent un délaissement historiographique encore plus 
important 9 0 . Sans chercher à être exhaustif, nous pouvons relever tout 
d'abord l'Apostolat de la prière , fondé en France en 1844 par le père jésuite 
François-Xavier de Gautrelet, approuvé par Pie IX en 1849 et propagé dans 
le monde par le père Henri Ramière. Ce mouvement cherche à développer le 

88. Le secrétariat national est situé au n° 19 de la rue du Marteau à 1000 Bruxelles. Chaque année, le mou

vement publie une brochure consacrée au thème de réflexion proposé aux équipes. Des notes de travail, 

véritables outils pédagogiques, paraissent tous les deux mois. 

89. Voir Fr. M1RGUET, Fonds de la FFCB. 1916-1960, (Archives relatives à l'Action catholique, XXI) , 

Louvain- la-Neuve, 1988 et ID., Fonds de l'ACl, 1960-1971, (Archives relatives e) l'Action catholique, 

XXII), Louvain-la-Neuve, 1988. Des archives sur la période 1970-1990 sont en cours d'inventaire. Signa

lons également les archives conservées à leur siège central, où l'on trouvera aussi de la documentation sur la 

FFCB, la JIC, la JICF et la JECF. 

90. Pour un aperçu de la diversité de ces associations, voir Catholique d'action. Directives et documents. 

Manuel de l'Action catholique des hommes, Bruxelles, 1939, ainsi que les Annuaires catholiques de Belgi

que. 
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sens apostolique de la vie chrétienne parmi les croyants. C'est une spiritualité 
individuelle centrée sur l'offrande quotidienne pour une intention mensuelle 
proposée par le Souverain Pontife. En 1938, 1 200 centres d'apostolat étaient 
recensés en Belgique et atteignaient quelque 200 000 membres. Le 
mouvement a fêté son 150 e anniversaire en 1994 9 1 . Créées en 1907 pour 
encourager la communion fréquente des adultes, les Ligues du Sacré-Cœur 
sont une section de l'Apostolat de la prière, composées d'hommes et de 
jeunes gens qui s'unissent autour de l'eucharistie pour développer en eux-
mêmes et dans leur milieu de vie un christianisme profond. Les Ligues 
apparaissent en Belgique francophone à partir de 1930 à l'initiative du jésuite 
Léon Henvaux et comptent, semble-t-il, 95 000 membres en 196 3 9 2 . Elles 
formeront en 1969 le Mouvement eucharistique et missionnaire. 

La Légion de Marie est, quant à elle, créée à Dublin en 1921 par un 
laôic irlandais, Frank Duff 9 3 . C'est un mouvement d'apostolat direct et 
individuel qui ne tient pas compte des milieux de vie différents de ses 
membres. Reconnue par Pie XI en 1933, la Légion connaît une diffusion 
internationale à partir de 1945 et s'implante en Belgique l'année suivante 
dans le diocèse de Liège. C'est une organisation internationale de prière et 
d'action regroupant des laïcs qui, sous l'égide de la Sainte Vierge, se 
consacrent à préparer, à soutenir et à prolonger l'action pastorale des prêtres 
suivant les besoins locaux. Fondées en 1563 par le jésuite flamand Jean 
Leunis, les Congrégations mariales encouragent, de leur côté, la piété, le 
progrès des connaissances religieuses, l'action caritative et l'apostolat 9 4 . 
Destinées initialement aux jeunes, elles s'étendent par la suite aux adultes et 
touchent surtout les bourgeois et les paysans aisés au 19 e siècle, qui fut le 
siècle d'or de ces congrégations. A partir de 1948, elles connaissent cepen
dant un regain d'intérêt et forment entre elles une Fédération mondiale en 
1953. École de sainteté personnelle et foyer d'apostolat, ces congrégations 
ont pour but de former une élite apostolique mariale 9 5 . La Croisade du 
Rosaire est un autre mouvement de piété mariale. C'est un mouvement de 
renouveau chrétien par la prière, englobant diverses associations et cherchant 

91 . Sur la création du mouvement et son extension en France, voir D. AVON et Ph. ROCHER, Les Jésuites 

et ht société française, XIXe-XXe siècles, Toulouse, 2001 , p. 62-72. 

92. « Ligues du Sacré-Cœur », dans Catholicisme, t. 7, Paris, 1975, col. 785. 

93 . « Légion de Marie », dans Catholicisme, t. 7, 1975, col. 221-222. 

94 . Sur ces congrégations, voir Catholicisme, t. 3 , Paris, 1952, col. 9 (G.J[ACQUEMET)) et 12-13 

(E. COURT); Dictionnaire île spiritualité, t. 2, Paris, 1933, col. 1489-1491 (E. VILLARET); voir aussi Les 

Jésuites belges, 1542-1992. 450 ans de Compagnie de Jésus dans les Provinces belgiques, Bruxelles, 1992, 

p. 265-268. 

95. On trouvera une notice biographique sur le père Fernand Lelotte, secrétaire des Congrégations mariales 

à partir de 1935 et fondateur de la revue Foyer Notre-Dame, dansLc.v Jésuites belges, 1542-1992, ibid., 

p. 219. 
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à p ropage r la d é v o t i o n d u R o s a i r e . I l d e v i e n t au débu t des années 1960 
l ' A p o s t o l a t d u Rosa i re . 

A p r è s l a S e c o n d e G u e r r e m o n d i a l e , a p p a r a i s s e n t é g a l e m e n t de 
n o u v e a u x m o u v e m e n t s . L e m o u v e m e n t P ro sanct i ta te est, pa r e x e m p l e , u n 
m o u v e m e n t ecc lés ia l f o n d é à R o m e en 1947 par Më 1 " G. G i a q u i n t a dans le bu t 
de fa i r e conna î t re à tous les h o m m e s leur v o c a t i o n à l ' a m o u r et donc à la 
sainteté, et i l o f f r e à ceux q u i le dés i rent les m o y e n s p o u r réa l iser u n te l but . 
L e m o u v e m e n t des F o c o l a r i , c réé en 1948 par C h i a r a L u b i c h , cherche l u i à 
ren fo rce r l ' u n i t é ent re les ca tho l iques et à d i a l ogue r avec les autres r e l i g i o n s , 
t ou t en s t i m u l a n t les f i dè les à r a y o n n e r au tour d ' e u x leu r f o i . I l est devenu 
p rog ress i vemen t u n m o u v e m e n t i n te rna t i ona l et s 'est i m p l a n t é en B e l g i q u e à 
p a r t i r de 1 9 5 8 . P lus r é c e m m e n t est appa ru le R e n o u v e a u c h a r i s m a t i q u e 
c a t h o l i q u e , u n m o u v e m e n t de sp i r i t ua l i t é d ' o r i g i n e pro tes tan te q u i a a t te in t 
les c a t h o l i q u e s d ' E u r o p e en 1972 . I l r assemb le des ch ré t i ens dans des 
groupes de p r i è re o u des c o m m u n a u t é s de v i e p o u r s ' o u v r i r à la présence 
agissante de l ' E s p r i t Saint . O n peu t consu l te r sur ce m o u v e m e n t E. O ' C o n -
no r , « L e renouveau cha r i smat ique » , dans C. Savar t et J . -N . A l e t t i ( d i r . ) , Le 

monde contemporain et la Bible, Pa r i s , 1985 , p. 3 5 9 - 3 7 1 , a ins i que le 
m é m o i r e de J. S a n d i d g e p o u r son d é v e l o p p e m e n t en B e l g i q u e et, à t i t r e 
c o m p a r a t i f , M . C o h e n , « Ve rs de n o u v e a u x rappor ts avec l ' i n s t i t u t i o n ecc lé 
s i a s t i q u e : l ' e x e m p l e d u R e n o u v e a u c h a r i s m a t i q u e en F r a n c e » , dans 
Archives de sciences sociales des religions, j u i l l e t - s e p t e m b r e 1986, p. 6 1 -
7 9 % . Depu i s les années 1990, la Soc ié té Sa in t -F ranço is de Sales rassemble , 
e l l e , des laïcs q u i aspi rent à une v i e p lus au then t iquement ch ré t ienne , ouver te 
au m o n d e et aux o r ien ta t ions apos to l iques de l ' É g l i s e d ' a u j o u r d ' h u i . Créé en 
1962 à Par is , V i e mon tan te est u n aut re m o u v e m e n t de sp i r i t ua l i t é , d ' a m i t i é 
et d 'apos to la t q u i s'adresse aux personnes retrai tées et c o n v i e ses membres à 
v a l o r i s e r la n o u v e l l e é tape de l e u r ex i s tence pa r u n a p p r o f o n d i s s e m e n t 
s p i r i t u e l 9 1 . D i v e r s centres de f o r m a t i o n chré t ienne pou r j eunes adul tes ( 1 8 -
30 ans) on t aussi été créés du ran t les années 1980 , tels que la C o m m u n a u t é 
chré t ienne de f o r m a t i o n , l ' assoc ia t ion L e P o n t - N e u f ( 1980 ) o u le Y a b b o q . 

3. Les sources 

Sans reven i r sur les carences h i s to r i og raph iques constatées, tant pou r les 
m o u v e m e n t s de jeunesse que pou r les g roupements d ' A c t i o n ca tho l i que pou r 

96. Voir J. SANDIDGE, The Origin and Development of llte Catholic Charismatic Movement in Belgium, 

mémoire de licence en sciences religieuses, KUL, Louvain, 1976. 

97. L. GABEN, « Vie montante », dans Catholicisme, t. 15, Paris, 1999, col. 1051. 



366 Guide du chercheur 

adultes, de nombreuses recherches thématiques pourraient être réalisées sur 
ces organisations. En se limitant aux seuls mouvements de jeunes, on 
pourrait tout d'abord étudier leur influence sur les comportements politiques 
ou encore sur les attitudes privées (le mariage tardif, le célibat, l'entrée en 
religion), malgré peut-être certains tabous ou réticences liés à ce qui touche 
les hommes et les femmes dans leur intimité. De l'étude des chants et des 
prières, on apprendrait beaucoup sur l'évolution, des sensibilités, de la socia
bilité des adolescents et de la spiritualité 9 8 . Il est évident que les principes 
prônés par certains mouvements ont eu pour effet de former des hommes et 
des femmes au caractère bien trempé, fidèles à leur idéal, des générations de 
citoyens et citoyennes altruistes qui ont contribué à leur manière à l'éman
cipation des femmes. Autres exemples d'inspiration pour des recherches 
futures : le roman scout comme genre littéraire 9 9 ; l'imagerie et la symbo
lique des mouvements 1 0 0 ; l'analyse des revues des organisations 1 0 1 ; la 
place réservée aux sports et aux jeux 1 0 2 ; l'étude des recrutements et des 
encadrements 1 0 3 ; l'engagement des mouvements de jeunesse dans l'aide à 
l'enfance délinquante 1 0 4 ou en faveur des jeunes handicapés 1 0 5 ; etc. 

98. Signalons, sur les chants, le mémoire de G. BRIET, La chanson clans les mouvements île jeunesse, 

mémoire de licence en philologie romane, UCL, Louvain-la-Neuve, 1990, et l'article d'A. STAD10N, « Belle 

jeunesse , chantez ! Analyse sociologique des chants propres aux mouvements de jeunesse (1920-1950) », 

dans Les Cahiers île la Fonderie, n° 25 , mai 2001 , p. 39-43. 

99 . Relevons à ce sujet la récente recherche de L. DEOM, Terra incognito. Etude d'un territoire de 

l'adolescence romanesque : le Prince Éric de Serge Dalens, les Chroniques du temps perdu de Jean-Louis 

Foncine, mémoire de licence en philologie romane, UCL, Louvain-la-Neuve, 1997. 

100. Des recueils d' images existent comme Images du scoutisme. 50 ans de calendriers ESC, Bruxelles. 

1991 ou encore le livre d'hommage paru sur la carrière scoute du dessinateur Pierre Joubert, Scouts, La 

Ciotat, 2000. 

101. Comme V. DARVA1, La littérature au service des mouvements de jeunesse ? Analyse des revues de la 

Fédération nationale des patros et de la Fédération des scouts catholiques du début du siècle, mémoire de 

l icence en philologie romane, ULG, Liège, 1990. Voir aussi les répertoires de la presse pédagogique, 

notamment M. DE VROEDE, Bijdragen tôt de geschiedenis van het pedagogisch leven in België in de I9de 

en 20ste eeuw, t. III : De periodieken , 1896-1914, Louvain, 1976-1978, 2 vol., et t. IV : De periodieken. 

1914-1940, Louvain, 1987, 2 vol., et de la presse féminine, E. FLOUR, C. JACQUES et Cl. MARISSAL, 

Répertoire des sources pour l'histoire des femmes en Belgique, t. 1: Répertoire de la presse féminine et 

féministe en Belgique. 1830-1994, Bruxelles, 1994. 

102. Par exemple, J.-P. COEDERT, L'animation sportive au patro : enquête auprès des patros affiliés à la 

FNP, mémoire de licence en éducation physique, UCL, Louvain-la-Neuve, 1981. 

103. Telle que l'étude de J. BRICOULT, La formation des animateurs dans les mouvements de jeunesse, 

mémoire de licence en psychologie, UCL, Louvain-la-Neuve, 1987. 

104. Relevons l'ouvrage de J. DE LAUNOIS, De la cour de justice à la cour d'honneur. Le scoutisme et 

l'enfance délinquante, Bruxelles-Paris, 1955, et l'étude d'H. KOT, Le scoutisme à Marneffe, mémoire de 

licence en droit, ULB, Bruxelles, 1970. Pour une remise en contexte, voir J. CHRISTIAENS, De geboorte 

van de jeugddelinquent (België, 1830-1930), (VUB-Criminologische studies, n° 1), Bruxelles, 1999, et les 

actes du colloque de Vaucresson des 17-18 mars 1994 : M. GARDET et Fr. TÊTARD (dir.), Le scoutisme et 

la rééducation dans l'immédiat après-guerre : lune de miel sans lendemain ?, (Document de l'INJEP, 

n ° 2 1 ) , Marly-le-Roi, 1995. 

105. Pensons aux sections spéciales pour handicapés des mouvements scouts et guides francophones : la 

branche Extension à la FSC, la section Reine Astrid aux GCB et les Malgré Tout aux SGP. Quelques 

mémoires ont abordé la question en éducation physique, comme A. CAPELLE, Le scoutisme en tant que 
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L'histoire des mouvements de jeunesse pourrait aussi faire comprendre 
de nombreuses vocations tant religieuses que sociales, comme celle de nom
breux travailleurs sociaux ou éducateurs. Cette histoire éclairerait encore le 
monde du parascolaire. Ces mouvements ont en effet souvent justifié leur 
action en prétendant combler un espace entre l'école et la famille ou même 
entre l'école et la société. Le succès du scoutisme ne montre-t-il pas combien 
ce besoin est réel ? La survivance d'un mouvement comme les scouts et les 
guides pose aussi un problème intéressant, quand on pense à l'effondrement 
généralisé des mouvements de jeunes dans les années 1960. Se sont-ils 
transformés profondément ? Leur encadrement laïc les a-t-il sauvés au 
moment de la crise des vocations ? La période de l'occupation mériterait 
également l'attention des chercheurs, tant l'implication de certains mouve
ments de jeunesse dans des actions d'aide ou de résistance semble avoir été 
importante l 0 6 . Concluons par une invitation à développer les recherches sur 
les mouvements de jeunesse féminins, encore beaucoup trop délaissés par 
rapport à leurs homologues masculins, ainsi que sur les mouvements de 
jeunesse juifs, orthodoxes et musulmans. Sur la jeunesse protestante, par 
contre, H.-R. Boudin a écrit une Histoire des Unions chrétiennes de jeunes 
gens (YMCA) en Belgique, Flavion, 1983. 

Si de nombreuses sources existent pour réaliser ces recherches, certaines 
peuvent encore être découvertes auprès des témoins de ces mouvements qui, 
par leur engagement, ont pu conserver des archives intéressantes. Parallè
lement, leur témoignage se révélera une source d'informations primordiale. 
Des interviews en série pourront permettre l'établissement de prosopogra-
phies, mettant en évidence, par exemple, l'influence de l'éducation reçue 
dans les mouvements de jeunesse sur le développement des carrières fémi
nines dans le domaine social. La pratique de l'interview a été mise en œuvre 
et appliquée dans la plupart des mémoires de licence traitant des mouvements 
de jeunesse. On peut lire sur le sujet l'article de Fr. Rosart, « La source 

loisir pour le déficient mental. Un pas vers son intégration dans notre société, mémoire de l icence en 

éducation physique, UCL, Louvain-la-Neuve, 1987, et V. FOSSEUR, Les apports du scoutisme dans la 

réadaptation physique et sociale dit jeune handicapé moteur, mémoire de licence en éducation physique, 

UCL, Louvain-la-Neuve, 1987. 

106. Pour une problématique sur l 'engagement des jeunes dans la Résistance durant l'occupation, voir 

F. MAERTEN, « J e u n e s s e et Résistance. Entre mythe et réalité. Le cas du Hainaut, 1 9 4 0 - 1 9 4 4 » , dans 

Cahiers d'histoire du temps présent, n° S, mai 2001 , p. 257-305 . Sur le scoutisme en particulier, voir par 

exemple A. GANY, « Le scoutisme et la guerre dans un village du Namurois », dans Bulletin d'informations 

du centre liégeois d'histoire et d'archéologie militaire, Liège, t. V, 1992, n° 3 , p. 46 -54 , ou encore 

G. WEBER, Scouts résistants de la Cité ardente, Dinant, 1992. Sur l 'exode des jeunes Belges au début de la 

guerre (comprenant notamment de nombreux scouts) vers les Centres de recrutement de l'armée belge 

(CRAB) dans le sud de la France, voir J.-P. DU RY, Allons enfants de la Belgique. Les 16-35 ans mai-août 

1940, Bruxelles, 1995. Sur le phénomène de la collaboration, on pourra consulter M. SIMON, Jeunesses 

re.xiste et légionnaire ( 1940-1945). Du feu de camp... au coup de feu, La Gleize, 1995 ; ID., Jeux sans piste. 

Les organisations de jeunesse d'ordre nouveau non rexistes en Belgique francophone sous l'occupation, 

Stoumont, 2000. 
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ora le : app roche m é t h o d o l o g i q u e », dans Revue d'histoire religieuse du Bra

bant wallon, t. V I I , 1993 , fasc. 1-3, p. 161 -175 . L ' o u v r a g e d 'E . M e n s i o n -
R i g a u , L'enfance au château : l'éducation familiale des élites françaises au 
vingtième siècle, M a r s e i l l e , 1990 , c o m p o r t e u n chap i t re m é t h o d o l o g i q u e sur 
la m a n i è r e d ' ana l yse r , en ayant recours à la source o ra le , les p ra t iques é d u 
cat ives et les manières d 'ê t re au m o n d e des jeunes . 

O u t r e ces t é m o i n s et les a rch i ves conservées dans des i n s t i t u t i o n s 
c o m m e l ' A R C A ou dans les fédéra t ions de j eunes , le chercheur v e i l l e r a à ne 
pas nég l i ge r les arch ives d iocésaines. L ' é v ê c h é de N a m u r conserve a ins i des 
arch ives sur l ' A c t i o n ca tho l i que de la jeunesse dans le N a m u r o i s , a ins i que 
des d o c u m e n t s sur l ' A c t i o n c a t h o l i q u e des h o m m e s ( A C H ) et les œuvres 
d ' a n i m a t i o n s p i r i t u e l l e , apos to l i que et l i t u r g i q u e de l ' é vêché . Les pap ie rs 
personne ls de M8 r H e y l e n et de Mê 1 " Cha rue peuven t éga lement con ten i r des 
rense ignements intéressants, de m ê m e que les rappor ts des v ica i res généraux , 
les con fé rences ép iscopales , les v is i tes décanales des paroisses o u encore les 
b i o g r a p h i e s d u c le rgé de l ' é vêché . A u x a rch i ves d iocésa ines de L i è g e , le 
Fonds K e r k h o f s con t ien t p lus ieurs dossiers sur les œuvres d iocésa ines, p a r t i 
c u l i è r e m e n t sur l ' A c t i o n ca tho l i que dans l a p r o v i n c e , ma is aussi sur le scou
t i s m e et le g u i d i s m e . À T o u r n a i , les a rch i ves de l ' é v ê c h é conse rven t les 
papiers de Jean D e r m i n e , d i rec teur généra l des œuvres socia les et d ' A c t i o n 
ca tho l i que d u d iocèse, et le Fonds Joos sur l ' A c t i o n ca tho l ique de la jeunesse, 
comp r ena n t des é léments sur l ' A s s o c i a t i o n ca tho l i que de la jeunesse be lge et 
ses fédé ra t i ons spécial isées, a ins i que sur l ' A s s o c i a t i o n ca tho l i que de l a j e u 
nesse be lge f é m i n i n e , le C o n s e i l de la jeunesse ca tho l i que , la Fédé ra t i on des 
scouts ca tho l i ques , les Gu ides ca tho l iques de B e l g i q u e et la Fédéra t ion na t i o 
nale des pa t ronages f é m i n i n s 1 0 7 . D i f f é r e n t s f onds sur l ' A c t i o n c a t h o l i q u e 
pou r la p é r i o d e de guer re et d 'ap rès -guer re y sont encore recensés, m a i s n o n 
classés, de m ê m e que la co r respondance des m o u v e m e n t s de jeunesse avec 
les serv ices de l ' évêché . A M a l i n e s , o n t r o u v e r a des documen ts sur l ' A c t i o n 
ca tho l i que et sur le scout isme dans les arch ives d u ca rd ina l M e r c i e r , a ins i que 
dans les pap ie rs de son successeur, le c a r d i n a l V a n R o e y . Cer ta ins m o n a s 
tères et cer ta ines cures paroissia les conserven t éga lement des arch ives sur les 
m o u v e m e n t s de jeunesse ou d 'adu l tes , à la sui te de l ' i m p l i c a t i o n d ' u n o u de 
p lus ieurs de leurs membres dans ces m o u v e m e n t s I 0 8 . 

107. Un guide des archives de l'évêché de Tournai est en cours d'élaboration par Laurent Honnoré. 

Rappelons qu'à la suite des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale, des archives antérieures aux 

années 1940 ont été détruites. 

108. Citons, c o m m e exemple, les papiers du père François Attout, fondateur des Lonescouts, conservés à 

l'abbaye de Maredsous. 

Date de rédaction : décembre 2002. 



15. L'émancipation féminine dans l'Église 
catholique 
Alice Dermience 

1. Les contextes 

L'évolution de la condition féminine 

En Belgique, est-il besoin de le rappeler, depuis le début du 20 e siècle, 
la condition de la femme a considérablement évolué dans le sens d'une plus 
grande égalité avec l'homme : émancipation juridique de la femme mariée ! , 
accès au pouvoir politique, actif et passif 2 , aux études à tous les niveaux, à 
toutes les professions et carrières dans le public et le privé. Pour autant, 
toutes les discriminations sexistes n'ont pas disparu, en particulier dans les 
mentalités, les relations professionnelles, les comportements quotidiens : les 
préjugés antiféministes, voire misogynes, ont la vie dure. 

L'Église catholique universelle 

La femme selon le Magistère romain 3 

Au cours de la seconde moitié du 20 e siècle, avant, pendant 4, mais sur
tout après le concile Vatican II (1962-1965), le Magistère romain a publié 

1. Voir e.a. L. COURTOIS, Fr. ROSART el J. PIROTTE (dir.), Femmes lies inme'es S0. Un siècle île condition 

féminine en Belgique, Louvain-la-Neuve-Bruxelles , 1989 ; D. KEYMOLEN et M.-Th. COENEN, Pas à pas. 

L'histoire de l'émancipation féminine en Belgique, Bruxelles, 1991 ; Ph. GODDING, « La femme sous 

puissance maritale (1804-1958) », dans L. COURTOIS, J. PIROTTE et Fr. ROSART (dir.), Femmes et pou

voirs. Flux et reflux de l'émancipation féminine depuis un siècle, ( Université de Louvain. Recueil de travaux 

d'histoire et de philologie, 6 e série, fasc. 43) , Louvain-la-Neuve-Bruxelles, 1992, p. 19-32. 

2. Voir notamment É. GUB1N et L. VAN MOLLE, Femmes et politique en Belgique, Bruxelles, 1998. 

3. Pour une première approche des attitudes de l'Église en général dans la question féminine, voir J.-

M. AUBERT, L'exil féminin : antiféminisme et christianisme, Paris, 1988. 

4. Outre les allocutions des papes Pie XII et Jean XXIII, voir l'encyclique Pacem in terris, dans La Docu

mentation catholique, t. 60 , 1963, col. 520 , et la constitution pastorale Gaudunn et spes (L'Église dans le 

monde de ce temps), dans Documents conciliaires, Concile œcuménique Vatican II, Paris, 1966, n° 9, § 2 ; 

n° 29 , § 2 ; n° 60 , § 3, 9, 32 : l'émancipation et la promotion des femmes y sont perçues comme « un signe 
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plusieurs documents qui portent, en tout ou en partie, sur « la femme » et les 
questions morales qui la concernent au premier chef 5 . Paradoxalement, alors 
que le Concile avait suscité de grands espoirs de renouveau en cette matière 
comme en d'autres, les encycliques, déclarations de la Congrégation pour la 
doctrine de la Foi, lettres apostoliques et exhortations postsynodales publiées 
après 1965 marquent un arrêt, voire une nette régression par rapport aux 
timides ouvertures antérieures 6 . En dépit de propos, élogieux à l'excès, sur 
« la femme », et malgré l'affirmation, constamment réitérée de « l'égale 
dignité » des sexes, celle-ci est toujours assortie du corollaire de « la nature 
spécifique de la femme » : une expression piégée, s'il en est. Sans doute cette 
« nature », expression de la volonté divine, vaut-elle à la femme d'être parée 
de qualités admirables. Au fond, elle restreint surtout sa liberté et sa créati
vité, en lui imposant toujours les rôles traditionnels d'épouse et de mère, ou 
de vierge consacrée 1 . Il en découle que tous ses autres engagements dans la 
vie sociale et ecclésiale ne sont que des concessions ou des dérivés de ce 
« modèle » auquel elle est tenue de correspondre. 

Corrélativement, « par fidélité à la pratique de Jésus qui, délibérément, 
n'a pas ordonné de femmes », l'accès au sacerdoce ministériel leur est « défi
nitivement interdit » 8 . Si donc elles sont habilitées à rendre les services les 
plus divers et les plus exigeants à la communauté ecclésiale, elles ne pourront 

des temps ». Pour une étude fouillée de la pensée des papes du 2 0 e siècle au sujet de la femme, voir R.-E. 

HARAHAN, The Vocation of Woman : The Teaching of the Modem Popes front Léo XIII to Paul VI. Pars 

dissertationis ad Doctoratum in Theologia Morali consequendum, Pontificia Universitas Lateranensis : 

Academia Alfonsiana, Rome, 1983. Avec l'autorisation de l'auteur, nous avons pu utiliser et résumer la 

partie inédite de sa dissertation dans « Femmes et pouvoir dans l 'Église catholique (1889-1989) », dans 

Femmes et pouvoirs..., op. cit., p. 115-126. 

5. En particulier l 'encyclique Humanae vitae du pape Paul VI, sur la régulation des naissances (1968) ; la 

déclaration lnter insigniores de la Congrégation pour la doctrine de la Foi sur l'interdiction du sacerdoce 

féminin (1976) , la lettre apostolique Mulieris dignitatem du pape Jean-Paul II, publiée à l 'occasion de 

l'année mariale (1988) ; l'exhortation apostolique Christi-fideles laici de 1989, en conclusion du synode de 

1987 consacré aux laïcs, § 49 à 52 ; le Catéchisme de l'Église catholique (1992) , passim ; l 'encyclique 

Verilalis splendor ( 1993) sur la morale ; l ' encyc l ique Ordinatio sacerdotalis (1994) interdisant 

« définitivement » d'envisager l'ordination sacerdotale des femmes ; la Lettre du pape Jean-Paul II aux 

femmes (1995) ; . . . 

6. Pour un aperçu critique de ces documents, voir A. DERMIENCE, « Église et féminisme : 1975-1987 », 

dans La Foi et le temps, t. XIX, 1989, p. 99-116 ; « L'Église face à l'émancipation culturelle et sociale de la 

femme », dans B. MEIERS et M.-D. ZACHARI (dir.), Les affaires de l'Église : de Léonard à Caillot. Quand 

l'Église pose questions, Bruxelles, 1995, p. 106-110. 

7. On lira avec intérêt les réflexions critique de Gr. BAUM, « La lettre apostolique Mulieris dignitatem », 

dans Concilium, n° 226, 1989, p. 175-181. 

8. Ordinatio sacerdotalis, § 4, dans La Documentation, n° 2096, juin 1994, p. 552. On trouvera une analyse 

critique des documents qui excluent le sacerdoce féminin par P. HÛNERMANN, dans W. GROSS (dir.), 

Frauenordination. Stand der Diskussion in der Katholischen Kirche, Munich, 1996, p. 83-96, 120-127, 129-

146. Voir aussi « La non-ordination des femmes : un moratoire contesté », dans Lumière et vie, t. 44 , n° 224, 

Lyon, 1995. Pour une approche socio logique de l 'encycl ique Ordinatio sacerdotalis, voir L. VOYÉ, 

« Femmes et Église catholique. Une histoire de contradictions et d'ambiguïtés », dans Archives de sciences 

sociales des religions, t. 95, 1996, p. 11-21. 
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en aucun cas exercer un pouvoir sacramentel, qui serait pourtant l'aboutisse
ment normal de leur activité pastorale 9 . 

La discipline ecclésiastique 

Le nouveau Code de droit canonique l 0 , publié en 1983, a réaffirmé que 
l'ordination au sacerdoce ministériel et au diaconat (permanent) est réservée 
exclusivement aux baptisés de sexe masculin (can. 1024). On y trouve en 
outre une discrimination sexiste entre laïcs, puisque les « ministères laïques 
institués » sont également réservés aux hommes (can. 230, § 1). Les femmes 
sont néanmoins autorisées à exercer, « par suppléance ou délégation tempo
raire », un nombre non négligeable de tâches et de fonctions ecclésiales, 
parfois fort importantes (can. 230, § 2 et 3). En dehors du domaine « sacral », 
elles sont en effet autorisées à suivre l'enseignement des facultés de théolo
gie et à en conquérir les grades (can. 229, § 2, et 881) ; elles sont également 
habilitées à enseigner les disciplines théologiques (can. 229, § 3, et 812) et à 
exercer des fonctions judiciaires dans les officialités (tribunaux) diocésaines 
(can. 228, 1428 § 2, et 1435). 

On notera qu'en outre le Code laisse de nombreuses possibilités à l'ini
tiative des évêques et des conférences épiscopales, qui peuvent donc les ex
ploiter en vue de rencontrer les nécessités pastorales et d'utiliser les compé
tences féminines à cet effet. 

2 . L'Eglise catholique en Belgique 
(francophone) 

Ses prises de positions 

Sans doute les évêques sont-ils tenus d'adhérer aux écrits du Magistère 
romain et d'assurer la diffusion de leur contenu dans leurs diocèses respec
tifs. Ils disposent cependant d'une marge plus ou moins large d'interpréta
tion, en fonction de la « note théologique », du coefficient de normativité 
dont ils sont affectés. 

9. Comme l'attestent les témoignages de candidates anglicanes au sacerdoce ; voir J. MERCIER, Des 

femmes pour le Royaume de Dieu, (Spiritualités : Paroles vives), Paris, 1994. 

10. Code de droit canonique lutin-français, promulgué sous l'autorité de S.S. le Pape Jean-Paul II, R o m e -

Paris, 1983. 
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Il y a donc lieu de se demander si les évêques de Belgique, francophone 
en particulier, se sont contentés de jouer un rôle de simple relais de la pensée 
et des directives romaines, ou s'ils ont usé de leurs prérogatives de pasteurs 
pour en proposer une interprétation, voire une adaptation pastorale et en fa
voriser la « réception » dans leurs Églises respectives. 

Tel fut effectivement le cas au lendemain de la publication de l'ency
clique Humanae vitae sur la régulation des naissances (publiée en 1969) : la 
Conférence épiscopale de Belgique fit lire, dans toutes les églises parois
siales, une mise au point qui en nuançait considérablement les aspects les 
plus abrupts 1 1 . 

Un autre exemple est celui du Synode de 1987, consacré aux laïcs dans 
l'Église et dans le monde, au cours duquel le cardinal Danneels souligna 
l'urgence d'une « conversion mentale de la part des prêtres et des évêques », 
condition préalable pour que les femmes puissent « occuper toute place qui 
leur revient dans la gestion des diocèses ». Sans l'exclure a priori, il estimait 
que l'instauration d'un diaconat féminin, dont le statut théologique restait à 
préciser, n'était peut-être pas souhaitable, ajoutant qu'il faudrait veiller à ce 
que les religieuses aient dans l'Église la place qui leur revenait 1 2. 

Plus récemment, lors de la parution de la lettre apostolique Ordinatio 
sacerdotalis (1994), dont la brièveté et le ton impérieux ont produit une onde 
de choc dans le peuple chrétien, la Conférence épiscopale a publié un mes
sage destiné à apaiser les remous de l'opinion l 3 . Par contre, dans le bulletin 
officiel de son diocèse, le cardinal s'attache à justifier, voire à renforcer l'ar
gumentation du document romain 1 4 . 

Il faudrait donc analyser les interventions du cardinal lors des synodes et 
dans l'ensemble de ses écrits, mais aussi ceux des évêques dans leurs dio
cèses respectifs : il s'agit là d'une étude indispensable pour évaluer la prise 
en compte par l'épiscopat local de la « question féminine » telle qu'elle se 
pose pour les chrétiennes de notre époque, dans nos régions. 

La réflexion des théologien(ne)s 

Même si, dans notre pays, la réflexion théologique, dont la femme est 
sujet et/ou objet, n'a pas l'ampleur et le retentissement qu'elle connaît dans 
l'aire culturelle anglo-saxonne ou germanique, elle n'y est pas moins discrè
tement présente, sinon influente. Vers les années 1970, dans la foulée de 
Vatican II, d'importantes publications sont en effet consacrées à la théma-

11. Voir La Documentation catholique, t. 65 , 1968, col. 1603-1607. 

12. Ihid., 1. 84, 1987, p. 1166-1167. 

13. Ihid., t. 91 , 1994, p. 738-739. 

14. « À propos de la lettre Ordinatio sacerdotalis », dans Pasloralia, 1994, p. 148-151. 
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tique féminine 1 5 , tandis que réunions et congrès font de « la place des 
femmes dans l'Église et la société » le thème central ou un thème privilégié 
de leurs débats 1 6 . Par ailleurs, s'il est vrai que la théologie féministe 1 7 est 
peu pratiquée en milieu francophone, ce courant récent y est cependant repré
senté par la section belge de l'Association des femmes européennes pour la 
recherche théologique (AFERT/ESWTR) l 8 , interconfessionnelle (voire 
inter-religieuse), fondée en 1986. Par ailleurs, les publications qui relèvent 
tant de la théologie de la femme que de la théologie féministe, ainsi que les 
Women's studies, font régulièrement l'objet de comptes rendus dans la 
Revue théologique de Louvain et la Revue d'histoire ecclésiastique >9, fami
liarisant ainsi leurs lecteurs avec ces courants de pensée centrés sur la/les 
femmes. 

La pratique pastorale 

Au cours de ce siècle, la dévotion mariale a été fortement encouragée 
par l'épiscopat et le clergé, notamment à partir des apparitions de Banneux et 
de Beauraing. Cette « promotion » de la figure de Marie a eu un impact cer
tain sur les mentalités chrétiennes de notre pays, mais dans quel sens ? A-t
elle contribué à la prise de conscience des femmes, à leur valorisation dans la 
société et l'Église ou, au contraire, a-t-elle servi à justifier leur statut subor
donné dans l'Église et leur confinement dans la sphère privée ? La réponse 
ne va pas de soi : elle postule une analyse fouillée des textes pastoraux affé-

15. Voir en particulier l'article remarquable de M 6 r G. THILS, « Année internationale de la femme : les 

théologiens sont interpellés », dans Revue théologique de Louvain, t. 6, 1975, p. 41-50 . Pour une recherche 

fondamentale en matière historique, voir R. GRYSON,Z.c ministère des femmes dans l'Église ancienne, 

(Recherches et Synthèses, Section d'Histoire, IV), Gembloux , 1972 ; en matière exégét ique , voir 

A. DERMIENCE, « Bible et Féminisme », dans La Foi et le temps, t. XIX, 1989, p. 544 -570 ; « Femmes et 

ministères dans l'Église primitive », dans Femmes en mission. Actes de la XIe session du CRÉDIC, 1990, 

(Collection du CRÉDIC, 9), Lyon, 1991 ; « Aux origines de la tradition : Féminisme et antiféminisme dans le 

Nouveau Testament », dans Bulletin E. T. de l'Association européenne de théologie catholique (AETC), 

t. 10, 1999/2, p. 175-189. 

16. Conférence-débat organisée le 7 décembre 1973 à Louvain sur « Le statut de la femme dans l'Église » 

(voir le compte rendu par M S r G . THILS, dans Revue théologique de Louvain, t. 5, 1974, p. 255-258) ; 

Hommes et Femmes dans la société et l'Église : un des quatre sous-thèmes du Congrès international de 

théologie, organisé par l 'UCL et la KUL, du 22 au 26 avril 1976 (compte rendu par C. BRUSSELMANS, 

dans Revue théologique de Louvain, t. 7, 1976, p. 296-308) . 

17. Une vue d'ensemble de ce courant théologique récent est esquissée par A. DERMIENCE, « Théologie de 

la femme et théologie féministe », dans Revue lhéologique de Louvain, t. 31 , 2000, p. 492-523 . 

18. L'AFERT, depuis 1993, édite un Annuaire trilingue (anglais-allemand-français), axé sur une thémati

que particulière de la théologie féministe et sur les femmes dans les traditions européennes ; l'Association 

organise, tous les deux ans, un congrès, dont la réunion, en 1993, s'est tenue à Louvain. 

19. Le plus souvent sous la plume de A. DERMIENCE. 
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rant à cette dévotion, mais aussi de la littérature de piété et de l'iconographie 
que ce culte a suscitées 2 0 . 

Quant à la participation active des femmes à la vie ecclésiale, il semble 
qu'en Wallonie et à Bruxelles, la hiérarchie ait usé avec prudence et modéra
tion des possibilités que lui offrait la législation ecclésiastique. 

À première vue 2 1 en effet, on constate une présence nombreuse des 
femmes, religieuses et laïques, dans presque tous les secteurs pastoraux. Si 
elles sont majoritaires dans la catéchèse préparatoire aux sacrements, on les 
rencontre aussi en grand nombre dans l'enseignement de la religion, quelque
fois même de la théologie. Plusieurs sont en charge de la formation perma
nente des adultes et de la pastorale des malades, tant à domicile que dans les 
hôpitaux et cliniques ; certaines sont investies de responsabilités paroissiales, 
voire diocésaines. 

Le champ d'influence de l'Église 

Jusqu'il y a peu, l'Église a exercé dans notre pays une influence consi
dérable, tant sur les mentalités que sur la vie politique et sociale, grâce sur
tout au « pilier » catholique et aux mouvements, sociaux ou culturels, moins 
puissants il est vrai, en Wallonie et à Bruxelles qu'en Flandre 2 2 . Parti poli
tique et syndicats d'obédience chrétienne, presse d'inspiration catholique, 
établissements scolaires et académiques, institutions hospitalières, mouve
ments de jeunes et d'adultes ont été des courroies de transmission, plus ou 
moins fidèles et efficaces, des tendances et des directives de l'Église hiérar
chique. Qu'en est-il, en particulier, à propos de l'émancipation des femmes ? 
Quel modèle de femme ont-ils développé ? Ont-ils stimulé ou entravé leur 
promotion culturelle, sociale, politique ? Ces questions appellent des répon
ses fondées, autrement dit une étude sereine des institutions confessionnelles, 
de leur « idéologie » et de leur action éducatrice. 

L'Église de Belgique : une Église féministe ? 

Peut-on déduire de la multiplicité et de la diversité des tâches intra-
ecclésiales qu'elle confie aux femmes que l'Église catholique de nos régions 

20. Voir E. MAECKELBERGHE, Desperately Seeking Mary. A Fetninist Appropriation of a Tradilional 

Religions Symbol, Kampen, 1991 ; cet essai , pourvu d'une ample bibliographie, offre des perspectives 

méthodologiques éclairantes. 

21. A notre connaissance, il n'existe pas d'étude statistique sur le personnel féminin engagé ou utilisé par 

l'Église en Belgique. 

22. Voir L. VOYÉ (dir.), La Belgique et ses dieux. Églises, mouvements religieux et laïques, Louvain-la-

Neuve, 1985. 
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mérite le label « féministe » ? Il semble bien que la réponse doive être assor
tie d'un bémol 2 3 . 

Il convient notamment de s'interroger sur le statut ecclésial personnel 
des chrétiennes investies de responsabilités importantes, et, dès lors, sur leur 
autonomie de pensée et d'action : religieuses, mais surtout membres d'insti
tuts séculiers et personnes consacrées, elles ont en fait renoncé, par leurs 
vœux ou engagements, à leurs droits spécifiques de laïques 2 4 ; dès lors, leur 
rôle se ramène souvent à celui de collaboratrices dociles, qui reproduisent la 
pensée et exécutent les directives de l'autorité ecclésiastique. Est-on certain 
par ailleurs que la hiérarchie aurait eu aussi largement recours à la collabora
tion des femmes si elle n'y avait été contrainte par les urgences pastorales qui 
résultent de la raréfaction du clergé masculin ? 

Il serait tout autant injuste d'accuser sans plus l'Église catholique de 
Belgique de n'avoir en rien contribué à la promotion féminine : grâce à la 
formation et aux responsabilités qui ont été données à d'innombrables fem
mes et jeunes filles dans les multiples institutions de la nébuleuse catholique, 
elle a incontestablement favorisé leur prise de conscience et leur formation 
humaine, même si c'est en essayant de les maintenir dans les limites de la 
« nature » spécifique de la femme. 

D'une approche globale de sa « politique » en matière féminine, il res
sort, nous semble-t-il, que l'Église de notre pays a tenté, avec plus ou moins 
de bonheur, un compromis « à la belge », s'efforçant, tant bien que mal, 
d'articuler les deux thématiques constitutives de la théologie romaine « de la 
femme » (égale dignité et nature spécifique) avec l'évolution du statut social 
des chrétiennes de notre pays et du contexte culturel dans lequel elles vivent. 

En d'autres termes, par cette « politique » ambiguë, l'Église catholique 
en Belgique (francophone) aurait été à la fois frein et accélérateur de la pro
motion féminine. Il appartient désormais aux historiens de vérifier et de 
nuancer cette hypothèse en explorant les différents domaines de son action, 
directe ou indirecte. 

23. Si l'analyse sociologique révèle des aspects positifs à cette « politique de l'emploi » ecclésiastique, elle 

en manifeste aussi les ambiguïtés, voire les effets pervers, c o m m e le souligne L. VOYÉ, « Femmes et 

Église . . . », op. cit., p. 22-26. 

24. Ces droits sont affirmés par le Code de 1983, dans le can. 212, § 2 et 3 : « Dans la mesure de leurs 

connaissances, de leurs compétences et de leur situation, les laïcs ont la faculté et même le devoir de 

manifester leur sentiment en ce qui concerne le bien de l'Église ». 
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3. La recherche historique 25 

Rares sont les monographies historiques consacrées spécifiquement au 
rôle ou à l'influence de l'Église belge, des institutions et des mouvements 
catholiques, sur la condition féminine dans notre pays. Les plus nombreuses 
portent sur les religieuses, surtout de vie active, mais également sur les 
moniales 2 6 . Il faut y ajouter l'histoire des travailleuses chrétiennes, qui a 
connu un développement considérable 2 1 . Nous disposons par ailleurs de 
brèves études sur les débuts du féminisme chrétien 2 8 et de la syndicalisation 
féminine chrétienne 2 9 et sur l'idéologie des organisations chrétiennes, tant 
ouvrières que rurales 3 0 . Dans le domaine académique, la présence des étu
diantes à l'UCL date seulement de 1920 : la période antérieure à la Seconde 
Guerre mondiale a fait l'objet de recherches particulières 3 1 . Quant à leur lutte 
pour la conquête du droit de vote féminin, son histoire ne peut ignorer l'im
pact des partis catholiques et les motivations de leur attitude 3 2 . 

Le champ ouvert à l'investigation des historiens 

Pour évaluer l'impact global, positif et négatif, de l'Église catholique 
sur l'émancipation et la promotion des femmes au cours du 20 e siècle, 

25. Voir L. COURTOIS, J. PIROTTE et Fr. ROSART, « Une décennie d'histoire des femmes à l'époque 

contemporaine en Belgique », dans Femmes et pouvoirs..., op. cit., p. 165-197. 

26. Voir supra, 7. La vie consacrée, et de manière générale, pour la Belgique francophone, les travaux d'A.-

D. MARCÉLIS et de P. WYNANTS. 

27. Voir A. OSAER, A. DE DECKER, N. ISTA et D. KEYMOLEN, « Le mouvement ouvrier chrétien 

féminin », dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique, dir. E. GERARD et P. WYNANTS, 

(Kadoc-Studies, 16), t. 2, Louvain, 1994, p. 325-423. 

28. Voir P. GÉR1N, « Louise Van den Plas et les débuts du "Féminisme chrétien en Belgique" », dans Revue 

belge d'histoire contemporaine, t. I, 1969, p. 254-275. 

29. Voir M.-Th. COENEN, « Syndicalisation. De l'Union professionnelle aux Ligues féminines chrétiennes. 

L'exemple du Secrétariat de Namur, 1914-1925 », dans Femmes des années 80... op. cit., p. 175-183. 

30. Voir M. STESSEL et G. ZEL1S, « Le travail de la femme mariée en Belgique durant l'entre-deux-

guerres : travail salarié ou travail ménager ? Le discours des organisations ouvrières chrétiennes », dans 

Femmes des années 80..., op. cit., p. 63-72 ; C. MOUGENOT, « La jeune femme en milieu rural. Une 

relecture du journal "Jeunesse rurale" des années 1945 à 1960 », dans ibid., p. 73-80 ; ID., « Pouvoir et 

contraintes. Les femmes en milieu rural : l'entre-deux-guerres et les années 50 », dans Femmes et 

pouvoirs..., op. cit., p. 57-64. 

31 . Voir L. COURTOIS, L'introduction des étudiantes à l'Université de Louvain. Les tractations prélimi

naires (1873 à 1920). Étude statistique (1920-1940), Louvain-la-Neuve, 1987. 

32. Outre É. GUBIN et L. VAN MOLLE, Femmes et politique..., op. cit., voir G. CASTERMANS, 

D. KEYMOLEN et M. SMET, De geschiedenis geweld aangedaan. De strijd voor het vrouwenstemrecht, 

1886-1948, Bruxel les-Anvers-Amsterdam, 1981 ; É. GUBIN, « G e n r e et citoyenneté en Belgique (1885-

1921) », dans La politique des droits. Citoyenneté et construction des genres aux 19e et 20e siècles, dir. 

H.U. JOST, M. PAVILLON et F. VALOTTON, Paris, 1994, p. 53-71 ; ID. , « La c i toyenneté féminine. 

Rélexions sur le suffrage des femmes à partir de l'exemple de la Belgique », dans Provence historique, 

t. XLVI, fasc. 186, octobre-novembre-décembre 1996, p. 583-599. 
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l'étude axée sur l'institution doit être élargie et complétée par une approche 
transversale des domaines où s'est exercée son influence. 

Les sources 3 3 

La théologie de la femme est développée dans les documents du Magis
tère romain (encycliques, déclarations, lettres apostoliques, etc.), publiés au 
cours de ce siècle, mais surtout depuis les années soixante 3 4 . 

Pour en percevoir l'écho et l'interprétation, édulcorée ou confirmée, par 
les responsables des Églises locales de Belgique, on analysera les déclara
tions de la conférence épiscopale et des évêques francophones qui visent, 
explicitement ou implicitement, la problématique féminine 3 5 . 

La pratique pastorale est attestée surtout par les annuaires 3 6 et les 
revues officielles des diocèses, qui énumèrent les charges confiées à des 
femmes, religieuses ou laïques 3 7 . Parallèlement, il sera très éclairant d'ana
lyser la littérature et l'iconographie mariales, ainsi que les multiples expres
sions de la piété populaire, prônées par une partie du clergé 3 8 : leur influence 
diffuse sur les mentalités est d'autant plus profonde qu'elles ont des conno
tations à la fois affectives et sacrales. 

Quant au « pilier » et aux organisations situées dans la mouvance de 
l'Église catholique, les particularités belges ont déjà fait l'objet d'un certain 
nombre de monographies : l'abondante bibliographie 3 9 dont ces études sont 
pourvues peut servir de balise à l'utilisation des archives originales. 

Pour sa part, la presse d'inspiration chrétienne 4 0 mérite une attention 
toute particulière, en raison des stéréotypes féminins (autrement dit du 
gender) qu'elle a façonnés et diffusés pendant des décennies dans son lecto
rat, surtout masculin. 

33. De manière large, concernant l'histoire des femmes et du féminisme, il faut consulter E. FLOUR et 

C. JACQUES, Sources pour l'histoire du féminisme en Belgique. Répertoire d'archives, 1830-1993, 

Bruxelles, 1993, et E. FLOUR, C. JACQUES et Cl. MARISSAL, Répertoire des sources pour l'histoire des 

femmes en Belgique, t. 1 : Répertoire de la presse féminine et féministe en Belgique, 1830-1994, Bruxelles, 

1994. 

34. On peut consulter les documents du Magistère dans les Acta Aposlolicae Sedis, Commentarium offi

cielle, Citta dei Vaticano, Rome, et ces textes en français, dans La Documentation catholique, Paris, à partir 

de 1919. 

35. Publiées e. a. dans La Documentation..., op. cit. ; voir ausi, dans les archives des diocèses, les lettres et 

discours des évêques prononcés en diverses circonstances. 

36. Notamment VAnnuaire catholique de Belgique et les annuaires des différents diocèses. 

37. Pasloralia pour l 'archevêché de Malines-Bruxelles ; Église de Liège ; Communications (Namur) ; 

Église de Tournai. 

38. Les publications, montages audio-visuels et manifestations des lieux de pèlerinage, les petites revues 

mariales véhiculent non seulement une image de Marie, mais un modèle de « la femme chrétienne ». 

39. On en trouvera les références tout au long de cet ouvrage. 

40. En particulier La Libre Belgique (Bruxelles) et les quotidiens du groupe Vers l'Avenir (Namur). 
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La méthode 

Si l'étude des sources requiert la mise en œuvre des méthodes habi
tuelles de la critique historique, complétées éventuellement par une analyse 
théologique, leur application à la « question féminine » requiert l'adjonction 
de deux paramètres, clés d'interprétation propres aux women's studies : un 
soupçon de critique androcentrique et la catégorie analytique du gender 
(« genre ») empruntée aux sciences sociales. 

En scrutant ses sources avec un soupçon critique androcentrique, le 
chercheur se demandera dans quelle mesure l'image ou l'idée de la femme 
qu'elles recèlent ne sont pas, au moins implicitement, référées au modèle 
masculin, ce qui revient à considérer la femme comme inférieure à l'homme. 
Quant à la catégorie du « genre » {gender), elle désigne la construction socio
culturelle, philosophique et religieuse qui surdétermine le sexe biologique, et 
concerne aussi bien les hommes que les femmes. 

Cette double grille de lecture féministe doit guider l'analyse des textes 
ecclésiastiques, mais aussi l'étude transversale des lieux d'influence de 
l'Église. Si, en la matière, on est en droit de s'appuyer sur les monographies 
existantes, il reste à leur appliquer ces catégories analytiques, voire à réexa
miner leurs sources de ce point de vue particulier. 

Ce type de démarche s'impose si l'on veut cerner avec précision le rôle 
de l'Église, ad intra et ad extra, dans l'évolution historique majeure que 
représente l'émancipation des femmes dans nos régions au cours du 
20 e siècle 4 1 . 

41 . Date de rédaction : décembre 2000. 



16. Les organisations socio-caritatives. 
Un exemple : les Vincentiens 
Paul Wynants 

1. Les faits 

La Société de Saint-Vincent de Paul est une association catholique de 
laïcs, fondée à Paris en mai 1833. Elle a pour but l'approfondissement de la 
foi de ses membres et des familles secourues, par l'exercice de la charité. 
Durant plus d'un siècle, cette dernière consiste surtout en la visite des pau
vres à domicile et la promotion d'œuvres d'assistance matérielle, morale ou 
spirituelle. À présent, elle est davantage conçue comme un engagement chré
tien fondé sur la solidarité avec les plus démunis, dans les pays industrialisés 
et le Tiers-Monde. 

Dans nos régions, la Société s'organise selon le modèle hiérarchisé 
conçu en France. Au sommet de la pyramide se trouve le Conseil général de 
Paris. Entre ce dernier et les Vincentiens actifs dans le Royaume, le Conseil 
supérieur de Belgique (à présent, Conseil national) fait office d'agent de 
liaison. Il siège à Bruxelles. Les Conseils centraux (à présent, Conseils régio
naux) regroupent les Conseils particuliers et les conférences isolées d'une 
province ou d'un diocèse. Les Conseils particuliers, qui ont quasiment dis
paru aujourd'hui, coordonnent les activités des conférences par grande ville, 
par doyenné et par arrondissement rural. A la base, les conférences réunissent 
les confrères d'une paroisse ou, plus rarement, d'une autre entité (collège, 
patronage). D'autres structures locales plus souples — les équipes et les 
pivots — apparaissent à la fin des années 1970. 

Les œuvres vincentiennes commencent à s'implanter en Belgique à par
tir de 1841. Tour à tour, elles sont influencées par le catholicisme libéral, 
puis par l'ultramontanisme. Pendant les dernières décennies du 19 e siècle, 
elles visent surtout à « restaurer une société chrétienne », en unissant les 
classes populaires à l'Église par l'éducation religieuse et morale. Après la 
publication de l'encyclique Rerum novarum (1891), les tenants d'une 
approche conservatrice, axée sur la catéchèse et l'apologétique, prennent le 
dessus sur les partisans d'une modernisation de l'action sociale qui, en 
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dehors de la Société, s'engagent alors dans des organisations ouvrières, 
paysannes ou de classes moyennes. Au début du 20 e siècle et pour plusieurs 
décennies encore, les Vincentiens développent une action foncièrement 
paternaliste, sans véritable remise en question de l'ordre social établi. Ils 
connaissent leur apogée en Belgique à la veille de la première guerre 
mondiale, avec 1 302 conférences (dont 455 dans les quatre provinces 
wallonnes, 240 en Brabant) et 19 363 membres actifs (dont 6 418 dans les 
provinces wallonnes, 3 799 en Brabant). 

De 1914 à 1918, la Société doit s'effacer devant le Comité national de 
secours et d'alimentation. Durant d'entre-deux-guerres, malgré une courte 
stabilisation lors de la crise des années 1930, elle ne peut regagner le terrain 
perdu. Les réformes sociales et la structuration du monde catholique en 
standen confèrent à la bienfaisance traditionnelle un caractère de plus en plus 
passéiste, même si elle trouve encore à s'employer en secourant les « nou
veaux pauvres », ruinés par l'inflation, puis les chômeurs. Les conférences 
subissent l'attraction, mais aussi la concurrence de l'Action catholique. 
L'accent qu'elles mettent sur l'apologétique les différencie de moins en 
moins des Ligues du Sacré-Cœur ou de la Croisade eucharistique. Les efforts 
d'actualisation, déployés par une minorité, butent sur le conformisme d'une 
base apathique. Le recrutement auprès des jeunes diminue. Le soutien 
accordé par le clergé faiblit. Il s'ensuit une baisse du nombre de conférences 
(898 en 1930, dont 377 dans les provinces wallonnes, 198 en Brabant) et de 
sociétaires (9 935 membres actifs en 1930, dont 4 526 dans les provinces 
wallonnes, 1 998 en Brabant). 

La Seconde Guerre mondiale permet un sursaut temporaire, grâce à la 
collaboration établie avec le Secours d'hiver et Caritas catholica. L'extension 
de la sécurité sociale, l'apparition du Welfare State et l'élévation du niveau 
de vie ne débouchent, cependant, sur aucun changement de cap digne de ce 
nom. Après la Libération, les effectifs vincentiens connaissent une nouvelle 
régression (6 170 membres actifs en 1964, dont 3 007 dans les provinces 
wallonnes, 1 112 en Brabant), même si Liège et le Hainaut sont moins 
affectés que la Flandre ou le Namurois. Maintes conférences cessent leurs 
activités avant de disparaître, surtout dans les campagnes : en 1964, il en 
reste 722 dans le pays, dont 342 dans les provinces wallonnes et 133 en 
Brabant. Les Vincentiens paraissent largement déconnectés des nouveaux 
engagements sociaux, inspirés par le personnalisme. Ils ne s'impliquent 
guère dans la montée de l'apostolat des laïcs organisé. Jusqu'à Vatican II, les 
tentatives de rénovation, entreprises à l'initiative du Conseil supérieur de 
Bruxelles, se heurtent toujours à l'inertie de la base. 

Dans la foulée du Concile, la Société de Saint-Vincent de Paul se lance 
dans un long processus d'actualisation de sa spiritualité et de son action. 
L'impulsion est donnée par une nouvelle génération de dirigeants et par 
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quelques ecclésiastiques. Introduite à titre expérimental à la fin des années 
1950, encore timide avant 1968, la mixité progresse à grands pas au cours 
des dernières décennies : à présent, plus du quart des sociétaires sont des 
femmes, dont certaines exercent des responsabilités non négligeables. 
L'assistance cède le pas à l'entraide, avec une meilleure intégration à la vie 
paroissiale et une collaboration avec d'autres œuvres, catholiques ou 
pluralistes. Le paternalisme régresse devant la notion de « partage » avec le 
pauvre, qui suppose une quête de justice sociale et une action sur les 
structures engendrant la misère. Sur le terrain, les réalisations se diversifient, 
avec notamment des initiatives en faveur des isolés, des exclus, des 
handicapés, des immigrés, du Tiers-Monde et de l'Europe de l'Est. Mis en 
chantier en 1984, impulsé en 1989, le « Renouveau » rajeunit l'esprit de la 
Société, qui intègre à la fois l'option préférentielle pour les pauvres et un 
ressourcement à la spiritualité de saint Vincent de Paul. Les années 1980 
voient apparaître de nouvelles formes d'action, tels des pivots : il s'agit de 
centres d'aide établis dans les quartiers défavorisés, avec la collaboration de 
travailleurs sociaux professionnels. En 1992, la branche belge de la Société 
compte 306 conférences, dont 164 dans les provinces wallonnes et 51 en 
Brabant (36 dans l'agglomération bruxelloise, 14 en Brabant wallon, 1 en 
Brabant flamand). Elle regroupe 2 979 membres actifs, dont 1 743 dans les 
provinces wallonnes et 546 en Brabant (386 à Bruxelles, 152 en Brabant 
wallon, 8 en Brabant flamand). 

2. Les problèmes 

Longtemps demeurée en friche, l'histoire générale de la Société en 
Belgique est à présent mieux connue, grâce à la publication d'une synthèse 
récente '. Toutefois, on manque encore cruellement de monographies régio
nales 2 et locales 3 . Celles-ci devraient permettre de mieux appréhender la vie 

1. J. DE MAEYER et P. W Y N A N T S (dir.), De Vincentianen in België. 1842-1992. Les Vincentiens en 

Belgique, (Kadoc-Studies, 14), Louvain, 1992. L'implication des Vincentiens dans la création des écoles 

Saint-Luc et dans la diffusion du néogothique a été abordée dans le cadre d'une étude plus large : J. DE 

MAEYER (dir.), De Sint-Lucasscholen en de neogothiek, 1862-1914, (Kadoc-Studies, 5), Louvain, 1988. 

2. Les agglomérations de Bruxelles et de Liège constituent d'heureuses exceptions à cet égard : cf. G. 

BOUSSET et M.-Th. DELMER, « La Société de Saint-Vincent de Paul de Bruxelles (1842-1992) », dans 

J. DE MAEYER et P. WYNANTS (dir.), De Vincentianen..., op. cit., p. 241-277 , et P. GÉRIN, « La Société 

de Saint-Vincent de Paul à Liège (1846-1992) », dans Ibid., p. 317-336 . Signalons aussi, pour les quatre 

premières décennies du 2 0 e siècle, un tour d'horizon sommaire : P. WYNANTS. « Les conférences de Saint-
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concrète des conférences, de mesurer l'écart qui, périodiquement, se creuse 
entre la direction nationale et les groupes paroissiaux, de vérifier la perti
nence des diagnostics avancés au plan belge. Dans cette perspective, nous 
évoquerons ci-dessous quelques pistes de recherche. 

On manque d'indications précises sur le recrutement social des Vincen-
tiens, qui évolue au fil du temps. Les premiers confrères sont de jeunes intel
lectuels catholiques, issus de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie. Dès 
avant la fin du 19 e siècle, la petite bourgeoisie paraît mieux représentée. Elle 
semble donner le ton au plan local, en tout cas dans certaines régions, au 
cours de l'entre-deux-guerres. Évoquée à plusieurs reprises, l'ouverture à 
d'autres milieux sociaux — en particulier les travailleurs — n'est appa
remment guère suivie d'effets. Selon toute vraisemblance, la composition des 
conférences se diversifie davantage au cours des dernières décennies, avec 
une participation assez large de la « classe moyenne » (enseignants, 
employés, etc.). Ce sont là sans doute des tendances assez grossières, qui 
mériteraient un examen critique approfondi. 

L'apport des Vincentiens au cloisonnement idéologique de la société 
belge (verzuiling) pourrait également être étudié, dans un cadre géographique 
déterminé. Même si les conférences affichent leur désir de se tenir à l'écart 
de la politique, elles comptent souvent des élus catholiques en leurs rangs et 
soutiennent parfois explicitement le parti confessionnel. Sur d'autres plans, 
elles contribuent à l'édification du catholicisme organisé : participation au 
développement de l'enseignement libre, création de patronages et de cercles 
ouvriers, promotion d'associations pieuses, diffusion de la « bonne presse », 
encouragements donnés aux personnes secourues, afin qu'elles s'affilient à 
une mutuelle, voire à un syndicat d'obédience chrétienne, aide financière à 
des réalisations jocistes, etc. Chevilles ouvrières d'œuvres diverses, liées à la 
Société ou indépendantes de celle-ci, les Vincentiens s'activent pour main
tenir une partie de la population dans le giron catholique. Leurs réalisations 
au sein d'une telle nébuleuse d'organisations devrait faire l'objet d'inves
tigations systématiques. 

D'autres thèmes pourraient alimenter les enquêtes des historiens. On 
pense notamment aux formes concrètes du paternalisme charitable, aux réac
tions que ce dernier suscite dans et en dehors de l'Église, à l'évolution des 
rapports entre laïcs et clercs au sein des associations caritatives, aux relations 
entre œuvres d'initiative privée et bienfaisance publique sur le terrain de 

Vincent de Paul en Brabant wallon (190-1940) . Première approche », dans Mouvements et associations 

catholiques en Brabant wallon de 191S à Vatican II. Actes du septième colloque du Chirel B.W., Wavre, 

24 octobre 1992, (Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. Vi l , 1993, n° 1-3), Wavre, 1993, p. 61-

94. 

3. Relative à Braine-l'Alleud, la courte étude de Ch. VAN GUCHT, « Une société centenaire.. . ou même 

plus ! », dans Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. V, 1991, p. 170-173, est fort superficielle. 
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l'aide sociale. On pourrait encore allonger la liste des sujets à traiter : ainsi, la 
résistance au changement dans la frange conservatrice de l'Église, le rôle des 
élites dans la vie associative locale, la sociabilité chrétienne au plan parois
sial, l'effectivité du récent « Renouveau »... Il faudrait surtout lancer des 
travaux scientifiques d'envergure sur Yalter ego féminin de la Société de 
Saint-Vincent de Paul — les Dames de la Miséricorde, créées en 1840 et 
devenues les Équipes d'entraide en 1958 — dont il est trop peu question dans 
la littérature parue à ce jour 4 . 

3. Les sources 

La liste des Conseils et des conférences belges (situation de 1992) a été 
publiée, avec indications sur les archives consultables à leur propos, que 
celles-ci soient gardées sur place, microfilmées au KADOC ou conservées 
dans ce même centre de documentation. Ce dernier a reçu, depuis lors, 
quelques dossiers relatifs à la conférence Saint-Edmond de Bruxelles 5 . 

4. À leur propos, voir Contre les pauvretés, agir ensemble. Plaquette réalisée par les Équipes d'entraide à 

l'occasion du 150e anniversaire de leur fondation en Belgique, 1840-1990, Bruxelles, 1990. Sur leur aumô

nier, le père Charles Gielen, fondateur de Télé-Service en 1961, voir Charles Gielen, s.l.n.d. [Bruxelles, 

1989], Ajoutons qu'une autre association caritative féminine — l'œuvre Louise de Marillac, animée par des 

jeunes filles et implantée depuis 1911 en Belgique — mériterait, elle aussi, d'être étudiée. A notre connais

sance, son passé n'a pas encore été scruté par des historiens de nos régions. 

5. J. DE MAEYER et P. WYNANTS (dir.). De Vincentianen..., op. cit., p. 344-364. Voir G. BOUSSET, 

Inventaris van het archief Belgische hoofdraad en Brusselse centrale en bijzondere raad van de Sint-

Vincentiusvereniging, 1845-1992, (Kadoc-lnvenlarissen, 36) , Louvain, 1993 ; voir aussi ID., « Het archief 

van de Sint-Vincentiusvereniging (1845-1992) . Ordeningsplannen en integratie van laterontdekt archief », 

dans Archiefinilialie(f), t. 3 : Besparen en degelijk archief- en documentbeheer, dir. J. BAERTEN, 

F. SCHEELINGS et J. VERHELST, Bruxelles, 1996, p. 33-43. 

Date de rédaction : décembre 1997. 





17. Les catholiques et la prise de conscience 
wallonne 
Jean Pirotte 

La problématique globale de l'émergence d'une sensibilité wallonne 
dans les mentalités catholiques n'a pas encore fait l'objet d'une étude appro
fondie >. Pourtant, lorsqu'on prend la peine de se pencher pour glaner des 
indices, la moisson en apparence dispersée, devient plus abondante. Il suffit 
par exemple de relever le nombre d'ecclésiastiques et de chrétiens engagés 
qui figurent dans VEncyclopédie du mouvement wallon en trois volumes 
publiée en 2000 et 2001 par l'Institut Jules Destrée 2 . Par ailleurs, des 
approches thématiques ont été réalisées. Ainsi, le présent exposé recoupe de 
diverses manières plusieurs autres contributions de ce volume, notamment 
celle sur l'engagement des chrétiens en politique 3 et celle sur les 
intellectuels catholiques 4 . 

Figurant dans la partie consacrée aux Problèmes de société, l'approche 
se veut ici plus globale : elle s'efforce de suivre les cheminements lents de 
l'idée wallonne dans les imaginaires catholiques au milieu des problèmes 
sociaux et culturels. L'état de la recherche nous a incité à regrouper en un 
seul point les faits récoltés, à les situer dans leur interprétation et dans la 
problématique que cette interprétation fait surgir. Le second point proposera 
des itinéraires dans la documentation disponible. Par ailleurs, l'introduction 
générale du volume lui-même a posé la question d'un style propre de l'« être-
au-monde catholique » en Wallonie. 

1. Une première ébauche globale a été donnée dans J. PIROTTE, « Église catholique et question wallonne », 

dans Église-Wallonie. Bulletin de l'association Église-Wallonie, n° 2 1 , automne 2001 , p. 2-10. 

2. Charleroi, Institut Jules Destrée, tome I : Lettres A-E, 2000 ; t. II : Lettres F-N, 2000 ; t. III : Lettres O-Z, 

2001 . 

3 . Voir ci-dessus : J.-L. JADOULLE et P. WYNANTS, « Les engagements des catholiques francophones en 

dehors du parti catholique et du Parti social chrétien » ; M. LIBON et P. SAUVAGE, « L'engagement politi

que hors des partis ». 

4 . Voir ci-dessous les diverses contributions sur les intellectuels. 
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1. Des faits aux questions 

Une Wallonie ignorée ? 

En 1921, le jésuite Pierre Charles, spécialiste de l'étude du christianisme 
outre-mer, s'exclamait : « Non à un christianisme exotique. [...] ce que nous 
voulons c'est révéler les Wallons à eux-mêmes » 5 . Ce partisan 
inconditionnel d'une ouverture du christianisme à toutes les cultures non 
européennes 6 avait compris qu'il devait en aller de même pour sa propre 
région : « Quels sont ceux qui croient que la Wallonie a besoin d'aide, et qui 
jugent que, pour l'aider, il faut l'instruire de ce qu'elle est ? ». Et il ajoutait : 
« Il y a, dans notre peuple wallon, des ressources admirables qui interdisent 
de jamais désespérer de lui ». Une telle attitude était non seulement 
prophétique mais, professée par un ecclésiastique, elle manifestait un certain 
courage à l'heure où le nom même de « Wallonie » effarouchait bien des 
dirigeants ecclésiastiques qui craignaient, en perdant l'appui de la masse 
catholique des Flandres, une minorisation dans une Wallonie laïque. 

A y regarder de près et avec le recul, on peut s'apercevoir que, sous les 
aspects volontairement provocateurs d'un sous-titre frappant, cette crainte 
d'un christianisme exotique en Wallonie n'était pas sans fondements. Certes, 
il est incontestable que, au cours de tant de siècles de présence, le christia
nisme s'est inculture dans les populations de l'actuelle Wallonie, a façonné 
les mentalités et a installé un certain nombre de réflexes. Toutefois, au-delà 
de cette première évidence, quelques constatations donnent à réfléchir. Il est 
vrai que le pilier socio-politique catholique tel qu'il s'est construit depuis la 
fin du 19 e siècle répondait davantage aux sensibilités flamandes, largement 
majoritaires dans le monde catholique belge, qu'aux aspirations wallonnes. 
Ainsi, dans la façon dont le secteur agricole catholique s'est structuré, on 
observe au 20 e siècle une présence massive du Boerenbond en Flandre, pré
sence importante aussi en Wallonie, maintenant à maints égards les agricul
teurs wallons dans une situation de dépendance 1 . 

5. Dans la revue Terre wallonne, 15 octobre 1921, p. 8-27. 

6. Le jésuite Pierre Charles (1925-1954) , est surtout connu comme missiologue ; il prit aussi des positions 

nettes en vue de l'ouverture aux cultures non européennes et aux valeurs des religions non chrétiennes. Par 

ailleurs, c'est lui qui le premier démontra en 1921 le caractère frauduleux et l'incohérence des Protocoles 

des Sages de Sion, pamphlet antisémite composé à la fin du 1 9 e siècle. Voir J. PIROTTE, « Pierre Charles à 

Louvain. Les formes d'une "action missionnaire" », dans Sciences de la mission et formation missionnaire 

au XXe siècle, Lyon, CRÉDIC, 1992, p. 67-86. 

7. Voir J. HUMBLET, « Les agriculteurs wallons », dans Église-Wallonie, t. I : Chances et risques pour un 

peuple, dir. J.-É. HUMBLET et T. DHANIS, Bruxelles, 1983, p. 163-168. 
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Par ailleurs, on observe que, en ce qui concerne les structures, l'organi
sation ecclésiastique ignorait souvent les spécificités wallonnes. Ainsi durant 
la première moitié du 20 e siècle, le diocèse de Liège, à dominance wallonne, 
fut dirigé successivement par deux évêques flamands : M.-H. Rutten de 1901 
à 1927 et L.-J. Kerkhofs de 1927 à 1961. Il en alla de même pour le diocèse 
de Namur, dirigé par Th.-L. Heylen de 1899 à 1941. En revanche, pourrait-
on objecter, c'est un Wallon, le cardinal Mercier, qui à la même époque était 
à la tête de l'archidiocèse de Malines ; on remarquera cependant que cet 
archidiocèse englobait aussi Bruxelles et le Brabant wallon. Globalement 
donc, on ne s'étonnera guère de la tiédeur de l'Eglise officielle pour les 
préoccupations du militantisme wallon. 

Il faudrait pourtant ajouter que les Flamands non plus ne manquaient 
pas de griefs concernant l'ignorance de leur cause par les instances 
dirigeantes de l'Église, alors qu'à la base le petit clergé communiait souvent 
aux aspirations du Vlaamse beweging. Puisqu'il vient d'être question de 
Mercier, il faudrait par exemple préciser que, s'il se montrait favorable à une 
promotion culturelle du peuple flamand, il était nettement plus réticent 
concernant l'enseignement supérieur en néerlandais et plus que méfiant à 
l'égard du mouvement politique flamand et des tendances flamingantes d'une 
partie de son clergé 8 . L'expérience du frontisme au cours de la Première 
Guerre mondiale ainsi que la Flamenpolitik mise en place par l'occupant 
avaient irrité la fibre patriotique du cardinal. Le cardinal Van Roey, pourtant 
flamand, manifesta également sa froideur à l'égard du Vlaamse beweging 9. 

Longtemps, le militantisme wallon fut perçu négativement dans les 
milieux catholiques. Bien qu'en soi la solidarité avec sa propre communauté 
n'implique pas nécessairement l'opposition à une autre (on peut être partisan 
d'un épanouissement de la Wallonie, sans pour autant être un adversaire des 
Flamands), les dissensions fréquentes entre le Nord et le Sud de la Belgique 
affleurent chaque fois que l'on évoque la promotion de la Wallonie. Sur le 
plan tactique, minoritaires politiquement en Wallonie, les catholiques ont 
longtemps hésité à s'écarter d'un monde catholique flamand, grand frère 
puissant et fortement structuré. Peu à peu cependant, la fédéralisation pro
gressive de l'État belge a éloigné les catholiques de Wallonie de cette vieille 
tentation de recourir au puissant appui de leurs coreligionnaires du Nord. 

Le malaise des catholiques est flagrant dans ces questions qui ont 
secoué la Belgique ; il tourne autour de la façon de gérer le conflit dans la 
culture catholique traditionnelle. Le réflexe d'évacuer le conflit et de malgré 
tout tendre la main, en l'occurrence aux Flamands, trouve sa justification 

8. Voir R. BOUDENS, Two cardinals J. H. Newman, D. J. Mercier, éd. L. GEVERS et B. DOYLE, Louvain, 

1995 ; plusieurs pages concernent Mercier face au mouvement flamand. 

9. Sur les rapports difficiles entre le cardinal et le mouvement flamand pendant la guerre, voir R. BOU

DENS, Kardiiuud Van Roey en de Tweede Wereldoorlog, Averbode, 1997. 
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consciente dans les valeurs réelles de la charité évangélique. C'est oublier, 
d'une part, disent les partisans de la prise en compte des valeurs régionales, 
que les conflits ne peuvent être résolus de façon durable qu'avec franchise, 
dans la clarté et sur les terrains mêmes où ils se posent, le socioculturel, 
l'économique et le politique et non uniquement dans le flou des bons 
sentiments. C'est oublier, d'autre part, pourraient ajouter ces mêmes 
partisans, que la solidarité avec sa propre communauté, surtout lorsqu'elle est 
en crise, est un devoir qui découle lui aussi du même précepte de charité. Par 
ailleurs, les milieux catholiques sont encore parfois marqués par le modèle 
monolithique et pyramidal qui prévalut pendant quinze siècles de chrétienté, 
et que ce modèle fut par ailleurs survalorisé au 19 e siècle dans une Église qui 
se jugeait assiégée par le monde moderne l 0 . Ces mentalités se nourrissent 
souvent inconsciemment de la nostalgie d'un monde d'unité, qui en soi n'a 
rien de plus spécifiquement évangélique qu'un univers où s'épanouissent les 
diversités. 

Il faut observer à ce propos que les mentalités catholiques traditionnelles 
ont longtemps adhéré au modèle patriarcal valorisant une conception 
monarchique et unitariste de l'État, une sorte de royauté paternelle à l'image 
de la paternité de Dieu. Se référer à de telles valeurs d'un Ancien Régime 
révolu, malgré ses insuffisances pour les sociétés nouvelles, n'était-ce pas 
pour beaucoup se raccrocher à l'immutabilité d'un ordre sacralisé ? Les 
désordres ne s'étaient-ils précipités depuis le jour parricide de janvier 1793 
où en France le titulaire de la monarchie, clef de voûte de la société sacrale, 
avait été exécuté ? Ordre et sacré s'interpénétraient jadis dans l'alliance des 
nobles et des clercs, piliers de l'ordre établi. Rester fidèle à des formes 
traditionnelles par-delà les révolutions politiques ou industrielles déstabili
santes, n'était-ce pas aussi proclamer le caractère inaltérable du sacré ? 
Noblesse, ancienneté, stabilité, ordre, monarchie paternelle, sécurité, unité, 
semblent, dans cette optique, appartenir au même registre d'une sacralité 
intemporelle •'. Remarquons au passage que, aux yeux de l'anthropologue, le 
culte irrationnel rendu à une monarchie par ses fidèles s'apparente à bien des 
égards aux manifestations des religions populaires : un public de dévots, des 
reliques, des légendes, un merveilleux sublime, une littérature hagiographi
que, des frémissements collectifs, une aptitude à faire rêver et à s'intégrer 
dans une culture à grand spectacle, un pouvoir de susciter le don et le 
sacrifice. 

10. Voir Rêves de chrétienté. Réalités du monde. Imaginaires catholiques. Actes du colloque, Louvain-la-

Neuve, 4-6 novembre 1999, Paris-Louvain-la-Neuve, 2001. 

11. Voir J. PIROTTE, « Conclusion », dans Rêves de chrétienté..., op. cit., p. 435-441 . Voir aussi le travail 

inédit de S. ÉLICASTE, La question royale : une question républicaine ? De la crainte à la revendication 

républicaine en Wallonie lors du dénouement de la question royale (1950), mémoire de licence en histoire, 

UCL, Louvain-la-Neuve, 2002. 
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Quelle que soit la pertinence de cette analyse et de ces interrogations, il 
faut reconnaître que l'attachement des catholiques à la Belgique unitaire est 
réel ; le modèle belge a bien réussi en Wallonie et, dans ce modèle, la monar
chie avec sa forte charge symbolique pèse d'un poids certain. Les symboles 
sacraux d'une monarchie apparaissent comme un refuge des valeurs sûres. 
Les pouvoirs nouveaux régionaux et communautaires ne possédant pas ce 
poids symbolique et sacral sont souvent dévalorisés dans le registre banal et 
ennuyeux de l'institutionnel bureaucratique. 

Pour clôturer ce premier point, on peut observer que, du côté de l'Église 
officielle, les signes n'abondent pas, qui permettraient de constater un virage 
significatif dans la façon d'appréhender la nouvelle réalité wallonne et de 
mettre en avant la nécessaire solidarité avec une communauté humaine 
contrainte de s'affirmer politiquement à un moment de crise profonde. Quant 
à la base, les catholiques sont à l'image de bien d'autres citoyens wallons : le 
cœur souvent ancré dans une belgitude qui perd de jour en jour sa perti
nence ; la tête perdue dans l'expectative des réalités nouvelles régionales ou 
européennes, les premières encore mal aimées, les secondes encore trop 
lointaines pour éclipser les anciennes fidélités et les vieux réflexes. 

Les latences culturelles du régionalisme wallon 

Partant de cette situation valorisant le cadre belge au niveau affectif, 
comment une conscience wallonne parvint-elle à se frayer un chemin ? On 
cite souvent le nom du chanoine Jacques Leclercq comme celui qui poussa 
les catholiques à sortir de leurs craintes. C'est sans doute vrai, mais il n'est ni 
le premier ni le seul a avoir tenté d'intéresser les catholiques wallons aux 
richesses des problématiques régionales. 

Les premières éruptions du mouvement wallon à la fin du 19 e siècle 
sont précédées d'un demi-siècle de latence. D'une part, le patriotisme belge 
s'affirmant après 1830 engendrait et nourrissait un attachement des Wallons 
à la Belgique, mais une Belgique à dominance francophone. D'autre part, 
dans le contexte des courants romantiques européens, on voyait éclore, vers 
le milieu du siècle, des initiatives marquant la volonté de cultiver ce que les 
Wallons avaient en propre : leurs langages et leurs traditions. De la Frise à la 
Bretagne, de la Flandre à la Catalogne, fleurissaient alors une diversité 
d'associations valorisant les traditions des peuples, leur patrimoine dialectal 
et historique. La plus célèbre, le Félibrige, naît en Occitanie en 1854 1 2 . La 
fondation en 1856 de la Société liégeoise de littérature wallonne s'inscrit 
dans cette ligne de redécouverte d'un patrimoine, tout comme quelques 

12. Association bretonne, 1843 ; Selskip for Frysker Tael, 1844 ; Wil lemsfonds en Flandre, 1851 ; Jeux 

floraux de Barcelone, 1859. 
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décennies plus tard la création en 1889 à Liège de la Société du folklore 
wallon ou encore les débuts en 1893 de la revue Wallonia. 

Nous avons ici l'une des deux sources initiales du régionalisme wallon : 
l'attachement positif à des valeurs du terroir. Sans doute la part prise par la 
bourgeoisie libérale dans ce mouvement est-elle importante, mais on relève 
les noms issus des milieux catholiques, tels que les frères Auguste et Georges 
Doutrepont : l'aîné enseignant à l'Université de Liège et s'engageant dès 
1912 dans la fondation de l'Assemblée wallonne ; le cadet enseignant à 
l'Université de Louvain, fondant en 1889 avec Eugène Monseur l'a Société du 
folklore wallon et créant en 1908 à l'UCL le Cercle d'études wallonnes 1 3 . 
On relève aussi des initiatives comme le projet né en 1908 de faire de l'église 
romane d'Hastière-par-delà un centre d'art religieux wallon l 4 . 

Surgissements dans l'affrontement 

L'autre source du mouvement wallon se situe à la fin du 19 e siècle dans 
le sursaut d'une bourgeoisie francophone, en Wallonie bien sûr, mais aussi et 
même en premier lieu à Bruxelles et même en Flandre, pour tenter d'enrayer 
la marche du Vlaamse beweging. Il faut dire que celui-ci venait de loin, mais 
qu'il avait quelques longueurs d'avance. La situation dominante du français, 
langue officielle adoptée en 1830 en réaction à la politique de hollandisation, 
avait repoussé le flamand dans une situation inférieure : c'était l'idiome non 
unifié, d'un petit peuple en proie à une grave crise agricole (1845-1850). La 
suprématie francophone dans l'État belge était accentuée par le régime 
électoral censitaire : seule la bourgeoisie avait en fait le droit de vote et cette 
bourgeoisie était en fait francophone, même en Flandre dans une très large 
mesure. Les premiers succès du mouvement flamand à la fin du 19 e siècle 
feront naître chez certains fonctionnaires la crainte de voir s'effondrer le 
monopole de la culture française. 

C'est dans l'ambiguïté que le mouvement wallon fait ses premiers pas, 
tiraillé de façon confuse entre diverses tendances qui se nourrissent l'une de 
l'autre, mais dont les contradictions ne sont pas vraiment perçues : d'une 
part, la tendance de l'antiflamingantisme virulent soutenant avec force l'idée 

13. Des traces de la présence des catholiques dans le mouvement de redécouverte du patrimoine wallon 

peuvent être cherchées dans le livre d'A. PIROTTE, L'apport des courants régionalistes et dialectaux au 

mouvement wallon Naissant. Une enquête dans les publications d'action wallonne de 1890 à 1914. 

Louvain-la-Neuve, 1997. Voir aussi A.-É. BOSSENS, Littérature et combat régionaliste. L'apport d'écri

vains d'expression française au mouvement wallon. 1884-1914, mémoire de licence en histoire, U.C.L., 

Louvain-la-Neuve, 1998. 

14. Ce projet porté par la revue Durandal aboutit notamment à la réalisation pour le transept de cette église 

romane d'un vaste triptyque réalisé par le peintre Auguste Donnay sur la vie de saint Walhère. Ce projet de 

la création d'un centre d'art wallon tomba dans l'oubli après la Première Guerre. Voir Encyclopédie du 

mouvement wallon, 1. II, 2001, p. 788. 
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d'une Belgique unie ; d'autre part, la tendance visant à promouvoir un patri
moine wallon propre, historique et littéraire, s'articulant à une participation 
aux valeurs culturelles de la France. Il faudrait ajouter à cela les perpectives 
émancipatrices liées, dans l'opinion libérale, à l'utilisation de la langue fran
çaise, véhicule des Lumières, alors que les dialectes flamands exhalaient 
l'obscurantisme et contribuaient à entretenir la domination cléricale, notam
ment la mainmise du bas clergé sur les populations. 

L'année 1912 fut à cet égard une date charnière. Le mouvement wallon 
en arrivera peu à peu à reconnaître le fait flamand et, tournant le dos aux 
chimères d'une Belgique francophone unie, s'orientera vers un développe
ment autonome de deux peuples vivant dans un même État. En juillet 1912, 
un grand Congrès wallon réunit à Liège de nombreux militants, dont beau
coup de mandataires politiques libéraux et socialistes et examine le projet 
fédéraliste du libéral Julien Delaite. Ce congrès émet le vœu d'une séparation 
administrative et met sur pied un comité qui organise l'Assemblée wallonne, 
calquée sur le parlement, avec un délégué pour 40 000 habitants de Wallonie. 

Entre-temps, la victoire électorale des catholiques en 1912 avait amené 
une déception dans les milieux socialistes et libéraux majoritaires en Wallo
nie. Bien que vainqueurs aux élections dans la plupart des arrondissements 
wallons, libéraux et socialistes restaient confinés dans l'opposition. Le 
souhait d'une Wallonie dirigée selon les aspirations de la majorité de sa 
population avait conduit un plus grand nombre d'hommes politiques de ces 
deux partis à s'intéresser à l'idée de la séparation administrative. La célèbre 
lettre au roi de Jules Destrée réclamant en 1912 une séparation administrative 
est importante dans le ralliement d'une partie du monde socialiste au combat 
wallon. Ainsi donc, né à la fin du 19 e siècle dans les milieux libéraux, le 
mouvement wallon opérait sa pénétration dans le courant socialiste dans la 
deuxième décennie du 20 e . Les catholiques y étaient incontestablement plus 
clairsemés. 

La percée de l'idée wallonne dans le monde catholique fut en effet plus 
tardive. Certes le cas de l'abbé Nicolas Pietkin (1849-1921) mérite d'être cité 
plus que pour l'anecdote, mais il se situe aux marges géographiques de la 
Wallonie : ses catéchismes donnés en wallon à Sourbrodt en Wallonie prus
sienne (pays de Malmedy, région de langue romane annexée à la Prusse après 
la chute de Napoléon et rattachée à la Belgique par la Traité de Versailles en 
1919) témoignent d'un attachement profond à l'identité culturelle wallonne. 
Dans sa résistance à une germanisation forcée, son cas doit être rapproché de 
celui de l'abbé Joseph Bastin (1870-1939) à Malmedy ' 5 . 

15. L'éphémère diocèse de Malmedy (1919-1925) pose le problème des relations difficiles avec l'État belge 

tant des régions germanophones que de la Wallonie prussienne. Sur le doyenné de Malmedy dans l'ancienne 

Wallonie prussienne, voir M. DELABARRE, Malmedy à l'heure de la Nouvelle Belgique. Particularismes 
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Minoritaires sans doute dans leurs milieux, quelques chrétiens notoires, 
ecclésiastiques ou laïcs, vont au cours de l'entre-deux-guerres s'illustrer dans 
la promotion de l'idée wallonne. Le cas du prêtre hennuyer Jules Mahieu 
(1897-1968) est l'un des plus connus : il s'éveille à la problématique wal
lonne à l'époque de son passage à Roux comme vicaire en 1926, crée le 
Front démocratique wallon en 1936, rejoint Concentration wallonne et 
collabore en 1939 au lancement de l'éphémère Parti wallon indépendant. 

Tout aussi connu, Élie Baussart (1887-1968), démocrate chrétien de 
Charleroi, est l'homme des équilibres démocratiques et régionalistes. Ce laïc 
chrétien, autodidacte et fin lettré, anime dans l'entre-deux-guerres un 
mouvement régionaliste wallon autour de la revue Terre wallonne (1919-
1940) 1 6 . Il donne au régionalisme wallon une imprégnation humaniste et une 
ouverture à l'universel : « Enfin, par dessus les frontières régionales et natio
nales, gardons un esprit et un cœur assez libres pour nous sentir "concitoyen 
de tout homme qui pense" et tenir notre place dans le prodigieux intercourse 
intellectuel, social et politique du moment. La Wallonie est assez riche d'ex
périence, de science et d'hommes pour y jouer un rôle, au moins de coopéra
tion active ». Pour lui, le régionalisme « doit être une prise de conscience de 
ses forces pour mieux remplir ses devoirs envers l'humanité » 1 1 . 

Plus oublié de nos jours, l'écrivain franciscain Orner Englebert, auteur 
de récits pleins de sagesse et de poésie simple, fut membre de l'Assemblée 
wallonne dès 1923 et collabora aux périodiques La Défense wallonne et 
Terre wallonne. Enfin, le chanoine Jacques Leclercq (1891-1971) déjà cité, 
qui fut l'un des maîtres à penser de la jeunesse catholique, conviait dès 1938 
la jeunesse universitaire à coopérer à la construction d'une communauté wal
lonne, contrepoids indispensable d'une communauté flamande déjà 
organisée 1 8 . 

Une insertion dans les problèmes de la société wallonne 

Vers le milieu du siècle, les thématiques wallonnes s'intègrent plus 
largement dans les problèmes de la société wallonne. Jusque-là cantonnée 
dans les milieux d'intellectuels, de fonctionnaires et dans des cercles de mili
tants, l'idée wallonne commence une percée dans la population à la faveur 
des bouleversements majeurs qui révéleront des ruptures profondes dans la 

linguistiques, politiques et religieux : le clergé comme facteur d'intégration. 1919-1925, mémoire de licence 

en histoire, U.C.L., Louvain-la-Neuve, 2001 . 

16. Voir M. LIBON, Elie Baussart (1887-1965). L'identité wallonne et le mouvement wallon, thèse de 

doctorat en histoire, U.C.L., Louvain-la-Neuve, 1985 ; É. BAUSSART, « Raciner » les Wallons, introduction 

et recueil de textes par M. LIBON, Charleroi, 1993. 

17. « La culture régionale wallonne », dans Terre wallonne, septembre 1936, p. 321-330. 

18. J. LECLERCQ, Les catholiques et la question wallonne, introduction et recueil de textes par P. SAU

VAGE, Charleroi, 1988. 
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société belge. Peu à peu également, les réalités économiques et sociales du 
déclin wallon s'imposeront dans les esprits en même temps que la nécessité 
de mieux maîtriser l'avenir. Les milieux catholiques wallons prendront une 
part plus active dans cette prise de conscience. 

Au cours de la Seconde Guerre, la question de la collaboration avait 
manifesté des divergences, dans maintes organisations, entre les composantes 
wallonnes et flamandes. Ainsi, si le syndicat chrétien avait décidé son 
adhésion à la fin de l'année 1940 à l'UTMI, syndicat corporatiste d'Ordre 
nouveau, on peut dire que ce fut malgré l'opposition forte des représentants 
wallons, minoritaires dans les instances nationales , 9 . Par ailleurs, la Résis
tance à l'occupation nazie agit comme un stimulant pour l'idée wallonne 2 0 . 
Dans le monde catholique, autour de Robert Royer (1906-1979), quelques 
résistants créent en 1943 le journal clandestin La Wallonie catholique. Issu 
de cette équipe, le Mouvement wallon catholique deviendra en 1945 
Rénovation wallonne, groupement d'étude et d'action réunissant notamment 
autour de Royer et du chanoine Leclercq, les noms de Hubert Dewez, 
Léopold Genicot, Marcel Grégoire, l'abbé Joseph Havet, Jean Humblet, 
Maurice Piron, Félix Rousseau, etc. 2 1 . 

Animée par des idéaux souvent communs, la rédaction de la revue 
Forces nouvelles portera une attention particulière « aux réalités de notre sol 
wallon » 2 2 . En mars 1945, Jacques Leclercq y publiait ces lignes : « Forces 
nouvelles a bien choisi son titre. Il nous faut des forces nouvelles pour faire 
des Wallons qui ne sont jusqu'ici qu'une poussière de régions, de villages et 
de villes, un peuple qui tende la main aux Flamands pour construire 
ensemble une Belgique renouvelée. Et nous devons, pour cela, penser les 
problèmes wallons. Je dis bien PENSER et non REPENSER, car les problèmes 
wallons n'ont jamais été pensés que par quelques esprits avancés qui 
faisaient figure de précurseurs, peu écoutés dans leur propre pays... » 2 3 . Par 
ailleurs, parmi les questions plus générales pouvant manifester certaines 
sensibilités particulières des catholiques wallons dans la mêlée politique de 
leur époque, il faudrait s'intéresser notamment à la question de l'expérience 

19. Voir J. NEUVILLE, La C.S.C. en l'an 40. Le déchirement et la difficile reconstruction de l'unité, 

Bruxelles, 1988 ; G. LEEMANS, « Des voies divergentes. Péripéties communautaires au sein de la C.S.C. 

des années 1940-1941 », dans Entre la peste et le choléra. Vie et attitudes des catholiques sous l'occupation, 

dir. F. MAERTEN, Fr. SELLESLAGH et M. VAN DEN WUNGAERT, (Collection Sillages-ARCA), Gerpinnes, 

1999, p. 49-62. 

20. Voir M.-F. GIHOUSSE, Mouvements wallons de résistance. Mai 1940-septembre 1944, Charleroi, 1984. 

21 . Voir R. ROYER, Histoire de Rénovation wallonne, Bruxelles, 1973. Voir aussi l'article de M. LIBON 

dans VEncyclopédie du mouvement wallon, t. III, 2001 , p. 1393-1398. 

22. Sur Forces nouvelles, voir Th. P1RARD, « Un météore dans la vie politique et intellectuelle de la Wallo

nie. Forces nouvelles (1945-1946) », dans La Vie wallonne, t. LXV, 1991, p. 129-153. Voir aussi la notice 

d'A. PIROTTE dans VEncyclopédie du mouvement wallon, t. II, 2000, p. 654-55. 

23 . Forces nouvelles, 24 mars 1945, p. 4-5. 
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du parti UDB (Union démocratique belge) au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale 2 4 . 

Une loi de 1948 crée le Centre de recherche pour la solution nationale 
des problèmes sociaux, politiques et juridiques en régions wallonne et fla
mande, communément appelé « Centre Harmel » du nom du ministre social 
chrétien liégeois Pierre Harmel qui était à l'origine de la loi. Sans préconiser 
de solutions fracassantes, ce centre fonctionnera jusqu'en 1955 et fera pro
gresser la recherche de solutions aux problèmes communautaires. 

Même après la disparition de Forces nouvelles, c'est dans les milieux 
qui en étaient proches que se recrutèrent les catholiques wallons, minoritaires 
parmi leurs coreligionnaires mais partageant les vues d'une majorité de Wal
lons, qui prirent position contre le retour de Léopold III lors de la Question 
royale 2 5 . Révélatrice de sensibilités divergentes entre le Nord et le Sud de la 
Belgique, cette question fut pour une petite minorité de catholiques wallons 
« dissidents » l'occasion de manifester leur solidarité avec les préoccupations 
d'une majorité de Wallons plutôt qu'avec une opinion catholique s'appuyant 
sur la puissance numérique du catholicisme flamand. 

Une décennie plus tard, les événements économiques et politiques 
forceront l'évolution institutionnelle de l'État et amèneront les catholiques à 
jouer un rôle dans ce processus. Dans les années 1960-70, face à une Wallo
nie qui sent décliner son économie, la Flandre s'affirme en réalisant peu à 
peu ses objectifs. Le malaise entre les communautés va alors dominer la vie 
politique malgré des tentatives de nier la réalité des problèmes en les mettant 
« au frigo ». Des difficultés communautaires surgiront sous les pas de chaque 
gouvernement et mèneront de façon inéluctable la Belgique vers le fédéra
lisme. En septembre 1961, quelques mois après la grande grève de l'hiver 60-
61, le Mouvement ouvrier chrétien réuni en congrès à Namur met à l'étude 
les problèmes wallons et les relations entre Flamands et Wallons 2 6 . 

Raconter même sommairement l'évolution institutionnelle de la Belgi
que et la part que prirent les catholiques wallons comme acteurs de ces 
changements sort du cadre de cette contribution. On ne peut toutefois passer 
sous silence le grand ébranlement que créa dans les consciences catholiques 
wallonnes l'affaire de Louvain en 1968. Le désaccord sur le sort de l'Uni
versité catholique francophone établie en terre flamande fera chanceler le 
parti catholique qui se scindera entre un parti flamand (CVP) et un parti fran
cophone (PSC). Davantage que bien des déclarations de mouvements ou de 

24. Voir W. BEERTEN, Le rêve travailliste en Belgique. Histoire de l'Union démocratique belge. 1944-

1947. Bruxelles, 1990. 

25. Voir M. LIBON, « De la question royale et de quelques catholiques wallons dissidents », dans Les faces 

cachées de la monarchie belge, (Contradictions, n° 65-66, Toudi, n° 5), 1991, p. 205-219. 

26. Voir Y. URBAIN, Au Congrès du MOC. Les problèmes wallons et les relations Flamands-Wallons, 

Bruxelles, 1961. 
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campagnes politiques, la nécessité de relever le défi du transfert de Louvain a 
ouvert les yeux d'un grand nombre de catholiques wallons sur les change
ments inévitables qui allaient transformer la Belgique politique. Sans que 
l'on puisse affirmer que l'identité wallonne soit fortement revendiquée par la 
communauté qui habite et anime la ville nouvelle issue de ce transfert, il faut 
néanmoins constater que la construction même de Louvain-la-Neuve est 
issue d'un défi relevé face à l'exclusion du « Walen buiten » marquant la 
volonté d'épurer le sol flamand d'éléments culturellement hétérogènes. Ces 
diverses raisons permettraient sans doute de considérer cette ville nouvelle 
comme l'effort le plus monumental d'érection d'un lieu de la mémoire 
wallonne 2 7 . 

Au cours de ces décennies de profondes transformations de la vie poli
tique, il faudrait, en retraçant l'histoire du grand parti pluraliste que fut le 
Rassemblement wallon, analyser le rôle joué par de nombreux militants issus 
de milieux chrétiens ; de sa création en 1968 à son implosion en 1976, ce 
parti fut le fer de lance 'éphémère mais efficace des idées régionalistes 
wallonnes 2 8 . De même, aux origines du mouvement écologiste, on trouve 
certaines racines militantes wallonnes où des milieux chrétiens furent impli
qués : dissidence du rassemblement wallon, le mouvement de réflexion 
Démocratie nouvelle né en 1973 deviendra une des composantes du futur 
parti Écolo 2 9 . Il faudrait aussi retracer l'histoire de l'hebdomadaire Rénova
tion (1970-74), héritier du mouvement Rénovation wallonne. Il faudrait dire 
la part prise par les chrétiens dans l'animation de grands mouvements 
pluralistes de conscientisation wallonne comme l'Institut Jules Destrée (dont 
les bases avaient été jetées en 1938 et qui est connu depuis 1960 sous son 
nom actuel) ou comme Wallonie Région d'Europe depuis 1986. 

Il y aurait beaucoup encore à découvrir dans les engagements de 
chrétiens dans tous ces combats multiples pour la Wallonie, son histoire, son 
patrimoine et la maîtrise de son devenir. Quels stimuli, quels chocs ont pu 
éveiller à la conscience wallonne, avec des engagements variés, de catholi
ques aux origines diversifiées ? Citons en vrac : le bourgmestre de Namur 

27. Les noms donnés aux rues de Louvain-la-Neuve témoignent d'une volonté d'enracinement dans le patri

moine wallon (local, religieux, scientifique), tout autant que dans le passé de l'Université. Voir la réflexion 

menée dans l'ouvrage publié sous la direction de L. COURTOIS, Les noms de nie de Louvain-la-Neuve. Une 

ville nouvelle en Wallonie : modernité et enracinement, Louvain-la-Neuve, 1999. Voir aussi, du même 

auteur, « Louvain-la-Neuve : Du "Walen buiten" à l'affirmation wallonne », dans Entre toponymie et utopie. 

Les lieux de la mémoire wallonne, dir. L. COURTOIS et J. PIRO'ITE, Louvain-la-Neuve, 1999, p. 265-284. 

28. Sur le Rassemblement wallon, voir ci-dessus l'article de J.-L. JADOULLE et P. WYNANTS, « Les enga

gements des catholiques francophones en dehors du parti catholique et du parti social chrétien ». On peut 

ajouter le mémoire récent de J.-F. MARCHAND, Combats de coq. L'éclatement du Rassemblement wallon. 

1977-1981, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1999. 

29. Manifeste pour une démocratie nouvelle, Namur, 1973. Voir l'article d'A. PIROTTE dans Y Encyclopé

die du mouvement wallon, t. 1, 2000 , p. 4 5 7 - 4 5 8 . Voir aussi Les partis politiques en Belgique, dir. 

P. DELW1T et J.-M. DE WAELE. Bruxelles, 1996. 
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Fernand Pieltain (1893-1977), le philologue Maurice Piron (1914-1986), les 
historiens Félix Rousseau (1887-1981), Paul Harsin (1902-1983), Léon-E. 
Halkin (1906-1998) 3 0 et Léopold Genicot directeur de publication de la 
première Histoire de la Wallonie 3 1 et du premier manuel sur la question 3 2 . 
Plus récemment, il y aurait aussi beaucoup de choses à découvrir du côté des 
chrétiens présents avec d'autres dans la mouvance wallonne et républicaine 
groupée autour de José Fontaine et de ses revues Toudi et République 3 3 . On 
pourrait aussi approfondir les mouvances et influences régionales conver
gentes ou divergentes : ainsi dans les années 1960-70, les milieux carolo-
régiens furent traversés par les engagements wallons parfois opposés 
d'hommes comme le démocrate chrétien Alfred Califice à l'intérieur du PSC, 
le syndicaliste et militant du MOC Germain Capelleman quittant le PSC pour 
le Rassemblement wallon, l'ingénieur Yves de Wasseige travaillant à l'ou
verture à gauche du Rassemblement wallon ou encore Etienne Knoops 
quittant le RW pour mener son combat à l'intérieur du PRL. En outre, au-
delà des figures individuelles, il importe de brosser des portraits d'ensemble, 
pour employer le langage wébérien, de dégager VIdealtypus du militant 
wallon issu des milieux catholiques. Une « prosopographie » du militant wal
lon catholique reste à faire. 

Un mouvement : Église-Wallonie 

Sur un terrain plus proprement religieux, le mouvement Église-
Wallonie, réfléchit aux moyens d'adapter l'Église de Wallonie à l'évolution 
sociologique et institutionnelle de la région, dans la perspective d'ouverture 
dont les lignes avaient été tracées par le concile Vatican IL Né de façon 
informelle en 1980 et créé officiellement en 1983, ce mouvement comptait 
dans son noyau fondateur des noms comme Jean Humblet, Tony Dhanis, 
Orner Henrivaux, Joseph Pirson, Yves Wézel, Jean-Pierre Lemaître, Jacques 
Werner, etc. ; il bénéficiait en outre des encouragements de Jean-Baptiste 
Musty, évêque auxiliaire de Namur. En fait, ce groupe prenait la relève de 

30. Il publia, en 1939 à Bruxelles, La Wallonie devant l'histoire pour amener à la révision de certaines 

positions de l'historiographie belge. 

31. Toulouse, Privât, 1973. 

32. Racines d'espérance. Vingt siècles d'histoire en Walloiue par les testes, les images et les cartes, 

Bruxelles, 1986. Certains de ses textes sur la Wallonie ont été reunis dans L. GENICOT, La Wallonie : un 

passé pour un avenir, introduction par A. JORIS, Charleroi, 1986. 

33 . La revue Toudi. Culture et société, créée en 1987, prolonge l'impact du Manifeste pour la culture wal

lonne signé en 1983 par une constellation pluraliste d'agents culturels wallons. Animée par José Fontaine, la 

revue Toudi a publié ses propres numéros annuels et a en outre collaboré avec la revue Contradictions et 

avec les Cahiers marxistes pour des numéros thématiques. Assez rapidement, Toudi a associé son action 

wallonne à un combat démocratique républicain. Depuis 1997, le mensuel République fusionne avec Toudi 

(désormais mensuel) en unissant combat wallon et combat républicain. 
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l'équipe qui venait de publier les deux volumes Église-Wallonie 3 4 . Partant 
du constat que la massivité du pilier institutionnel belge à dominance fla
mande avait occulté une part importante du patrimoine chrétien wallon et 
contrariait encore la libre expression de certaines potentialités, ce double 
volume prétendait pour la première fois poser la question du passé et du 
présent du catholicisme dans une perspective plus spécifiquement wallonne. 

Comptant entre 150 et 250 adhérents, membres du clergé et laïcs, l'asso
ciation Église-Wallonie a son siège à Louvain-la-Neuve 3 5 et publie un pério
dique trimestriel du même nom, ainsi que certaines brochures thématiques 3 6 . 
Par des journées d'études, notamment sur le pluralisme en Wallonie, sur la 
presse ou sur le devenir wallon, le mouvement s'efforce de stimuler la 
réflexion et l'action des catholiques wallons et de leur hiérarchie. Il suscite 
par exemple, dans un esprit de pluralisme, la création de groupes de réflexion 
sur l'avenir du denier du culte (fabriques d'églises) ainsi que sur le finan
cement futur des réseaux hospitaliers et scolaires du monde catholique. 
Durant quelques années, un groupe informel d'une dizaine de prêtres, animé 
notamment par les abbés Albert Stevaux, ancien doyen de Charleroi, et René 
Dardenne, prêtre du diocèse de Namur, tenait des réunions parallèles sur des 
thèmes plus spécifiques au clergé. Ce groupe, portant le nom de Prêtres-
Wallonie, se fondit au début des années 1990 dans l'association. 

Le terrain institutionnel a particulièrement requis l'attention d'Église-
Wallonie. Celle-ci milite notamment pour que l'Église en Wallonie, à l'instar 
d'autres régions comme l'Ecosse ou la Catalogne, puisse s'organiser avec 
une conférence épiscopale qui lui soit propre et, partant, plus à l'écoute des 
besoins régionaux. Ceci implique notamment que, dans la ligne habituelle
ment suivie par l'Église de l'adaptation de ses diocèses aux réalités politiques 
et aux limites des circonscriptions civiles, soit érigé un diocèse du Brabant 
wallon. Cette adaptation aux réalités actuelles exigerait également de 
diverses institutions catholiques des modifications dans leur appellation, 
mineures sans doute, mais qui manifesteraient une volonté de prendre en 
compte les problèmes régionaux. Ainsi la Radio-télévision catholique belge, 
s'adressant uniquement aux francophones de Belgique, devrait par respect 
pour son public wallon et bruxellois, oser le nommer dans son appellation. 

Outre ces combats plus institutionnels, le mouvement poursuit un effort 
de conscientisation sur le long terme en travaillant à doter les catholiques 
d'outils intellectuels permettant de mieux évaluer la situation présente et les 
antécédents du christianisme en Wallonie : élaboration d'une documentation 

34. T. I : Chances et risques pour un peuple, dir. J.-É. HUMBLET et T. DHANIS, Bruxelles, 1983 ; t. II : 

Jalons pour une histoire religieuse de la Wallonie, dir. J.-É. HUMBLET, Bruxelles, 1984. 

35. 20, Verte Voie, 1348 Louvain-la-Neuve. Église. Mail : wallonie@skynet.be 

36. Notamment Funérailles de Wallons, 1988. 

mailto:wallonie@skynet.be
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chrétienne wallonne pour les écoles secondaires (en collaboration avec des 
membres du centre Lumen vitae), réflexion sur une promotion possible des 
hauts lieux symboliques de la foi chrétienne dans la région. 

Le wallon à l'église 

L'introduction de la langue wallonne dans les célébrations liturgiques 
est un phénomène qui mérite quelque attention. Certains n'y voient qu'une 
manifestation anodine du folklore wallon, d'autres saluent cet usage comme 
l'affirmation de la volonté de célébrants de rapprocher les expressions de la 
foi chrétienne des émotions vécues par le peuple wallon. Le traditionnel 
sermon en wallon des fêtes du 15 août en Outremeuse à Liège véhicule cette 
ambivalence. 

L'emploi du wallon à l'église semble être ancien. On peut considérer 
qu'à l'époque où la liturgie se célébrait en latin, certains prêtres profitaient 
du sermon pour s'adresser aux fidèles dans leur langue usuelle. D'après Van 
den Steen de Jehay, à Liège « au XIII e siècle les sermons de la cathédrale se 
firent toujours en wallon pour être mieux à la portée du peuple » 3 7 . Dans un 
passé plus récent, des anecdotes circulent sur tel ou tel curé qui émaillait son 
prêche d'expressions wallonnes. Ainsi, au dire de Félix Rousseau, l'abbé 
Jacques-Joseph Lesuisse, vicaire puis curé de Wépion (Namur) de 1846 à 
1896, ne parlait que le wallon avec ses paroissiens et prononçait tous ses 
sermons dans cette langue 3 8 . 

Depuis la naissance, au milieu du 19 e siècle, d'un courant visant à 
promouvoir l'étude du patrimoine dialectal et folklorique de la Wallonie, 
l'aspect religieux a été présent, soit par la traduction de textes sacrés, soit par 
la recherche d'expressions anciennes de la foi. En 1870 paraissent à Liège, 
sous la direction de Bailleux et Grenson, plus de cinquante versions régio
nales différentes de la parabole de l'enfant prodigue. En 1888 Auguste 
Doutrepont édite un premier recueil d'anciens chants de Noël wallons, 
amorce de l'édition plus complète de 1938 (A. Doutrepont et M. Delbouille). 
En 1937, Joseph Mignolet publie une traduction des évangiles de Marc et 
Luc en wallon de Liège. 

Un pas fut franchi en 1952 lorsque, à l'occasion des Fêtes de Wallonie à 
Namur, des membres de la société dialectale Lès Rèlîs Namurwès obtinrent 
de l'évêque de Namur que, à l'occasion de la messe du lundi de la fête, le 
sermon fût prononcé en wallon. Depuis, chaque année, à la même occasion, 
la messe est célébrée avec des lectures, une homélie et des chants en wallon ; 
c'est un rendez-vous obligé du tout Namur, une étape dans le déroulement 

37. Voir R. PINON, Les dialectes de Wallonie, L 8-9, 1981, p. 222. 

38. Dans Les cahiers wallons, janvier 1982, p. 2-17. 
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des fêtes. L'abandon, consécutif au Concile Vatican II (1960-1965), du latin 
comme langue liturgique au profit des langues parlées rendit possible l'uti
lisation du wallon pour des parties plus importantes que le sermon. On a vu 
alors se multiplier les initiatives, qui toutes cependant restent limitées aux 
circonstances exceptionnelles : fêtes de Wallonie, fêtes urbaines de quartiers, 
fêtes du terroir, fêtes patronales de confréries ou d'associations. Des chorales 
chantant en wallon vinrent parfois agrémenter ces assemblées 3 9 . Des textes 
expérimentaux furent imprimés, des disques furent gravés. En 1997, l'Union 
culturelle wallonne, qui avait déjà en 1993 primé une Prière pour la Wal
lonie, composée par Emile Gilliard et adaptée dans les différents dialectes, 
publia la traduction de Y Ordinaire de la messe 40. 

Si l'on s'interroge sur les mobiles qui ont pu pousser des responsables 
de paroisses à introduire exceptionnellement le wallon dans les célébrations, 
on s'aperçoit qu'ils relèvent de deux ordres : d'une part, un souci pastoral se 
traduisant par la volonté de solenniser certains événements religieux de façon 
particulière ; d'autre part, un intérêt pour la langue wallonne ainsi qu'un désir 
de manifester une proximité avec les préoccupations wallonnes. 

2. Orientations documentaires 

Dans la littérature générale sur la question, quelques approches globales 
sont à signaler, surtout les deux volumes Église-Wallonie signalés ci-dessus 
dans les notes, publiés sous la direction de J.-É. Humblet et T. Dhanis ; on y 
lira notamment les contributions de Roland Ferrier sur les ecclésiastiques 
dans le mouvement wallon 4 1 , celle de J. Pirotte donnant quelques pistes de 
recherche sur les catholiques depuis 183 0 4 2 , ainsi que les réflexions de 
T. Dhanis et A. Stevaux sur la situation des catholiques en Wallonie et des 
témoignages de personnalités diverses 4 3 . On peut consulter aussi le dossier 

39. Voir J. PIROTTE, Le wallon à l'église, Hastière-par-delà, 1985. 

40 . Fascicule 1 : Pays de Charleroi ; fasc. 2 : Région de Namur ; fasc. 3 : Pays de Liège ; fasc. 4 : Région 

de Nivelles ; fasc. 5 : Centre. 

41 . « Figures ecclésisatiques du mouvement wallon », 1.1, p. 71-137. Sont traités : le cardinal Mercier, les 

abbés Nicolas Pietkin et Joseph Bastin en Wallonie prussienne, l'abbé Georges de Froidmont, Orner Engle-

bert, Jacques Leclercq et le P. Joseph Boly. 

42. « Les catholiques depuis 1830. Pistes de recherche », t. II, p. 159-183. 

43 . T. DHANIS, « Une Église dans l'imbroglio belge ? », 1.1, p. 139-161 ; A. STEVAUX, « Une espérance 

pour les Wallons », 1.1, p. 169-188. 
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pédagogique constitué en 1988 par Paul Delforge sur les catholiques et le 
mouvement wallon 4 4 . Compilée par P. Dupuis et J.-É. Humblet, une antho
logie de textes fondateurs du mouvement wallon contient plusieurs extraits 
de penseurs wallons issus du monde catholique (J. Mahieu, J. Leclercq, J. 
Duvieusart) 4 S . Quant à la collection Écrits politiques wallons, de l'Institut 
Jules Destrée, elle a fait place à la pensée de plusieurs catholiques : Léopold 
Genicot, Élie Baussart, Jacques Leclercq 4 6 . 

Rechercher les indices de frémissement des valeurs régionalistes dans le 
public catholique wallon impose d'explorer les innombrables endroits où les 
structures et la vie catholiques se sont manifestées. Le travail systématique 
serait long, faute de quoi, le chercheur doit souvent se contenter d'un petit 
scoop occasionnel. Le présent guide, dans son ensemble, propose incontesta
blement une série de pistes pour explorer les composantes d'un éventuel style 
propre des catholiques wallons au 20 e siècle 4 1 . 

Les archives des évêchés de Wallonie, sans oublier celles de l'arche
vêché à Malines (Mercier, Van Roey) contiennent incontestablement des 
richesses. Ainsi, les papiers du chanoine Dermine à Tournai éclairent sur les 
sentiments antiléopoldistes d'une minorité catholique wallonne au moment 
de la question royale. Les archives de l'Université de Louvain peuvent être 
consultées pour les mouvements estudiantins wallons, comme la Fédé (Fédé
ration wallonne des étudiants de Louvain) et leur presse 4 8 . Des associations 
comme 1ARCA (Archives du monde catholique, Louvain-la-Neuve) ou le 
CARHOP (Centre d'animation et de recherche en histoire ouvrière et popu
laire) 4 9 sont riches de papiers de groupements ou de militants préoccupés 
d'une présence effective de l'Église catholique dans les différents milieux 
wallons et, à l'occasion, dans les mouvements de prise de conscience 
wallonne 5 0 . 

Ceci mène le chercheur sur la piste des archives personnelles des mili
tants wallons, ecclésiastiques ou laïcs, issus des milieux chrétiens. Littérature 
souvent apologétique, les mémoires autobiographiques de militants ne man
quent pourtant pas d'intérêt 5 1 . A Liège, le Fonds d'histoire du mouvement 

44. Les catholiques et la question wallonne, dossier pédagogique constitué par P. DELFORGE, Mont-sur-

Marchienne, Institut Jules Destrée, 1988. 

45 . P. DUPUIS et J.-É. HUMBLET, Un siècle de mouvement wallon. 1890-1997, Gerpinnes, 1998. 

46. L. GENICOT, La Wallonie : Un passé..., op. cit. ; É. BAUSSART, « Raciner... », op. cit. ; J. LECLERCQ, 

Les catholiques..., op. cit. 

47. Voir notamment ]'« Introduction générale ». 

48. Voir l'article de M. LIBON dans l'Encyclopédie du mouvement wallon, t. II, 2000, p. 615-623. 

49. CARHOP, rue des Moucherons 3, 1000 Bruxelles (02/514.15.30) . Mail : carhop@compaqnet.be 

50. Notamment les papiers de Jean Humblet à l'ARCA. 

51 . Voir par exemple les mémoires de Jean-É. HUMBLET, Témoin à charge, Bruxelles, 1990. Sur ce mili

tant, voir le volume Hommage à Jean-Émile Humblet pour ses 80 ans, dir. L. COURTOIS et J. P1ROTTE, 

Louvain-la-Neuve, 2000. 

mailto:carhop@compaqnet.be
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wallon reste une mine que l'on ne peut ignorer sur les militants, les asso
ciations, les publications et les partis se réclamant du mouvement wallon 
dans ses composantes culturelles, économiques et politiques 5 2 . Il faut ajouter 
la documentation conservée par le Centre d'histoire de la Wallonie et du 
mouvement wallon de l'Institut Jules Destrée 5 3 . 

L'historien du mouvement wallon dispose maintenant d'outils impor
tants. En 1996, le point sur la question a été tenté lors de la commémoration à 
Liège du Congrès national wallon de 1945 5 4 . À cet égard, une voie 
praticable est celle du dépouillement systématique de trois gros volumes de 
VEncyclopédie du mouvement wallon, ainsi que des cinq volumes ronéotypés 
réalisés précédemment par l'Institut Jules Destrée, faisant place à un grand 
nombre de militants de terrain : Mémoires de la Communauté française 
Wallonie-Bruxelles. Enquête relative aux militants wallons de l'après-
guerre 5 5 . Concernant l'état d'esprit des décideurs wallons, on peut consulter 
le volume de Denise Van Dam, Flandre, Wallonie : le rêve brisé. Quelles 
identités culturelles et politiques en Flandre et en Wallonie ? 5 6 . Cette étude, 
cherchant à mesurer l'intérêt actif des décideurs pour le développement de 
leur région respective, permettrait de pister la proximité des décideurs 
d'origine chrétienne par rapport aux problèmes wallons. 

Pour étayer ces études, il faudrait ajouter les divers ouvrages collectifs 
de réflexion de base sur les identités en Wallonie produits par la Fondation 
wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet, installée à Louvain-la-
Neuve 5 7 . Depuis son lancement en 1987, cette fondation s'est attachée à 
fournir des outils de base à la réflexion en publiant notamment sur l'identité 
et l'imaginaire wallons 5 8 , sur les images produites en Wallonie (bande dessi
née, dessin de presse) et sur les lieux symboliques de la mémoire 
wallonne 5 9 . 

Enfin, toutes ces lignes ne concernent que plus secondairement les 
Wallons et francophones de Bruxelles. Des ecclésiastiques tels que l'abbé 
Georges de Froidmond (1908-1997) mériteraient d'être mieux connus 6 0 . On 

52. Rue Fuchs 9 . 4 0 0 0 Liège (04/232.29.36) . 

53 . Institut Jules Destrée, 3 rue du Château, 6032 Charleroi (071 /36 .80 .15) ; Centre d'histoire de la 

Wallonie et du mouvement wallon (IJD), 9 avenue Louis Huart, 5000 Namur (081/22.10.42) . 

54. Voir l'article de J. PIROTTE, « Le mouvement wallon », dans La Vie wallonne, t. LXXI, 1997, p. 30-52. 

55. Mont-sur-Marchienne, 1987. 

56. Ottignies, 1997. Version allégée d'une thèse défendtie aux Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur. 

57. Verte voie 20, 1348 Louvain-la-Neuve. 

58. L'imaginaire wallon. Jalons pour une identité qui se construit, dir. L. COURTOIS et J. PIROTTE, 

Louvain-la-Neuve, 1994. 

59. Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, sous la dir. de L. COURTOIS et J. PIROT

TE, Louvain-la-Neuve, 1999. 

60 . Voir VEncyclopédie du mouvement wallon, t. 1, 2 0 0 0 , p. 416-417 . Voir aussi R. FERR1ER, « Figu

res . . . », op. cit. 
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pourrait pister l'action de militants issus du monde catholique dans l'action 
des Wallons par rapport au problème de Bruxelles, notamment grâce à la 
thèse de Chantai Kesteloot 6 1 . La présence de catholiques dans le parti fédé
raliste francophone bruxellois, le FDF été traité dans une autre contri
bution 6 2 . 

61. Ch. KESTELOOT, L'obstacle. Entre fédéralisme et liberté linguistique : le mouvement wallon et Bruxel

les, thèse de doctorat en histoire, ULB, Bruxelles, 2001 , inédit. La revue Taal en sociale integratie. Langue 

et intégration sociale a publié des études sous l'impulsion d'Els Witte sur les associations de Bruxelles. 

Voir notamment R. VAN ALBOOM, « Aspecten van de Waalse beweging te Brussel (1877-1914) », dans 

Taal en sociale integratie, n° 6, 1982, p. 3-106 ; cet article reprend des éléments d'une étude inédite du 

même auteur : De Waalse verenigingen te Brussel. Onderzoek naar hun impakt op het taalprobleem vôôr 

W.O.L, mémoire de licence en histoire, V U B , Bruxelles, 1980-81. Sur le contentieux entre la Wallonie et 

Bruxelles, voir V. VAGMAN, « Le mouvement wallon et la question bruxelloise », dans Courrier hebdoma

daire du CRISP, n° 1434-1435, 1994 ; H. HASQU1N, « Les Wallons, la Belgique et Bruxelles. Une histoire 

de frustrations », dans À l'enseigne de la Belgique nouvelle, dir. M. UYTTENDAELE, Bruxelles, 1989, p. 4 1 -

58. 

62. Voir J.-L. JADOULLE et P. WYNANTS, « Les engagements des catholiques francophones en dehors du 

parti catholique et du parti social chrétien ». Aux études citées dans cet artricle, on peut ajouter différentes 

études qui donnent un point de vue flamand sur ce parti : E. DESLÉ, « Het ontstaan en de politieke betekenis 

van de Brussels-francophone beweging in de période 1945-1958 », dans Het probleem Brussel sinds Her-

toginnedal (1963) - Le problème de Bruxelles depuis Val-Duchesse (1963), Actes du colloque V U B -

CRISP des 20-21 octobre 1988 (Taal en sociale integratie, 11), Bruxelles, 1989, p. 403-444 ; K. DESCHOU-

WER, « Het profiel van de Brusselse FDF-kiezer (1968-1978) », dans Taal en sociale integratie, 6, 1982, 

p. 141-165. 

Date de rédaction : juin 2002. 
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18. L'enseignement : du fondamental au 
secondaire 
Baudouin Groessens 

Le monde catholique belge a toujours entretenu des rapports étroits et 
multiples avec l'enseignement. La diffusion de l'éducation chrétienne à 
travers les établissements scolaires a constitué, aux yeux des catholiques, un 
instrument de socialisation et d'encadrement des masses capable d'assurer, 
peut-être mieux que par tout autre moyen, la présence de l'Église au sein de 
la société civile. Les historiens se sont, quant à eux, surtout intéressés à la 
« question scolaire », qui a longtemps opposé les cléricaux aux anticléricaux, 
notamment en étudiant le combat mené par les catholiques pour développer 
le cœur même de leur « pilier », leur propre réseau d'écoles '. Néanmoins, la 
recherche s'est également peu à peu penchée sur les méthodes pédagogiques, 
sur les contenus d'enseignement et, dans une approche plus empirique, sur 
l'organisation interne et sur la vie quotidienne de ces institutions scolaires. 

1. Les faits 

À l'encontre de la politique de centralisation scolaire menée à l'époque 
autrichienne, sous le régime français et, surtout, pendant la période hollan
daise, la Belgique indépendante inscrit dans sa Constitution (1831), à côté 
des autres droits civils (liberté religieuse, de conscience, d'association,...), la 
liberté d'enseignement. Ce fameux article 17 de la loi fondamentale, révisé 

] . Sur la question scolaire, voir notamment J. LECLERCQ-PAULISSEN, « Les grands combats : l 'émanci

pation politique et la guerre scolaire en Belgique », dans H. HASQUIN (dir.), Histoire île la laïcité', 

principalement en Belgique et en France, Bruxelles, 1979, p. 123-148 ; J. TYSSENS, Ont de schone ziel van 

't kind. Het onderwijsconjlict als breuklijn in de Belgisclte politiek, Gand, 1998 ; P. WYNANTS, « Du refus 

du monopole étatique à l'oligopole des réseaux », dans La Revue nouvelle, oct. 1998, p. 46-53 ; ID., avec la 

collab. de M. PARET, « École et cl ivages aux X I X e et X X e siècles », dans D. GROOTAERS (dir.), Histoire 

de l'enseignement en Belgique, Bruxelles, 1998. p. 13-58. 
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seulement en 1988, et généralement considéré comme un texte de « com
promis », se prête néanmoins dès le début à une interprétation divergente, à 
l'origine même de la « question scolaire » : les catholiques y lisent la consé
cration pleine et entière de l'initiative privée en matière d'enseignement — 
voire, pour les plus radicaux d'entre eux, le rejet pur et simple de toute forme 
d'ingérence publique dans ce domaine —, tandis que les libéraux y voient 
plutôt la reconnaissance du droit de l'État à développer son propre réseau 
d'écoles 2 . Dans la pratique, les premières années de l'Indépendance sont 
plutôt favorables aux catholiques : ceux-ci, en effet, non seulement se servent 
intelligemment de la liberté d'enseignement pour multiplier les établisse
ments confessionnels à tous les niveaux, mais, en outre, ne concevant aucune 
instruction sans éducation chrétienne, ils affermissent leur présence au sein 
des écoles publiques. Ainsi, la première loi organique sur l'instruction 
primaire, la loi Nothomb de 1842 3 , pourtant de nature « unioniste », de 
même que son interprétation cléricale par le ministre de Theux (1846) avan
tagent nettement les catholiques. Au cours de cette période, l'épiscopat et les 
milieux catholiques belges, tablant non seulement sur une relative indépen
dance entre l'Église et l'État, mais également sur la bienveillance du pouvoir 
politique à l'égard de la religion, font preuve d'une attitude assez pragma
tique, consistant principalement à utiliser au mieux les « libertés modernes » 
afin d'exercer un « apostolat conquérant » au sein de la société civile 4 . 

Les libéraux, s'ils ne remettent pas en question la fonction de conserva
tion sociale attribuée à la religion catholique, réagissent cependant en inscri
vant dans leur programme (1846) l'indépendance réelle du pouvoir temporel 
et, en matière scolaire, « l'organisation d'un enseignement public à tous les 
degrés, sous la direction exclusive de l'autorité civile ». Allant nettement 
dans ce sens, le ministère Rogier (1847-1852) vote une loi sur l'enseigne
ment moyen (1850), alors presque exclusivement aux mains de l'Église 

2. Voir A. SIMON, La liberté d'enseignement en Belgique. Essai historique, Liège-Paris, 1951 ; 1D., « Pro

blèmes et réalisations scolaires en Belgique », dans Structures et régimes de l'enseignement dans divers 

pays : Allemagne fédérale, Belgique, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, URSS, 

Bruxelles, 1964, p. 85-90 ; J. BARTIER, « Les milieux laïques et la liberté de l'enseignement en Belgique au 

X I X e s iècle. Esquisse historique », dans J. PRÉAUX (dir.), Église et enseignement. Actes du Colloque du 

Xe anniversaire de l'Institut d'histoire du christianisme de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 1977, 

p. 181-196 ; J. BILLIET, « Vrijheid van onderwijs en verzuiling in België », clans J. BOX (dir.), Vrijheid van 

onderwijs. Marges in het onderwijs in maatschappelijk perspectief Nimègue, 1977, p. 49-60 ; M. BOTS, 

« Laïcité et enseignement », dans H. VERHULST et H. HASQUIN (dir.), Le Libéralisme en Belgique. Deux 

cents ans d'histoire, Bruxelles, 1989, p. 145-162. 

3. La loi de 1842 oblige les communes à disposer d'au moins une école convenable, tout en permettant 

l'adoption d'écoles privées. Elle rend également l'instruction religieuse obligatoire dans les écoles publiques 

et y institue, à côté de l'inspection civile, une inspection religieuse ; voir J. LORY, Libéralisme et instruction 

primaire. 1842-1879. Introduction à l'étude de la lutte scolaire en Belgique, (Recueil des travaux {l'histoire 

et de philologie, série 6, n° 17-18), t. I, Louvain, 1979, p. 1-125. 

4. Voir notamment R. AUBERT, « L'Église et l'État en Belgique au X I X e siècle », dans Respublica, t. XX, 

1968, p. 9-31 ; ID., 150 ans de vie des Églises, Bruxelles, 1980, p. 5-15. 
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catholique 5 , qui provoque la colère de l'épiscopat et nécessite la négociation 
d'une « convention d'Anvers » (1854) 6 . Au cours des années 1860-1870, 
l'opposition entre cléricaux et anticléricaux s'intensifie nettement, principa
lement sous la pression d'un double mouvement radical. Dès 1858-1859, une 
nouvelle génération de « libéraux progressistes », adepte d'un anticlérica
lisme plus incisif, aux accents rationalistes et scientistes, milite, principale
ment au sein des groupes de pression laïques (Franc-Maçonnerie, Ligue de 
l'enseignement et Libre Pensée), pour affranchir la sphère collective — en ce 
compris l'école — de toute religion révélée 1 . Sous leur influence, le gouver
nement doctrinaire Rogier/Frère-Orban (1857-1870) mène une politique 
séculière dans divers secteurs (bienfaisance, bourses d'étude, temporel des 
cultes,...) et, dans le domaine scolaire, pratique une « correction administra
tive » de la loi de 1842, visant à reléguer « à titre d'exception » l'adoption 
d'écoles libres 8 . En réaction à cette politique laïcisante, un courant ultramon-
tain 9 , minoritaire face aux « catholiques constitutionnels », mais fort actif, 
remet à l'honneur, lors des Congrès catholiques de Malines (1863, 1864, 
1867), la thèse « du rôle supplétif de l'État » en matière d'enseignement, 

5. L'Église catholique, non seulement multiplie les collèges épiscopaux et les petits séminaires, mais, dans 

la plupart des cas, contrôle également les établissements communaux ; cf. A. TlHON, « Le rôle du clergé 

séculier dans l 'enseignement secondaire pour garçons dans le d iocèse de Malines et la Belgique au 

X I X e siècle », dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. LXXII, 1977, p. 575-579. 

6. Cette loi prévoit la création par l'État de 10 athénées et de 50 écoles moyennes pour garçons, tout en ne 

faisant plus qu'inviter le clergé à donner ou à surveiller l'enseignement de la religion ; voir W. THEUNS, De 

organieke wet op het middelbaar onderwijs ( 1 juui 1850) en de Conventie van Antwerpen, (Centre 

interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahier, n° 7 ) , Louvain-Paris , 1 9 5 9 ; H. FASSBENDER, 

« L'épiscopat belge et le projet de loi sur l'enseignement moyen de 1850. Attitudes et opinions », dans 

Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, t. XL, 1969, p. 469 -520 ; A. BROSENS, « De strijd om de 

wet van 1850 op het middelbaar onderwijs », dans Anciens Pays et Assemblées d'États, t. XL, 1972, p. 79-

127. 

7. Ces intellectuels radicaux, issus pour la plupart d'une petite et moyenne bourgeoisie citadine, luttent 

également pour une démocratisation graduelle et pacifique de l'État libéral, notamment par la généralisation 

de l'instruction, par une extension du droit de vote et par une réglementation du travail infantile. Voir 

J. LORY, Libéralisme et instruction primaire..., op. cit., 1.1, p. 257-449 ; E. WITTE, « De Belgische vrijden-

kersorganisaties (1854-1914) . Ontstaan, ontwikkeling en roi », dans Tijdschrift voor de studie van de Ver-

lichting, t. V, 1977, n" 2, p. 127-286 ; Histoire de la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente, 

1864-1989, Bruxelles, 1990 ; A. UYTTEBROUCK, « Libres Penseurs et guerres scolaires », dans 1789-1989. 

200 ans de Libre Pensée en Belgique, Charleroi, 1989, p. 53-58. 

8. J. LORY, Libéralisme et instruction primaire..., op. cit., p. 205-256 ; ID., « Frère-Orban et l 'enseigne

ment public », dans A. DESPY-MEYER (dir.), Frère-Orban et le libéralisme politique, Bruxelles, 1996, 

p. 47-58 ; J. TYSSENS, « La question scolaire sous le gouvernement Frère-Orban (1878-1884) », dans 

Bulletin du Crédit communal, t. L, 1996, n° 195, p. 97-111. 

9. Sur ce courant ultramontain qui, conformément à l 'encyclique Quanta cura (1864) et à son Syllabus 

errorum, rejette en bloc les libertés publiques et préconise « l'alliance du Trône et de l'Autel ». voir notam

ment les différentes contributions dans E. LAMBERTS (dir.), De kruistocht tegen het libéralisme, (Kadoc-

Studies,!), Louvain, 1984. 
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thèse selon laquelle l'autorité civile ne peut intervenir qu'en cas de carence 
éventuelle de l'initiative privée 1 0 . 

Ces tensions atteignent leur point de rupture avec l'éclatement de la 
première guerre scolaire (1879-1884), faisant suite au vote de la loi libérale 
Van Humbeéck du 1 e r juillet 1879 sur l'instruction primaire et, dans une 
moindre mesure, à celui de la loi du 15 juin 1881 sur l'enseignement 
moyen 1 1 : le clergé, les notables et les hommes politiques catholiques, 
guidés par l'épiscopat, mènent une campagne énergique contre la « loi de 
malheur » et contre les « écoles sans Dieu », condamnées en termes assez 
vifs par plusieurs lettres pastorales. Cette politique sans appel a pour résultat 
immédiat, outre un fléchissement durable de la pratique pascale l 2 , le dépeu
plement de nombreuses écoles officielles, alors que, dans le même temps, les 
milieux catholiques mettent hâtivement sur pied tout un réseau d'établisse
ments libres confessionnels i 3 . Ce vaste réseau d'écoles, drainant environ 
60 % de la population scolaire, avec des situations de quasi-monopole dans 
certaines régions de Flandre (90 % dans les arrondissements de Roulers, 
Turnhout et Saint-Nicolas) l 4 , s'intègre parfaitement dans le vaste ensemble 
organisationnel composant le « pilier » catholique, qui se forme peu à peu à 
cette époque, encadrant des couches toujours plus importantes de la popula
tion, « du berceau au tombeau » l 5 . Enfin, ce conflit scolaire permet égale-

10. Voir A. RUBBENS, « De bezorgdheid van de Belgische katholieken voor het onderwijs vanaf het eerste 

Mechels congres van 1863 tôt aan de schoolwet van 1879 », dans Collationes brugenses et gandavenses, 

t. XIII, 1967, p. 518-533 ; t. XIV, 1968, p. 103-129 et 243-269 ; A. SIMON, Le cardinal Sterckx et son temps 

(1792-1867), t. II, Wetteren, 1950, p. 117-133 ; ID., Le parti catholique belge, 1830-1945, Bruxelles, 1958, 

p. 121-122. Sur les congrès de Malines, voir surtout J.-L. SOETE, Structures et organisations de base du 

parti catholique en Belgique, 1863-1884, Louvain-la-Neuve, 1996, p. 21-142. 

11. Sur la loi Van Humbeéck et ses aspects « modérément laïques », fort centralisateurs et assez novateurs 

sur le plan pédagogique, voir J. LORY, Libéralisme et instruction primaire..., op. cit., p. 583-785. Quant à la 

loi de 1881, elle entend porter le réseau secondaire de l'État à un minimum de 19 athénées, de 100 écoles 

moyennes pour garçons et de 50 écoles moyennes pour jeunes filles ; voir Cl. DAMIEN, La loi du 15 juin 

1881 sur l'enseignement moyen, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1972. 

12. J. LORY, « Un cas de déchristianisation cléricale en Belgique : le fléchissement de la pratique pascale 

consécutif à la guerre scolaire (1879-1884) », dans Cahiers d'histoire, t. IX, 1964, p. 111-113. 

13. Voir J. LORY, « La résistance des catholiques belges à la "loi de malheur", 1879-1884 », dans Revue du 

Nord, t. LXVII, 1985, n° 266 , p. 729-747 ; J.-L. SOETE « La résistance catholique face à la loi Van Hum

beéck dans l'arrondissement de Tournai (1878-1884) », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. XI, 

1980, n° 1-2, p. 119-169 ; B. BOULANGÉ, « L'établissement de l'enseignement primaire catholique à Liège 

sous l'épiscopat de Monseigneur Doutreloux (1879-1901) », dans Revue belge d'histoire contemporaine, 

t. XVII, 1986, n° 3-4 , p. 309-338 ; J.-M. LERMYTE, Voor de ziel van het kind. De schoolstrijd in het 

klerikale arrondissement Roeselaere, 1878-1887, Bruges, 1985. Voir en outre les nombreux mémoires 

consacrés à l'étude locale de la guerre scolaire, cf. M. DE VROEDEet al., Bibliographie de l'histoire de 

l'enseignement préscolaire, primaire, normal et spécial en Belgique, 1774-1986, Louvain, 1988, p. 58-63. 

14 Voir L. MINTEN, M. DEPAEPE, M. DE VROEDE, J. LORY, F. SIMON, R. MERTENS et C. VREUGDE, 

Les statistiques de l'enseignement en Belgique, t. III : L'enseignement primaire, 1879-1929, Bruxelles, 

1993, p. 48-71 . 

15. Voir E. LAMBERTS, « Van Kerk naar zuil : de ontwikkeling van het katholiek organisatiewezen in 

België in de I 9 d e eeuw », dans J. BILLIET (dir.), Tussen bescherming en verovering. Sociologen en historici 

over zuilvorming, (Kadoc-Sludies, 6), Louvain, 1987, p. 105-134. 
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m e n t l ' u n i o n des u l t r a m o n t a i n s et des « ca tho l i ques l i b é r a u x » au tou r d ' u n 
p r o g r a m m e c o m m u n l 6 , et c o n t r i b u e , en pa r t i e s e u l e m e n t , à l a d é f a i t e 
é lec to ra le de 1884 subie par les l i b é r a u x , d i v i sés quan t à eux en t re d o c t r i 
naires et rad i caux , p r i nc i pa lemen t sur la ques t ion é lec tora le . 

A pa r t i r de 1884 , la p o l i t i q u e sco la i re su i v i e par les d i f f é ren ts gouve r 
nemen ts c a t h o l i q u e s h o m o g è n e s q u i se son t succédé sans d i s c o n t i n u i t é 
j u s q u ' à la v e i l l e de la P remiè re G u e r r e m o n d i a l e , conna î t un len t i n f l é c h i s 
sement : à la m o r a l i s a t i o n des masses par le d i f f i c i l e m a i n t i e n d ' u n ense i 
g n e m e n t r e l i g i e u x au sein des écoles pub l i ques l 7 , les ca tho l i ques p ré fè ren t 
désormais p l u t ô t encadrer la p o p u l a t i o n scola i re au sein de leur p rop re réseau 
d 'éco les . Pour ce fa i re , i ls s ' e f fo rcen t de l i m i t e r au m a x i m u m la concu r rence 
des é tab l issements pub l i c s en u t i l i san t au m i e u x de ses poss ib i l i t és la thèse 
d u « rô le supp lé t i f de l 'E ta t », ma i s , sur tou t , i l s revend iquen t une a p p l i c a t i o n 
de p lus en p lus la rge d u p r i n c i p e de la « l i be r té subs id iée », se lon l eque l le 
p o u v o i r cen t ra l f i n a n c e l ' e n s e i g n e m e n t l i b r e , « sans toucher à sa l i be r té ». 
A i n s i , en mat iè re d ' i n s t r u c t i o n p r i m a i r e , la l o i Jacobs d u 20 sep tembre 1884 
p e r m e t l ' a d o p t i o n d ' u n e éco le l i b r e en l i eu et p lace de l ' é c o l e o f f i c i e l l e , 
tand is que la l o i Scho l l ae r t d u 15 sep tembre 1895 é tend ce p r i n c i p e aux 
écoles d i tes « adoptab les », c 'es t -à -d i re aux écoles q u i , sans êt re adoptées, 
réunissent toutes les cond i t i ons pou r l ' ê t re l 8 . B i e n p lus , au cours des années 
1 8 9 0 - 1 9 0 0 , le c o u r a n t d é m o c r a t e c h r é t i e n r é c l a m e , avec de p lus en p lus 
d ' i ns i s tance , une ex tens ion des subven t ions au p r o f i t des i ns t i t u t i ons l i b res , 
c o r r é l a t i v e m e n t à l ' é l a rg i ssemen t de l ' i n s t r u c t i o n aux p lus dé favo r i sés et à 
l ' a vènemen t de l ' o b l i g a t i o n sco la i re l 9 . Ces ex igences se heur tent néanmo ins 
à la « v i e i l l e d ro i t e », f a r o u c h e m e n t opposée à une r é f o r m e q u i l u i semb le 
menacer la l iber té des pères de f a m i l l e ca tho l iques , en ob l igean t leurs enfants 
à f réquen te r les « écoles sans D i e u ». I l faut at tendre le Congrès na t i ona l des 
œuvres ca tho l iques , q u i se t ien t à M a l i n e s d u 23 au 26 septembre 1909 , pou r 
que les démocra tes chré t iens pa rv i ennen t à fa i re reconna î t re , avec la béné-

16. Voir notamment E. LAMBERTS et J. LORY (dir.), 1884 : un tournant politique en Belgique, Bruxelles, 

1986, p. 44-65 et 69-97. 

17. La loi de 1884 laisse aux communes le choix entre le cours de morale non confessionnelle et le cours de 

religion, tandis que la loi de 1895, bien qu'elle rétablisse l'instruction religieuse obligatoire, reconnaît 

néanmoins aux pères de famille la faculté de dispenser leur enfant d'assister au cours de religion. En outre, 

dans la pratique, les « Gauches laïques » sabotent, par toutes sortes de subterfuges, la législation scolaire 

catholique et conservent ainsi la neutralité de certaines écoles publiques, la plupart situées dans les grandes 

villes ; voir B. GROESSENS, Les socialistes belges et l'enseignement (1831-1914), Bruxelles-Tubize, 1998, 

p. 119-122. 

18. Voir A. TILLIEUX, La loi Schollaert sur l'instruction primaire (15 septembre 1895), mémoire de 

licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1985. 

19. M. DE VROEDE, « De weg naar de algemene leerplicht in België », dans Bijdragen en mededelingen 

betreffende de geschiedenis der Nederlanden, t. L X X X V , 1970, n° 2, p. 158-160 ; C. POPI'E, La question de 

l'instruction obligatoire ( 1904-1914), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1985, p. 44-

48 ; J. DE MAEYER, De rode baron. Arthur Verhaegen. 1847-1917, (Kadoc-Studies, 18), Louvain, 1994, 

p. 486-501 . 
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diction du cardinal Mercier, le principe de l'école primaire obligatoire, 
associé à celui d'une égalité financière entre le réseau officiel et le réseau 
libre. Ce que réalise la loi Poullet de 1914, après l'échec, en 1911, du « bon 
scolaire » proposé par le ministre Franz Schollaert 2 0. 

Cette politique scolaire menée par les catholiques, qui consiste princi
palement à freiner l'expansion du réseau officiel, tout en développant le 
réseau libre par une extension constante des subventions, caractérise égale
ment les autres secteurs de l'enseignement : un article de la loi Jacobs du 
20 septembre 1884 fixe comme limite à ne pas dépasser le nombre plancher 
d'athénées et d'écoles moyennes de l'État prescrit par la loi de 1881, alors 
que les collèges épiscopaux et autres instituts congréganistes continuent à se 
multiplier 2 1 ; dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel, 
en pleine expansion depuis les années 1880, les écoles libres — particuliè
rement présentes dans les domaines de l'enseignement professionnel et 
ménager féminin — bénéficient, à partir de 1887, et à côté de l'aide ponc
tuelle apportée par les provinces et les communes, de subsides de l'État 2 2 ; 
enfin, un arrêté royal de 1889 limite le nombre d'écoles normales de l'État à 
13 unités, tandis que le pouvoir central restaure l'adoption d'écoles normales 
libres catholiques et refuse, entre 1909 et 1911, l'agréation d'écoles normales 
libres non confessionnelles situées dans le Hainaut 2 3 . 

Cette stratégie de repli sur le réseau libre, corrélative au développement 
du processus de « pilarisation » (verzuilmg), dépasse largement le champ 
scolaire proprement dit et, de manière beaucoup plus générale, témoigne de 
la faculté d'adaptation que manifeste le catholicisme belge devant les nou
velles réalités socioculturelles marquant cette fin de 19 e siècle : pour mieux 
résister aux progrès de la sécularisation de la vie collective, pour lutter plus 

20. Le « bon scolaire », qui vise à amener les communes et les provinces à subsidier les écoles libres et 

officielles au prorata du nombre de leurs élèves, rencontre l'opposition unanime des milieux laïques et pro

voque la chute du gouvernement Schollaert ; voir S. PEETERS, Le bon scolaire. Projet de loi du ministre 

Franz Schollaert ( 14 mars 191 I), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1970 ; R. DESMED, « Le 

projet de loi Schollaert et le bon scolaire (1911) », dans H. HASQU1N (dir.), La Ligue de l'enseignement et 

la défense de l'école publique avant 1914, Bruxelles, 1986, p. 89-177 ; G. DENECKERE, Geuzengeweld. 

Antiklerikaal straatrumoer in de politieke geschiedenis van België, 1831-1914, Bruxelles, 1998, p. 165-181. 

Sur la loi du 19 mai 1914, voir D. DELEPINE, La loi scolaire du 19 mai 1914 sur l'instruction obligatoire, 

mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1971. 

2 1 . Étant donné le nombre de plus en plus é levé de dispensés du cours de religion au sein des écoles 

secondaires de l'État, cette branche devient, de facto, facultative ; voir A. TIHON, « Anathème ou collabo

ration. L'instruction religieuse dans l'enseignement secondaire de l'État après la guerre scolaire de 1879 », 

dans G. BRAIVE et J. LORY (dir.), L'Église et l'État à l'époque contemporaine. Mélanges dédiés à la 

mémoire de M«r A. Simon, Bruxelles, 1975, p. 483-531 . 

22. M. D'HOKER, « Entre école et entreprise : l'origine et l'évolution de l'enseignement technique en Bel

gique, 1830-1914 », dans Recherches sociologiques, 1995, n° 2, p. 15-42 ; D. GROOTAERS, Histoire de 

l'enseignement technique et professionnel en Belgique (1860-1960), Bruxelles, 1994, p. 7-94. 

23. M. DE VROEDE, « Opleiding en navorming », dans M. DEPAEPE, M. DE VROEDE et F. SIMON (dir.), 

Geen trede meer ont op te staan : de maatschappelijke posilie van onderwijzers en onderwijzeressen tijdens 

de voorbije eeuw, Gand, 1993, p. 94-119. 
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efficacement contre le succès remporté par le « socialisme athée » auprès des 
milieux ouvriers, et, plus fondamentalement peut-être, pour compenser les 
effets de la démocratisation progressive de l'État libéral (extension du droit 
de vote, généralisation de l'instruction élémentaire, vote des premières lois 
sociales,...), les catholiques s'efforcent de discipliner et de mobiliser les 
masses au sein d'organisations spécifiques, parmi lesquelles l'école libre 
occupe une place primordiale 2 4 . Du reste, ce cloisonnement graduel de la 
société belge en trois mondes politico-idéologiques (catholique, libéral et 
socialiste) empêche dorénavant toute solution radicale du conflit scolaire, et 
oblige les élites pragmatiques de chaque pilier à négocier toute une série de 
compromis dans le cadre d'une « démocratie de pacification ». 

# * 

Au sortir de la Première Guerre mondiale 2 5 , l'avènement du suffrage 
universel pur et simple (1919) exclut désormais l'émergence d'une quelcon
que majorité absolue au Parlement et rend nécessaire, à une ou deux excep
tions près, la formation de gouvernements de coalition, au sein desquels le 
parti catholique occupe toujours une position centrale. Ces différents gouver
nements hétérogènes sur le plan philosophique, tantôt catholiques-libéraux, 
tantôt catholiques-socialistes, se vouent prioritairement à des objectifs 
d'ordre socio-économique ; ce qui, on s'en doute, exige le respect d'une 
« trêve » dans le domaine politico-scolaire ou, tout au moins, interdit toute 
friction insurmontable dans ce secteur particulièrement chaud de la vie 
publique belge. Cette « paix scolaire » relative, reposant en réalité sur un 
statu quo permanent, est maintenue à l'aide de toute une série de techniques 
décisionnelles propres au fonctionnement des « démocraties de concerta
tion » (consociational democracy) pilarisées 2 6 : le recours à des commis
sions à huis clos permet de canaliser certaines « tensions » liées au dossier 
scolaire ; l'initiative parlementaire est muselée au profit d'un renforcement 
du pouvoir exécutif ; le principe de la majorité est abandonné pour la 

24. J. BILLIET, « Vrijheid van ondenvijs . . . », op. cit., p. 52-53 ; E. LAMBERTS, « Van Kerk naar zuil . . . », 

op. cit., p. 105-133 ; J. BILLIET et E. GERARD, « Église et politique. Les relations difficiles entre les 

organisations catholiques et leur parti politique avant 1940 », dans L VOYÉ, K. DOBBELAERE, J. REMY et 

J. BILLIET (dir.), La Belgique et ses dieux. Églises, mouvements religieux et laïques, Louvain-la-Neuve, 

1985, p. 82-84. Pour le cadre général, voir également S. HELLEMANS, Strijd ont de moderniteit. Sociale 

beweging en verzuiling in Europa sinds 1900, (Kadoc-Studies, 10), Louvain, 1990. 

25. Sur la question scolaire pendant l'entre-deux-guerres, voir principalement J. TYSSENS, Strijdpunt of 

pasmunt ? Levensbescbouwelijk links en de schoolkweslie, 1918-1940, Bruxelles, 1993. 

26. Sur cette notion de démocratie de « concertation » ou de « pacification », voir notamment E. W1TTE, 

Politiek en démocratie. Omtrent de werking over de weslerse democratieën in 19^e en 20ste eeuw, 2 e éd., 

Bruxelles, 1996, p. 108-109. 
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pratique du consensus entre les leaders de chaque famille politique, qui, 
simultanément, s'efforcent de canaliser l'ardeur de leur base respective, etc. 

Toutefois, cette « trêve idéologique » contente plutôt les catholiques qui, 
par divers moyens, parviennent à officialiser, voire à augmenter sensible
ment, le régime des subventions du réseau libre : la loi Buyl du 13 novembre 
1919 consacre la prise en charge par l'État du traitement des instituteurs 
libres, à part égale à celle des instituteurs officiels 2 7 ; les écoles techniques 
libres situées dans les provinces aux mains des partis de « gauche » (Brabant, 
Liège et Hainaut), depuis toujours opposés à toute aide financière au profit 
du réseau libre, bénéficient désormais de subventions publiques ; l'installa
tion de conseils communaux de coalition avec le parti catholique implique 
presque automatiquement l'octroi de crédits supplémentaires aux institutions 
primaires confessionnelles, etc. Cette manne providentielle permet aux 
écoles libres, structurées par niveau d'enseignement — Conseil central de 
l'enseignement primaire catholique (CCEPC, 1911) ; Fédération nationale de 
l'enseignement moyen catholique (FNEMC, 1911) — autour de l'Office cen
tral de l'enseignement catholique 2 8 , de dépasser, dès 1937, le nombre 
d'écoles communales 2 9 . Plus que jamais au cours de l'entre-deux-guerres, 
les catholiques considèrent l'institution scolaire, à côté de l'Action catholique 
et des autres organismes de masse, comme un instrument d'apostolat suscep
tible de maintenir la jeunesse dans le giron de l'Église, bien à l'abri de 
l'influence néfaste des « religions séculières » (socialisme, communisme, 
athéisme, etc.). 

En revanche, les concessions accordées en contrepartie aux « gauches 
laïques », telles que l'introduction d'un cours de morale indépendante au sein 
de l'enseignement secondaire officiel (1921) 3 0 , ou la suppression du plafond 
du nombre d'écoles moyennes de l'État (1934), paraissent, à côté des avan
cées catholiques, de moindre importance. Cet avantage catholique peut en 
partie s'expliquer par la structuration des deux mondes en présence. Contrai-

27. Voir R. DE GROOF el J. TYSSENS, « De partièle pacificatie van de schoolkwesl ie in het politiek 

compromisproces na de Eerste Wereldoorlog (1918-1919) », dans Revue belge de philologie et d'histoire, 

t. LXV1, 1988 ,11° 2, p. 268-295. 

28 . Voir R. DE GROOF, De katholiek partij en de schoolkweslie, 1918-1932, mémoire de l icence en 

histoire, V U B , Bruxelles, 1987, p. 101-185. 

29. En 1937, 50 % de la population scolaire totale fréquente les écoles primaires libres. Au cours de la 

période 1920-1940. on note également des différences régionales : les écoles primaires adoptées et adopta-

bles attirent entre 61 et 64 % de la population scolarisable en Flandre, entre 31 et 35 % en Wallonie, et entre 

36 et 4 0 % en Brabant. Enfin, en 1929, on compte 16 écoles normales primaires de l'État (9 pour garçons, 7 

pour filles) contre 65 écoles libres agréées (22 pour garçons, 43 pour filles). Voir L. MINTEN et al., Les 

statistiques de renseignement en Belgique, t. IV : L'enseignement primaire, 1930-1992, Bruxelles, 1996, 

p. 37-43. 

30. Voir R. DE GROOF, « Het onderwijsbeleid van Jules Destrée als deelproject van de schoolpolitieke 

compromisvorming ( 1919-1921) », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. XX, 1989, n° 1-2, p. 141-

180 ; J. LORY et A. TlHON, « L'enseignement de la morale indépendante en Belgique ( 1 9 e - 2 0 e siècles), 

dans Variations sur l'éthique. Hommage à J. Dabin, Bruxelles, 1994, p. 254-256. 
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rement au sentiment religieux, qui permet au pilier catholique de réunir les 
différents standen au-delà du clivage de classe (bourgeoisie, classes moyen
nes, agriculteurs, travailleurs) 3 1, les dissensions d'ordre socio-économique 
ont toujours empêché la formation d'un pilier laïque homogène, regroupant 
les socialistes et les libéraux sous la conduite de la franc-maçonnerie et de la 
libre pensée 3 2 . D'autant qu'au cours de l'entre-deux-guerres, les élites libé
rales et socialistes s'efforcent constamment de tempérer l'anticléricalisme 
traditionnel de leur parti, et cela principalement afin d'ouvrir leur formation 
politique aux catholiques, soit en tentant purement et simplement d'attirer 
l'électorat chrétien, soit en concluant des alliances avec les standen sociale
ment proches. Quoi qu'il en soit, cette politique d'ouverture pluraliste, qui 
suppose la reconnaissance du régime des subventions, se heurte néanmoins 
continuellement à l'opposition d'une frange radicale, bien présente au niveau 
de la base des deux partis de « gauche », épaulée dans ce sens par les asso
ciations laïques 3 3 . 

Ce statu quo sclérosant est rompu en 1937, sous le gouvernement 
d'union nationale Van Zeeland II, au profit d'un nouveau compromis, rendu 
possible grâce à une réorientation pragmatique du programme scolaire des 
« gauches laïques », consistant à abandonner toute opposition infructueuse à 
l'octroi de subventions, pour préférer favoriser, à court terme, l'expansion de 
l'enseignement officiel 3 4 . La technique du couplage des dossiers {package 
deal), qui permet de réaliser des concessions réciproques du type « donnant, 
donnant », est utilisée entre trois lois, respectivement d'inspiration catholique 
(loi Marck), socialiste (loi Missiaen) et libérale (loi Vanderpoorten) 3 5 . Cette 

3 1 . Cet interclassisme n'empêche toutefois pas l'apparition de tensions internes entre les différentes sensibi

lités sociales ; voir E. GERARD, De katholieke parti] in crisis. Partijpolitiek leven in België (1918-1940), 

Louvain, 1985 ; ID., « Grondlijnen van de katholieke verzuiling tussen 1914 en 1945 », dans J. B1LLIET 

(dir.), Tussen bescherming en verovering..., op. cit., p. 135-169 ; J. BILLIET et E. GERARD, « Église et 

politique.. . », op. cit., p. 94-105 . 

32 . Voir E. WITTE, « De specificiteit van het "verzuiiingsproces" langs vrijzinnige zijde. De inbreng van de 

historische dimensie », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. XIII, 1982, n" 1, p. 23 -58 ; 

J. TYSSENS, « Laïcité et pilarisation dans le système politique belge pendant l'entre-deux-guerres », dans 

A. MIROIR (dir.), Laïcité et classes sociales, 1789-1945. En hommage à John Bartier, Bruxelles, 1992, 

p. 219-233 ; J. TYSSENS, « L'organisation de la laïcité en Belgique », dans A. DIERKENS (dir.), Pluralisme 

religieux et laïcités dans l'Union européenne, (Problèmes d'histoire des religions, 5) , Bruxelles, 1994, 

p. 56-69. 

33 . Voir H. HASQUIN, « Jules Destrée et la paix scolaire. Aux origines des démêlés du socialisme avec les 

associations laïques », dans Problèmes d'histoire du christianisme, t. IX, 1980, p. 189-208 ; J. TYSSENS, 

« De libérale partij en de schoolkwestie . De roi van het congres van 1932 », dans Revue belge d'histoire 

contemporaine, t. XX, 1989, p. 181-222 ; ID., Strijdpunt ofpasnumt ?..., op. cit., p. 120-134 et 168-190. 

34 . Ce renouvellement est l 'œuvre des milieux laïques flamands proches des Amis de l 'enseignement 

public ; voir J. TYSSENS, « Een Vlaamse inbreng in de vrijzinnige actie rond de schoolkwestie in de 

jaren '30. Van Vrienden van het officieel onderwijs naar het Algemeen verbond ter bevordering van het 

officieel onderwijs », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. X X I V , 1993, n° 3-4, p. 353-397. 

35 . Sur la loi Marck (10 juin 1937), tendant à mettre au même niveau les pensions de tous les instituteurs 

quel que soit le réseau ; sur la loi Missiaen (10 juin 1937), portant sur l'organisation complète de l 'en

seignement officiel ; sur la loi Vanderpoorten (17 juin 1937), mettant à charge de l'État les dépenses des 



414 Guide du chercheur 

transaction de 1937 préfigure, tant par son contenu que par les mécanismes 
de pacification qui sont mis en œuvre, le Pacte scolaire de 1958 : non 
seulement les « gauches laïques » accordent aux catholiques une augmen
tation des subsides en échange de possibilités réelles d'expansion du réseau 
officiel, mais, surtout, le consensus est conclu au sein d'une commission où 
siègent à huis clos les représentants des trois partis nationaux. Néanmoins, la 
négociation de 1937 porte également en elle les germes du conflit scolaire 
qui éclatera après la Seconde Guerre mondiale 3 6 . La loi Vanderpoorten sur 
l'enseignement moyen, en permettant un développement considérable du 
nombre d'athénées, fait basculer le conflit sur le terrain de l'enseignement 
moyen, où la concurrence entre le réseau libre et le réseau officiel s'annonce 
âpre. D'autant que, de leur côté, les catholiques réclament une augmentation 
des subventions au profit des écoles techniques libres. 

* 
# * 

Après la Seconde Guerre mondiale, les tentatives de regroupement, par-
delà le clivage philosophique, de toutes les forces progressistes du pays 3 7 

échouent devant la recrudescence de l'antagonisme entre cléricaux et anti
cléricaux, notamment lors de la répression de la collaboration et, surtout, lors 
de la question royale. Après une brève période de latence, la question scolaire 
refait surface, en se déplaçant cette fois dans les secteurs de l'enseignement 
technique et secondaire libre. Le besoin croissant d'une main-d'œuvre quali
fiée et l'accroissement de l'effectif scolaire, faisant suite à la prolongation de 
l'instruction qui s'amorce dès 1945, posent avec acuité le délicat problème 
du financement du réseau secondaire libre, le plus souvent contraint d'exiger 
des parents un minerval parfois fort élevé, alors que, dans le même temps, 
l'État développe un enseignement moyen quasi gratuit. Aussi, Pierre Harmel, 
le ministre de l'Instruction publique au sein des différents cabinets catho
liques homogènes qui se sont succédé de 1950 à 1954, est-il chargé de remé
dier à cette situation. Pour ce faire, Harmel fait voter une série de lois, par 
lesquelles il introduit des subsides là où ceux-ci sont inexistants, particuliè-

locaux el du matériel des athénées royaux et des écoles moyennes officielles, voir J. TYSSENS, Slrijdpimt of 

pasimml ?..., op. cit., p. 284-296. 

36. La Seconde Guerre mondiale ne change pas grand-chose à la position dominante des catholiques, les 

Allemands cherchant avant tout un modus Vivendi avec Malines ; voir O. MOENS, F. SIMON et J. TYSSENS, 

« "De dag van de opvoeders is nu op komst'* : onderwijshervormingsvoorstellen rond de Tweede Wereld-

oorlog », dans M. DEPAEPE et D. MARTIN (dir.), La Seconde Guerre mondiale, une étape dans l'histoire 

de l'enseignement, Bruxelles, 1997, p. 42-47. 

37. Notamment l 'Union démocratique belge ( U D B ) , qui préconise une pacification scolaire ; voir 

notamment W. BEERTEN, Le rêve travailliste en Belgique. Histoire de l'Union démocratique belge, 1944-

1947, Bruxelles, 1990. 
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rement au sein de l'enseignement secondaire libre, il augmente le régime des 
subventions existant et, enfin, il instaure des commissions mixtes 
consultatives, chargées notamment de se prononcer sur les programmes 
scolaires, sur les demandes de création d'écoles de l'État et sur l'agréation 
d'écoles libres 3 8 . 

Après avoir timidement manifesté contre la législation Harmel, l'oppo
sition laïque, de retour au pouvoir en 1954, adopte à son tour une politique 
offensive. Léo Collard, le ministre de l'Instruction publique du cabinet de 
coalition libéral-socialiste d'Achille Van Acker (1954-1958), abolit les com
missions mixtes, expulse du réseau officiel une centaine d'enseignants por
teurs d'un diplôme de l'enseignement catholique et, selon l'expression de 
Max Buset, « sarcle dans les subsides », les réduisant d'un tiers. Bien plus, 
avec le projet de loi 217, Léo Collard entend rigoureusement redéfinir les 
conditions d'octroi des subsides, tout en affirmant une bonne fois pour toutes 
les droits de l'État à créer des écoles à tous les niveaux d'enseignement. Ces 
diverses mesures provoquent la colère de l'épiscopat et entraînent la mobi
lisation massive du pilier catholique, regroupé autour du Comité national de 
défense des libertés démocratiques, créé le 23 septembre 1954 3 9 . L'explo
sion de cette deuxième guerre scolaire 4 0 , qui culmine avec la grande mani
festation du 26 mars 1955 à Bruxelles, entraîne une structuration plus ample 
du réseau libre, notamment avec la constitution de la Confédération nationale 
des associations de parents de l'enseignement catholique (CNAP), créée en 
1955, et, surtout, avec la fondation, le 18 février 1957, du Secrétariat national 
de l'enseignement catholique (SNEC), qui est amené à devenir le ministère 
officieux du réseau catholique, la célèbre « rue Guimard ». 

Les élections du 1 e r juin 1958, d'où ne sort aucune majorité absolue, ont 
pour conséquence immédiate de relancer le processus de pacification sco
laire, mis à mal par les événements récents. Aussi le gouvernement catho
lique de Gaston Eyskens, minoritaire mais disposant néanmoins d'une majo
rité au Sénat, propose-t-il aux trois principaux partis politiques de constituer 
une Commission nationale, chargée spécifiquement de régler la vieille 

38. J. TYSSENS, Guerre et paix scolaires. 1950-1958, (Pol-His, n° 21) , Paris-Bruxelles, 1997, p. 27-87 ; 

E. GERARD et W. BEKE, « Tussen subsidiariteit en pluralisme. De C V P en de wetgeving-Harmel (1950-

1954) », dans E. WITTE, J. DE GROOF et J. TYSSENS (dir.), Le Pacte scolaire de 1958. Origines, principes 

et application d'un compromis belge, Bruxelles, 1999, p. 497-569. 

39. L. HAAGDORENS, « De mobilisatie van de katholieke zuil in de schoolstrijd tijdens het eerste jaar van 

de regering Van Acker (sept. 1954-juil . 1955) », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. X V , 1984, 

p. 3-70 ; G. DENECKERE et G. VANMULDER, « Christus' kudde de straat op. De schoolstrijd in de jaren 

vijftig in het licht van theoretische herfonnuleringen van collectieve actie », dans E. WITTE, J. DE GROOF 

et J. TYSSENS (d ir . ) , i e Pacte scolaire de 1958..., op. cit., p. 87-104. 

40 . Voir notamment J. LECLERCQ-PAULISSEN, « Essai d'interprétation du problème scolaire en 

Belgique », dans Structures et régimes de l'enseignement..., op. cit., p. 139-160 ; G. DEPREZ, « La guerre 

scolaire et sa pacification », dans Recherches sociologiques, 1970, n° 2, Louvain-la-Neuve, p. 192-208 ; 

J. TYSSENS, Guerre et paix scolaires..., op. cit., p. 37-161. 
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querelle politico-scolaire. À la suite de discussions laborieuses, la 
Commission aboutit finalement à un compromis, le fameux « Pacte 
scolaire » 4 1 , signé le 20 novembre 1958 par les trois partis traditionnels. Ce 
pacte s'articule autour de la notion centrale de la « liberté du père de 
famille » de pouvoir disposer, à une distance raisonnable et sans contrainte 
financière, d'une école conforme à sa préférence. En reconnaissant à l'État la 
faculté de créer des écoles neutres à tous les niveaux 4 2 , « là où le besoin s'en 
fait sentir », ce texte rencontre le souhait des « gauches », lesquelles interprè
tent le « libre choix » selon un critère géographique. De même, en demandant 
à l'État de prendre en charge les frais de traitement, de fonctionnement et 
d'équipement des écoles subventionnées, le pacte convient également aux 
catholiques, qui comprennent plutôt le « libre choix » selon un point de vue 
financier. Néanmoins, les écoles libres ne peuvent bénéficier, à l'inverse des 
provinces et des communes, d'un Fonds des constructions scolaires. Aussi, 
les tensions scolaires, portant notamment, du côté catholique, sur l'accès au 
Fonds des constructions ou, du côté laïque, sur la neutralité du réseau officiel 
subventionné (communes et provinces), ne disparaissent-elles pas complète
ment, mais elles sont désormais traitées par une Commission permanente du 
Pacte scolaire. 

Le Pacte scolaire renforce la pilarisation, le « pluralisme vertical » (ver
tical pluralism), de la société belge, en légitimant la concurrence — le « libre 
choix » — entre réseaux scolaires homogènes sur le plan idéologique 4 3 . Par 
contre, la résolution partielle du problème scolaire entraîne, au cours des 
années 1960-1970, l'effacement relatif du clivage philosophique, d'abord 
devant les tensions socio-économiques, ensuite devant les polémiques com
munautaires. En outre, cette « déconfessionnalisation » progressive de la vie 
publique belge favorise, pendant cette période, la constitution de formations 
politiques pluralistes, dont l'initiative revient d'abord au parti libéral (1961), 
puis au parti socialiste (1969) 4 4 . D'un autre côté, le progrès de la sécula
risation, qui se traduit par une crise des vocations et par un déclin sans précé-

4 1 . Sur le Pacte scolaire, voir principalement R. HOUBEN et F. 1NGHAM, Le Pacte scolaire et son appli

cation, 2 e éd., Bruxelles, 1962 ; J. DE GROOF, Le Pacte scolaire, coordinations et annotations, Bruxelles, 

1990 ; ID., « Les sociaux chrétiens et l 'enseignement », dans W. DE WACHTER (dir.), Un parti dans 

l'histoire, 1945-1995. 50 ans d'action du Parti social chrétien, Louvain- la-Neuve, 1996, p. 5 6 7 - 5 8 4 ; 

E. WITTE, J. DE GROOF et J. TYSSENS (dir.), Le Pacte scolaire de 1958..., op. cit. 

42. Au passage, le concept de neutralité de l'enseignement public reçoit une première définition, impliquant 

l'obligation pour ces écoles , d'une part, de respecter toutes les convictions philosophiques en organisant des 

cours de religion et des cours de morale laïque, d'autre part, de compter parmi leur personnel deux tiers de 

diplômés issus de l 'enseignement non confessionnel ; voir J. LORY et A. TlHON, « L'enseignement de la 

morale indépendante... », op. cit., p. 259. 

43 . J. BILLIET, « Vrijheid van onderwijs. . . », op. cit., p. 56 ; ID., Secularisering en verzuiling..., p. 47-49. 

44. H. HASQUIN, « Les partis politiques en Belgique : les clivages confessionnels en voie de disparition », 

dans H. HASQUIN (dir.), Histoire de la laïcité..., op. cit., p. 245-255 ; Le rassemblement des progressistes, 

1944-1976, Bruxelles, 1999. 
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dent de la pratique religieuse 4 5 , de même que par « l'ouverture au monde 
moderne » initiée par le concile Vatican II (1962-1965), suscite, au sein des 
institutions catholiques, une modification du système des valeurs, qui évolue 
rapidement d'une « chrétienté ecclésiale » assez stricte à une philosophie 
personnaliste assez vague, que les sociologues de la vie religieuse ont tôt fait 
de qualifier de « chrétienté socioculturelle » 4 6 . Désormais, les parents 
choisissent l'école libre, moins en fonction de critères religieux que pour la 
qualité de la formation et pour le professionnalisme des enseignants, qui, peu 
à peu, ont pris le dessus sur les anciennes missions d'apostolat et 
d'évangélisation de la jeunesse. 

Néanmoins, à l'inverse de cette évolution de la société civile vers un 
« pluralisme idéologique », le « pluralisme institutionnel », autrement dit les 
piliers, ont tendance, eux, à se renforcer au début des années 1970. Mieux 
encore : toute tentative de décloisonnement est automatiquement court-
circuitée par les familles politiques, qui, au contraire, continuent inlassable
ment à se partager les finances publiques, en les distribuant aux diverses 
associations de leur pilier, notamment lors de la négociation du Pacte culturel 
(1973) 4 7 , ainsi qu'à l'occasion de chaque révision du Pacte scolaire (1973, 
1975, 1981). Aussi, l'expérience menée au cours des années 1975-1984 de 
constituer des écoles pluralistes qui réuniraient, au-delà des réseaux et dans 
un esprit de tolérance mutuelle, des enfants d'horizons philosophiques et 
religieux différents, était-elle vouée à l'échec 4 S . De même, malgré la crise 
budgétaire et malgré les phénomènes de dépilarisation (pntzuiling), de perte 
de repères et de repli sur la sphère privée qui caractérisent les années 1980-
1990, la « communautarisation » de l'enseignement (1988) et le décret « sur 
les missions de l'école », voté en juillet 1997 par le Parlement de la 

45. Cette déchristianisation atteint un sommet au cours des années 1967-1971 ; voir E. W1TTE, « Déchris

tianisation et sécularisation en Belgique », dans H. HASQUIN (dir.), Histoire de la laïcité..., op. cit., p. 170-

171. 

46 . Il s'agit d'une sorte de climat, d'un ensemble de normes, de valeurs, d'images subjectives, où demeure 

affirmé le primat de l 'homme ; voir L. VOYÉ, « D e l'adhésion ecclésiale au catholicisme socio-culturel en 

Wallonie », dans Religion et politique. Actes de la 15e conférence internationale de sociologie religieuse, 

Lille, 1979, p. 293-321 ; K. DOBBELAERE et J. BILLIET, « Les changements internes du pilier catholique 

en Flandre : d'un catholicisme d'Église à une chrétienté socio-culturelle », dans Recherches sociologiques, 

t. XIV, 1983, p. 141-183 ; J. BILLIET et K. DOBBELAERE, « Vers une désinstitutionnalisation du pilier 

catholique ? », dans L VOYÉ, K. DOBBELAERE, J. REM Y et J. BILLIET (dir.), La Belgique et ses dieux..., 

op. cit., p. 119-152. 

47. Sur l'origine, l'élaboration, le contenu et l'application du Pacte culturel, voir surtout H. DUMONT, Le 

pluralisme idéologique et l'autonomie culturelle en droit public belge, t. II : 1970-1993, Bruxelles, 1996. 

48 . Voir, notamment, D. DE CEULAER et M. DE VROEDE, De pluralistische school : een requiem '!, 

Wilsele, 1980 ; P. WYNANTS, « Racines historiques du débat sur le pluralisme scolaire », dans G. FOUREZ 

(dir.), Pluralismes et libertés d'enseignement, Namur, 1987, p. 27-39. 
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Communauté française 4 9 , ont tous deux conforté un peu plus le système des 
réseaux scolaires. 

2. Les problèmes 

Avant toute chose, il nous faut d'abord mentionner quelques instru
ments de travail indispensables au bon déroulement de toute étude menée en 
histoire de l'éducation. A commencer par la précieuse et remarquable Biblio
graphie de l'histoire de l'enseignement préscolaire, primeur e, normal et 
spécial en Belgique (1774-1986), qui reprend, rétrospectivement et théma-
tiquement, tous les travaux parus jusqu'en 1986 dans les différents domaines 
relevant traditionnellement de l'histoire de l'éducation 5 0 . On peut compléter 
ce travail par l'état de la recherche réalisé par Frank Simon en 1992 et par la 
bibliographie courante paraissant sur le sujet dans la Revue belge de philo
logie et d'histoire 5 1 . Pour l'enseignement moyen, il convient de se référer à 
la bibliographie exhaustive consacrée par Vincent Aelbrecht à l'enseigne
ment secondaire pendant l'entre-deux-guerres, qui constitue non seulement 
un inventaire des différents travaux disponibles sur la question, mais égale
ment un relevé systématique de toutes les sources éditées et de tous les 
travaux sources parus sur la question 5 2 . Enfin, il est également impossible de 
ne pas tenir compte de la récente synthèse publiée par le CRISP sur l'histoire 
de l'enseignement en Belgique, développée à travers les contributions de 
divers spécialistes, tant sous ses aspects politiques et institutionnels que sous 
l'angle des méthodes et des contenus d'enseignement ; cela à travers tous les 
niveaux — excepté le supérieur — et tous les réseaux scolaires 5 3 . Devant 
l'ampleur et la complexification croissante de la recherche, nous nous borne-

49. K. DOBBELAERE, « De katholieke zuil nu : desintegratie en integratie », dans Revue belge d'histoire 

contemporaine, t. XIII, 1982, n° 1, p. 121-160 ; J. BILLIET et K. DOBBELAERE, « Vers une désinstitution-

nalisation.. . », op. cit., p. 119-152 ; P. PASTURE, « Entre Église et citoyen : le PSC-CVP et sa base orga

nisée », dans W. DE WACHTER (dir.), Un parti dans l'histoire..., op. cit., p. 265-295. 

50. M. DE VROEDE, J. LORY et F. SIMON (dir.), M.-J. BOLLEN, M. LE BRET, R. MERTENS et H. PLAS, 

Bibliographie de l'histoire de l'enseignement préscolaire, primaire, normal et spécial en Belgique. 1774-

1986, Louvain-Amersfoort, 1988. 

51 . F. SIMON, « Éducation », dans C.-F. VAN SAS et E. WITTE (dir.), Historical Research in the Low 

Countries, La Haye, 1992, p. 58-67. 

52. V. AELBRECHT, L'Entre-deux-guerres en Belgique. 1918-1940. Bibliographie, tome III : L'enseigne

ment secondaire, Bruxelles, 1991. 

53 . D. GROOTAERS (dir.), Histoire de l'enseignement en Belgique, Bruxelles, 1998. 
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rons à en indiquer les évolutions principales et les tendances actuelles, tout 
en dégageant au passage quelques pistes d'investigation susceptibles de 
retenir l'intérêt de l'étudiant ou du chercheur explorant « le monde catho
lique francophone ». 

A. Le contexte sociopolitique et le cadre institutionnel 

Toute personne s'intéressant de près ou de loin h l'histoire de l'éduca
tion en Belgique ne peut éviter le contexte sociopolitique et le cadre insti
tutionnel dans lesquels s'inscrit l'évolution mouvementée de notre système 
national d'enseignement : liberté d'enseignement, législation scolaire, emploi 
des langues, enseignement obligatoire, financement du réseau libre, guerres 
scolaires, Pacte scolaire, e t c . 5 4 Dans la mesure où les mutations affectant le 
système scolaire belge dépendent presque exclusivement de décisions politi
ques et sont bien souvent l'enjeu de conflits idéologiques aigus, une étude 
préalable du système politique belge et de ses différents acteurs et autres 
groupes de pression s'impose 5 5 . Sauf exception, la production historique 
parue dans ce domaine jusque dans le milieu des années 1960, si elle ne se 
réduit pas à ses aspects purement législatifs et institutionnels, est fortement 
marquée — dans un contexte de tensions continues — par une dimension 
« apologétique » et « partisane » indéniable : ainsi, du côté catholique, on ne 
s'est pas privé d'insister sur les bienfaits de la liberté d'enseignement et sur 
le droit des écoles libres aux subsides de l'État, tout en dénonçant avec 
acrimonie la politique scolaire menée par les « gauches laïques » 5 6 . 

Il faudra attendre les années 1960-1970 pour que l'étude de la politique 
scolaire progresse de façon substantielle, principalement grâce aux apports 
provenant de la sociologie politique, notamment les thèses de S.-M. Lipset et 
de S. Rokkan sur les liens entre clivages sociaux et structuration des partis et 
des groupes de pression 5 7 , ainsi qu'aux analyses des phénomènes de 
« pilarisation » et de « démocratie de pacification » 5 8 . Le champ scolaire est 

54. M. DE VROEDE et.al., Bibliographie de l'histoire de l'enseignement..., op. cit., p. 50-71 . 

55. J. Tyssens a bien démontré que, malgré le prescrit constitutionnel de la liberté d'enseignement et malgré 

les traditions d'autonomie communale et provinciale profondément ancrées en Belgique, notre système 

national d'enseignement s'apparente à un système centralisé (gecentraliseerd nationaal onderwijssyteem) et 

que, par conséquent, ses changements internes reposent sur un rôle moteur de l'État central. Voir 

J. TYSSENS, Strijdpunt of pasmunt op. cit., p. 15-16. 

56 . Voir notamment P. VERHAEGEN, La lutte scolaire en Belgique, 2 e éd.. Gand, 1906 ; repris dans ses 

grandes lignes par D. LAMALLE, La guerre scolaire d'autrefois, Liège, 1955 ; A. MÉLOT, « L'enseigne

ment en Belgique depuis 1830 », dans Histoire de la Belgique contemporaine, 1830-1914, t. III, Bruxelles, 

1930, p. 7-80 ; Ch. DU BUS DE WARNAFFE, L'école libre, Louvain, 1932. 

57. Voir A.-P. FROGNIER, « Partis et clivages en Belgique : l'héritage de S.-M. Lipset et S. Rokkan », dans 

P. DELW1T et J.-M. DE WAELE (dir.), Les partis politiques en Belgique, Bruxelles, 1996. 

58 . Voir notamment V.-R. LORWIN, Conflits et compromis dans la politique belge, (Courrier 

hebdomadaire du CRISP, n° 323) , Bruxelles. 1966. Sur l'évolution du concept de « pilarisation », voir le 
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dès lors étudié tant par le biais des groupes de pression et des partis poli
tiques 5 9 qu'à la lumière des clivages séculiers qui traversent la société 
belge 6 0 : clivages Église/État, possédants/travailleurs 6 1 et centre/périphé
rie 6 2 . Les politologues 6 3 ont, quant à eux, interprété le Pacte scolaire de 
1958 comme un élément fondateur de la « démocratie de pacification », du 
moins dans sa dimension de déconfessionnalisation des conflits politiques, 
dans la mesure où le Pacte introduit des techniques de négociation consen
suelles (compromis entre élites pragmatiques, commission tripartite, dépoliti
sation de dossiers litigieux, etc.) et où il renforce le « pluralisme segmenté » 
(segmentée! pluralism) de la société belge, en consacrant la pilarisation de 
l'enseignement, désormais « compartimenté » en réseaux scolaires concur
rents. De leur côté, les sociologues de la religion de la KUL, notamment Jaak 
Billiet, ont également interprété le phénomène de pilarisation, et plus parti
culièrement l'institution du réseau d'écoles libres, comme une stratégie 
défensive menée par les catholiques pour combattre les mouvements de laïci
sation et de sécularisation de la société belge 6 4 . 

Quelques « modifications » ont été apportées à ce schéma au cours des 
années 1980-1990. Tout d'abord, Els Witte a démontré, dans un important 

numéro spécial consacré à la pilarisation (Revue belge d'histoire contemporaine, t. XIII, 1982, n° 1) ; 

J. BILLIET (dir.), Tussen bescherming en verovering..., op. cit. ; P.-H. CLAEYS, « Le système des piliers », 

dans P. DELWIT et J.-M. DE WAELE (dir.), Les partis politiques..., op. cit., p. 257-262. 

59. Il faudrait également citer ici, pour les partis de « gauche » et pour les groupes de pression laïques, les 

travaux pionniers de J. Lory, de R. Desmed, de J. Barder, d'A. Uyttebrouck et de J. Leclercq-Paulissen ; 

voir M. DE VROEDE et al., Bibliographie de l'histoire de l'enseignement..., op. cit., p. 67-71 . 

60. La meilleure contribution à ce jour étant cel le de P. WYNANTS, « École et c l ivages aux X I X e et 

X X e siècles », dans D. GROOTAERS (dir.), Histoire de l'enseignement..., op. cit. 

61 . Voir notamment M. DE VROEDE, « De weg naar de algemene leerplicht in België », op. cit. ; E. GUBIN 

et P. LEFÈVRE, « Obligation scolaire et société en Belgique au X I X e siècle. Réflexions à propos du premier 

projet de loi sur l'enseignement obligatoire, 1883 », dans Revue belge de philologie et d'histoire, t. LXIII, 

1985, p. 324 -376 et 731-782 : E. SCHOLLIERS, « De kinderarbeid, de leerplicht en de burgerij (1843-

1871) », dans M. DEPAEPE et M. D'HOKER (dir.), Onderwijs, opvoeding en maatschappij in de I9'k' en 

2ff"c eeuw. L. A. Prof. M. De Vroede, Louvain-Amersfoort , 1987, p. 175-184 ; D. DE CEULAER, De 

verlenging van de leerplicht. Veertig jaar Belgische onderwijspolitiek, Louvain, 1 9 9 0 ; F. SIMON, 

« Compulsory Education and the Belgian Primary School Teacher, 1830-1914 », dans J.-A. MANGAN (dir.), 

A Significant Social Révolution. Cross Cultural Aspects of the Evolution of Compulsory Education, Londres, 

1994, p. 74-88. 

62. Voir notamment M. DE VROEDE, « Language in Education in Belgium up to 1940 », dans J. TOMIAK 

(dir.), Schooling, Educational Policy and Ethnie Identity. Comparative Studies on Governments and non 

Dominant Ethnie Croups in Europe, 1S50-1940,1.1, New York, 1991, p. 111-131 ; M. DEPAEPE. F. SIMON 

et G. VERBEECK, « Von franzôsischer Dominanz zur kulturellen Autonomie. Sprachproblematik und 

Unterricht in flamischen Teil Belgiens », dans Zeilschrifi fur Pddagogik, t. XL, 1994, p. 97-112. 

63. Voir notamment L. HUYSE. De gewapende vrede. Politiek in Belgiëna 1945, Louvain, 1986. p. 43 -44 ; 

G. DIERICKX, « The Managment of Subcultural Conflicl : the Issue of Education in Belgium (1950-

1975) », dans Acta politica, XIX, 1984, p. 90 ; J. BILLIET, « Vrijheid van onderwijs en verzuiling in 

België », op. cit. 

64. Voir notamment J. BILLIET, « Secularization en Compartmentalization in the Belgian Educational Sys

tem », dans Social Compass, t. XX, 1973, p. 49 -60 ; ID., Secularisering en verzuiling in het onderwijs. Een 

sociologisch onderzoek naar de vrije schoolkeuze als legitimatieschema en (ils sociaal procès, Louvain, 

1977. 
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article publié dans la Revue belge d'histoire contemporaine en 1982, que la 
confession constituait, contrairement aux thèses véhiculées jusqu'alors, une 
base bien trop étroite pour définir un pilier : l'anticléricalisme n'a jamais 
représenté un facteur suffisant pour regrouper les libéraux et les socialistes 
dans un « bloc laïque » homogène, sous la conduite de la franc-maçonnerie et 
de la libre pensée 6 5 . Aussi les « familles » libérale et socialiste, le plus 
souvent divisées sur le plan socio-économique, n'ont-elles jamais réellement 
constitué de réseau scolaire libre « non confessionnel » 6 6 , préférant plutôt se 
servir du pouvoir central pour préserver la « neutralité » des écoles 
publiques. Par la suite, deux élèves d'E. Witte, J. Tyssens pour le monde 
laïque et R. De Groof pour le monde catholique, ont également montré, par 
une analyse assez fine de la politique scolaire au cours de l'entre-deux-
guerres et au cours des années 1950, que le Pacte scolaire ne représente pas 
un point de départ, mais bien plutôt l'aboutissement d'un long processus de 
pacification dont l'origine remonte au lendemain de la Première Guerre 
mondiale 6 7 . Enfin, depuis quelques années prévaut également un point de 
vue comparatiste, permettant de mieux souligner la solidarité ou la spécificité 
du modèle scolaire belge, notamment pour ce qui concerne les politiques 
éducatives 6 8 , ou encore pour ce qui concerne l'émergence de l'école de 
masse dans ses rapports avec la notion de « citoyenneté » 6 9 . 

L'évolution de la doctrine politique adoptée par le parti et par l'en
semble du pilier catholique vis-à-vis de l'école, que nous avons pour l'essen-

65. Voir E. WITTE, « De specificiteit van het " verzuilingsproces ".. . », op. cit. ; H. DETHIER, « Libre pen

sée, franc-maçonnerie et mouvements laïques », dans L VOYÉ, K. DOBBELAERE, J. REMY et J. BILLIET 

(dir.), La Belgique et ses dieux..., op. cit., p. 5 3 - 61 ; J. TYSSENS, « Laïcité et pilarisation dans le système 

politique belge . . . », op. cit. ; ID., « L'organisation de la laïcité en Belgique », op. cit. ; J. TYSSENS et E. 

WITTE, De vrijzinnige traditie in België. Van getolereerde tegencultuur tôt erkende levensbeschouwing, 

Bruxelles, 1996, p. 145-149. 

66. Outre l'Université libre de Bruxelles, les « Gauches laïques » ont néanmoins pu compter sur quelques 

écoles libres non confessionnelles ; voir A. UYTTEBROUCK, « Une conséquence de la loi Jacobs (1884) : la 

création d'écoles libres laïques », dans H. HASQUIN (dir.), La Ligue de l'enseignementop. cit., p. 75-88. 

67. R. DE GROOF et J. TYSSENS, « De partiële pacificatie van de schoolkwest ie . . . », op. cit. ; R. DE 

GROOF, « Het onderwijsbeleid van Jules Destrée. . . », op. cit. ; J. TYSSENS, Strijdpunt of pasmunt ?..., op. 

cit. ; ID., Guerre et paix scolaires..., op. cit. 

68. J. TYSSENS, « Onderwijsconflict en pacificatie vanuit een comparatief perspectief : België, Nederland, 

Frankrijk », dans E. WITTE, J. DE GROOF et J. TYSSENS (dir.), Le Pacte scolaire de 1958..., op. cit., p. 39-

86. 

69. J. BOLI, New Citizens for a New Society. The Institutional Origins of Mass-schooling in Sweden, 

Oxford, 1989. Pour la Belgique, voir l'application de K. DAMS, « lnzet en omvang van de schoolstrijd. 

Doorlichting van individu, gemeenschap en school in twee opvoedkundige tijdschriften (1879-1914) », dans 

Revue belge d'histoire contemporaine, t. XXVI, 1996, p. 139-200. 
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tiel retracée dans la première partie de cet article, est déjà relativement bien 
connue 7 0 , qu'il s'agisse des débats internes sur la primauté de la liberté 
d'enseignement, sur le rôle supplétif de l'État, sur le financement public des 
écoles libres et sur la présence de l'Église au sein des écoles officielles, ou 
qu'il s'agisse de la conclusion et de l'application du Pacte scolaire, de 
l'instruction obligatoire et de son prolongement, voire de l'emploi des 
langues et de la communautarisation de l'enseignement. De même, nous 
sommes déjà bien informés sur la mobilisation du pilier catholique pour la 
création et la défense du réseau d'écoles libres, notamment au cours des deux 
guerres scolaires (1878-1884 et 1954-1958) 7 1 . Néanmoins, seule la première 
guerre scolaire a donné lieu à des études régionales ou locales ; ce qui permet 
notamment, non seulement de mesurer les différences entre le Sud et le Nord, 
où les écoles libres sont mieux implantées, mais également d'éclairer le rôle 
joué par diverses personnalités catholiques, comme l'épiscopat, le clergé, les 
hommes politiques, les notables ou la bourgeoisie, dans la constitution et le 
maintien du réseau libre. Des études de ce type devraient également être 
menées pour la seconde guerre scolaire. 

Comme vue d'ensemble sur la naissance et sur le développement du 
réseau scolaire catholique, il faut se contenter, outre l'historiographie offi
cielle 7 2 , de l'article d'André Tihon datant de 1979, qui est consacré aux Cent 
cinquante ans d'enseignement catholique 7 3 . De même, pour un aperçu du 
réseau libre par secteur d'enseignement, il faut recourir aux synthèses de 

70. Outre les ouvrages généraux sur la politique scolaire, voir J. DE GROOF, « Les sociaux chrétiens et 

renseignement », dans W. DE WACHTER (dir.), Un parti dans l'histoire..., op. cit., p. 567-584 ; ID., « De 

kerkelijke leer inzake onderwijs en opvoeding », dans E. WITTE, J. DE GROOF et J. TYSSENS (dir.), Le 

Pacte scolaire de 1958..., op. cit., p. 361-432 . Voir également A. RUBBENS, « De bezorgdheid van de 

Belgische katholieken.. . », op. cit. ; G. DUMON, Opvoeding en onderwijs in de katholieke Congressen van 

Mechelen (1863, 1864 en 1867), mémoire de licence en sciences psychologiques et pédagogiques, KUL, 

Louvain, 1974 ; C. PHILIPS, Le Congrès de Malines de 1864 et, plus particulièrement, l'étude de la section 

sur l'enseignement et ses répercussions dans la presse belge de l'époque, mémoire de licence en sciences 

religieuses, UCL, Louvain, 1968 ; G. VAN BILLEN, Het loger, middelbaar en technisch onderwijs op het 

vijfde katholieke congres van Mechelen (23-26 september 1909), mémoire de licence en sciences psycholo

giques et pédagogiques, KUL, Louvain, 1978 ; R. DE GROOF, D e katholiek parti} en de schoolkwestie..., 

op. cit. ; C. HANAK, La subsidiation de l'enseignement primaire libre par les pouvoirs publics de 1919 à 

1933, mémoire de licence en histoire, ULB, Bruxelles, 1986 ; J. VAN ACOLEYN, De onderwijsopvattingen 

van de CVP in de jaren 1945-1950, mémoire de licence en sciences psychologiques et pédagogiques, KUL, 

Louvain, 1986 ; E. GERARD et W. BEKE, « Tussen subsidiariteit en pluralisme.. . », op. cit. On attend 

toujours avec impatience la thèse de R. DE GROOF, portant sur « le parti catholique et la question scolaire 

(1895 et 1940)» . 

71 . J. LORY, « La résistance des catholiques belges à la "loi de malheur"... », op. cit. ; E. VERCAEREN, 

Het Comité voor Vrijheid en Démocratie. Een studie over het katholiek verzet tegen de onderwijs-

maatregelen van de regering Van Acker (1954-1958), mémoire de licence en sciences politiques, KUL, 

Louvain, 1968 ; L. HAAGDORENS, « De mobilisatie van de katholieke zuil . . . », op. cit. 

72. Un siècle d'enseignement libre - Honderd jaar vrij onderwijs, (Revue catholique des idées et des faits, 

XII), Bruxelles, 1932. On peut également renvoyer aux Annuaires catholiques de Belgique et, surtout, aux 

Annuaires statistiques de l'enseignement catholique., publiés à partir de 1957-1958. 

73 . A. TIHON, « Cent cinquante ans d'enseignement catholique », dans Humanités chrétiennes. Organe des 

fédérations nationales de l'enseignement moyen et normal catholique, t. XXIII, 1979-1980, p. 441 -453 . 
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chaque secteur en particulier (gardien, primaire, secondaire, technique) 7 4 . 
Un travail comme celui d'André Tihon, portant sur l'enseignement secon
daire pour garçons dans le diocèse de Malines, voire encore l'étude de 
Maurice De Vroede sur les pensionnats catholiques pour jeunes filles 7 5 , 
devraient être prolongés pour des périodes plus récentes. D'autre part, on 
peut se demander s'il ne serait pas intéressant, vu la richesse de certains 
fonds d'archives épiscopales, de rédiger des synthèses sur l'enseignement 
catholique par diocèse 7 6 ? Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel des choses, il 
faut se contenter de monographies régionales ou locales portant, soit sur une 
congrégation enseignante spécifique, masculine ou féminine, soit, plus cou
ramment, sur un institut ou une école en particulier 7 7 . Outre les monogra
phies réalisées par les instituts ou par les congrégations 7 8 , il faut citer les 
pistes méthodologiques avancées par Paul Wynants dans ce domaine 1 9 , ainsi 
que les mémoires rédigés à l'UCL, sous la direction de Jacques Lory 8 0 . De 

74. Voir, outre M. DE VROEDE et al., Bibliographie de l'histoire de l'enseignement..., op. cit., p. 44-49, la 

bibliographie fournie dans les différentes contributions consacrées à chaque secteur de l'enseignement, dans 

D. GROOTAERS (dir.), Histoire de l'enseignement en Belgique, op. cit., p. 111-189 (enseignement 

primaire), 192-218 (enseignement maternel), 221-370 (enseignement secondaire) et 372-475 (enseignement 

technique et professionnel). 

75. A. TIHON, « Le rôle du clergé séculier dans l 'enseignement secondaire pour garçons. . . », op. cit. ; 

M. DE VROEDE, « The Catholic Boarding Schools for Girls in Belgium before the First World War », dans 

Bildungsgeschichte als sozialgeschichte, Francfort, 1986, p. 313-337. Voir aussi P. WYNANTS, « L'école 

des femmes. Les catholiques belges et l'enseignement primaire féminin (1842-1860) », dans Revue nouvelle, 

t. LXXVII, 1983, p. 69-76. 

76. Voir notamment P. CLÉMENT, L'enseignement secondaire catholique en Belgique, particulièrement 

dans le diocèse de Tournai, des origines à nos jours, Louvain-la-Neuve, 1988 et 1990, 2 vol. 

77. M. DE VROEDE et al., Bibliographie de l'histoire de l'enseignement..., op. cit., p. 180-200 (ordres et 

congrégations) et p. 209-309 (études locales et régionales). Pour l'enseignement secondaire, voir V. AEL-

BRECHT. L'entre-deux-guerres en Belgique..., op. cit., p. 219-223 (ordres religieux) et p. 137-196 (aperçus 

régionaux et locaux). 

78. S'il s'agit bien souvent d'un travail engagé (voir notamment F. HUTIN, L'Institut des Frères des Écoles 

chrétiennes, Tamines, 1910-1914, 3 vol.), certaines études plus récentes valent le détour (voir par exemple 

F. FONCK et G. NEY, De l'orphelinat Saint-Jean Berchmans au Centre scolaire Don Bosco. 100 ans de 

présence salésienne à Liège ( 1891-1991 ) , Liège, 1992). Sur les jésuites, voir en particulier les différentes 

contributions scientifiques dans A. DENEEF, X. DUSAUSOIT, Ch. EVERS, M. P1LETŒ et X. ROUSSEAUX 

(dir.). Les Jésuites belges ( 1542-1992). 450 ans de Compagnie de Jésus dans les provinces Belgique, 

Bruxelles, 1992. 

79. Voir P. WYNANTS, « Comment écrire l'histoire d'une communauté de religieuses enseignantes ( X I X e -

X X e s iècles) , dans Leodium, t. LXXI1, 1987, p. 1-36 ; ID., « Pour écrire l'histoire d'un établissement 

d'enseignement congréganiste : orientations de recherche, sources et méthodes ( X I X e - X X e siècles) », dans 

lnsediamenti e iniziative salesiane dopo Don Bosco, Rome, 1996, p. 7-54. Voir aussi sa t h è s e : 

P. WYNANTS, Les Sœurs de la Providence de Champion et leurs écoles, 1833-1914, Namur, 1984. 

80. Voir parmi de nombreux titres : A. VAN LAERE, Une éducation de demoiselles au 19e siècle. Les 

pensionnats des Dames de la Sainte-Famille (1856-1900), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-

Neuve, 1986 ; I. JACOBS, L'Institut de Berîaymont. Un établissement d'enseignement moyen libre pour 

jeunes filles (1945-1962), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1990 ; S. HUB1EN, 

Naissance, développement et vie d'une congrégation enseignante au XIXe siècle : les Dames de Marie, 

1817-1916, mémoire de l icence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1990 ; D. DOYEN, L'enseignement 

secondaire catholique pour garçons à Binche : le Collège Notre-Dame de Bon Secours (1940-1960), 

mémoire de licence en histoire, UCL. Louvain-la-Neuve. 1998 ; S. THYRION. « Création et développement 
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même, il est intéressant de signaler que le Katholiek dociimentatie- en 
onderzoekscentrum (Kadoc) rédige, à la demande d'une institution, des 
monographies de qualité sur les congrégations enseignantes du nord du 
pays 8 1 . 

Les diverses structures de défense et de coordination de l'enseignement 
libre ainsi que les multiples organismes regroupant, par centres d'intérêts, les 
différents acteurs — pouvoirs organisateurs, directions, parents, ensei
gnants,... — de l'école catholique gagneraient également à être étudiés 8 2 : le 
Secrétariat national de l'enseignement catholique (SNEC, fondé en 1957, 
devenu depuis le SeGEC - Secrétariat général de l'enseignement catholique), 
regroupant les différentes fédérations de l'enseignement catholique, dont le 
Conseil central de l'enseignement primaire catholique (CCEPC) et la 
Fédération nationale de l'enseignement moyen catholique (FNEMC), tous 
deux fondés en 1911 ; la Confédération nationale des associations de parents 
de l'enseignement catholique (CNAP, fondée en 1955, devenue l'UFAPEC 
en 1995) ; etc. Nous sommes un peu mieux renseignés sur le passé des diffé
rentes centrales syndicales enseignantes affiliées à la CSC : la Fédération des 
instituteurs chrétiens (FIC), la Centrale chrétienne des professeurs de l'ensei
gnement moyen et normal (CEMNL) et la Centrale chrétienne du personnel 
de l'enseignement technique (CCPET) 8 3 . Par contre, nous sommes nette
ment moins informés sur l'Association professionnelle du personnel de 
l'enseignement libre (APPEL, créée en 1964 et rattachée depuis 1974 à la 
CGSLB), ainsi que sur le SETCa - enseignement libre (SEL, constitué en 
1981 en tant que centrale de la FGTB). 

B. Histoire de l'éducation 

La manière d'écrire l'histoire de l'éducation en général, et plus particu
lièrement l'étude des contenus et des modes de transmission du savoir, a 

de l'Institut Saint-Albert de Jodoigne (1930-1960) », dans Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 

t. XII, 1998, p. 99-158. 

81 . Voir R. CHRISTENS, 100 jaar Heilig-Hartinstituut Annuntiaten Heverlee. Geschiedenis van een school 

en een congregatie, Heverlee-Louvain, 1994 ; Y. SEGERS et al., 150jaar Zusters van het Heilig Hait van 

Maria van Berlaar (1845-1995), Berlaar-Louvain, 1995 ; R. VANDERSTRAETEN et M. PRENEEL, 175 jaar 

Zusters der Christelijke scholen Vorselaar, 1820-1995, Vorseiaar-Louvain, 1996. 

82. P. BLAISE, « Radioscopie des acteurs de la décis ion politique en matière d'enseignement » ,dans 

D. GROOTAERS (dir.), Histoire de l'enseignement en Belgique, op. cit., p. 508-542. 

83. Voir notamment F. SIMON, De Belgische leerkracht loger onderwijs en zijn beroepsvereniging, 1857-

1895. Een politiseringsproces, Gand, 1983 ; L. MICH1ELSE, Het Christen onderwijzersbond tussen de twee 

wereldoorlogen, mémoire de licence en histoire, KUL, Leuven, 1979 ; V. HEMMEN.lrt Fédération des 

instituteurs chrétiens. 1945-1958, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1985 ; M. JAL-

LET, Les Fédérations nationales d'instituteurs en Belgique, 1919-1925, mémoire de l icence en histoire, 

UCL, Louvain- la-Neuve, 1985 ; F. SIMON, « De onderwijssyndicaten », dans M. DEPAEPE, M. DE 

VROEDE et F. SIMON (dir.), Geen trede meer ont op te staan..., op. cit., p. 247-304. 
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également subi de profondes modifications depuis une trentaine d'années 8 4 . 
Jusque dans les années 1950-1960, outre ses aspects purement institutionnels 
et monographiques déjà soulignés, l'histoire de l'éducation, le plus souvent 
rédigée par les pédagogues eux-mêmes en vue de légitimer leurs activités 
professionnelles, se résume à célébrer de façon quelque peu linéaire et ency
clopédique (les grands pédagogues, les idées principales, les faits mar
quants,...) la longue marche en avant de l'école vers le « progrès » et la 
« modernité » 8 5 . A partir des années 1960 et 1970, cette « histoire-galerie », 
communément qualifiée de Geistesgeschichte en Allemagne ou encore 
à'Ideeëngeschiedenis en Flandre, évolue progressivement vers des études de 
type socio-historique, principalement sous l'impulsion de Maurice De 
Vroede à la Katholieke Universiteit Leuven (KUL), de Jacques Lory à l'Uni
versité catholique de Louvain-la-Neuve (UCL) et du Centrum voor de Studie 
van de Historische Pedagogiek (CSHP) à l'Université de Gand 8 6 . De nom
breux travaux, s'inscrivant dans le sillage de l'histoire socio-économique 
pratiquée par les Annales, et s'inspirant notamment de la sociologie de l'édu
cation (entre autres des thèses de Pierre Bourdieu sur la « reproduction »), 
sont lancés dans divers domaines, en se limitant cependant fortement au 
19 e siècle 8 7 : approche quantitative de l'élargissement de l'offre d'ensei
gnement et élaboration de statistiques scolaires (nombre d'élèves, d'écoles 
par réseau, d'enseignants,...) 8 8 ; travaux sur la formation des maîtres, sur 

84. Pour le cadre européen, voir l'étude suggest ive de M.-M. COMPÈRE, L'histoire de l'éducation en 

Europe. Essai comparatif sur la façon dont elle s'écrit, Berne-Paris, 1995. 

85. Voir R.-L. PLANCKE, De historische pedagogiek van België. Overzicht en bibliografie, Anvers, 1950 ; 

A. CLAUSSE, Introduction à une histoire de l'éducation, Bruxelles, 1951 ; T. JONCKHEERE, Fragments 

d'une histoire de l'éducation. Quelques noms et quelques faits, Bruxelles, 1958 ; M.-A. NAUWELAERTS, 

Opvoeding en onderwijs in het verleden. Historische overzicht, Louvain, s.d. 

86. Sur les différentes associations et autres centres de recherche actuels spécialisés en histoire de l'édu

cation, voir l'article consacré à la Belgique, dans P. CASPARD (dir.), Guide international de la recherche en 

histoire de l'éducation, Paris, 1995, 2 e éd., p. 41-50. 

87. Voir les deux états partiels de la recherche rédigés en 1979 par Maurice De Vroede : M. DE VROEDE, 

« Das Fach "pàdagogische Historiographie" in Belgiën seit 1945 », dans M. HEINEMANN (dir.), Die 

historische Pddagogik in Europa und den USA, Stuttgart, 1979, t. I, p. 11-42, et 1D., « L'enseignement 

populaire en Belgique ati X I X e siècle », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. X, 1979, n° 1-2, p. 5-

20. Nous citons uniquement les ouvrages les plus représentatifs ou les plus récents. Pour plus de détails, il 

convient à nouveau de se référer, pour le secteur de l 'enseignement primaire, à M. DE VROEDE et al., 

Bibliographie de l'histoire de l'enseignement..., op. cit., p. 72 -74 (inspections), 76-80 (psychopédagogie) , 

101-102 (bâtiments et équipements scolaires) , 102-103 (organisation interne), 104-156 (personnel 

enseignant), 167-175 (contenus et méthodes d'enseignement), 176-180 (alphabétisation). 

88. Outre les articles de M. Depaepe (M. DEPAEPE, « Kwantitatieve analyse van de Belgische lagere 

school tussen 1830 en 1911 », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. X, 1979, p. 21-81 ; 

M. DEPAEPE et A. SERVAES, « Evolutie van het aandeel ondersvijzeressen in het Belgisch lager onderwijs 

sedert 1830 », dans Christene school. Pedagogische Periodiek, t. X C V , 1988, p. 204-210) , voir surtout la 

publication de statistiques par L. M1NTEN, M. DEPAEPE, M. DE VROEDE, J. LORY, F. SIMON, 

R. MERTENS et C. VREUGDE, Les statistiques de l'enseignement en Belgique, Bruxelles, 1991 -1996, 4 t. en 

5 vol. 
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leur professionnalisation et sur leur position sociale 8 9 ; études portant sur 
l'éducation populaire et sur la démocratisation de l'accès aux études 9 0 ; ana
lyse de l'évolution des modèles éducatifs 9 1 , ainsi que de l'émergence de la 
psycho-pédagogie 9 2 ; explorations de domaines encore relativement incon
nus pour l'époque, comme l'histoire des disciplines 9 3 , de l'inspection 9 4 , de 
l'organisation 9 5 , des bâtiments et des équipements scolaires 9 6 , etc. 

Si le mouvement se poursuit au cours des années 1980 et 1990, entre 
autres avec l'élaboration de nouveaux instruments de travail et avec la rédac
tion de nombreux mémoires de licence, l'histoire de l'éducation connaît 
cependant, comme l'ensemble des sciences humaines, un tournant « postmo
derniste », en se réorientant vers la « nouvelle histoire culturelle » (new 

89. Outre les travaux de M. DE VROEDE (Van schoolmeester tôt onderwijzer. De opleiding van leerkrach-

ten in België en Luxemburg, van het eind van de I8'le eeuw tôt omstreeks 1842, Louvain, 1970), d'A. HER-

MANS (De onderwijsopleiding in België, 1842-1884, Louvain, 1985) et de M. DEPAEPE (Maatchappelijk 

profiel van leerkrachten basisonderwijs tijdens de laatste halve eeuw. Exploratie op basis van een enquête, 

Bruxelles, 1992), voir surtout la synthèse sur le sujet (M. DEPAEPE, M. DE VROEDE et F. SIMON (dir.), 

Geen trede meer ont op te staan..., op. cit.), que l'on peut compléter par M. DEPAEPE et F. SIMON, « Social 

Characteristics of Belgian Primary Teachers in the Twentieth Century », dans Cambridge Journal of 

Education, t. XXVII , 1997, p. 391-404. Sur le personnel enseignant des écoles gardiennes de la ville de 

Bruxelles, voir plus particulièrement M. LEBLON, Le personnel enseignant des jardins d'enfants de la ville 

de Bruxelles (1879-1914) : élude d'une catégorie socio-professionnelle, Bruxelles, 1994. 

90. À côté des mémoires consacrés à la question (cf. M. DE VROEDE et al., Bibliographie de l'histoire de 

l'enseignement..., op. cit., p. 48-49) , voir les différentes contributions dans « L'enseignement populaire en 

Belgique au X I X e s iècle », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. X, 1979, n° 1-2. Sur la démo

cratisation des études, voir surtout A. V A N H AECHT, L'enseignement rénové de l'origine à l'éclipsé, 

Bruxelles, 1985. 

9 1 . A côté des nombreux mémoires de la KUL (M. DE VROEDE et al., Bibliographie de l'histoire de 

l'enseignement..., op. cit., p. 76-80) , voir, parmi les travaux de M. De Vroede, F. Simon, M. Depaepe, 

M. D'Hoker et C. Martens : M. DE VROEDE e.al., Bijdragen tôt de geschiedenis van het pedagogisch leven 

in België : De periodieken, 1817-1940, Gand-Louvain , 1973-1987, 4 t. en 6 vol. ; ID., « Onderwijs en 

pedagogiek. Karaktertrekken van de ontwikkeling in Nederland en België tijdens de 1 9 < i e en 2 0 s t e eeuw », 

dans J.-J. DEKKER, M. D'HOKER, B. KRUITHOF et M. DE VROEDE (dir.), Pedagogisch werk in de 

samenleving, Gand, 1987, p. 115-140. 

92 . Parmi les nombreux travaux qu'il a consacrés au sujet, voir M. DEPAEPE, Zum Wohl des Kindes ? 

Podologie, pàdagogische Psychologie und experimentelle Pddagogik in Europa und den USA, 1890-1940, 

Weinheim-Louvain, 1993. 

93 . Non seulement l'écriture et le calcul, mais également d'autres matières comme la gymnastique, l'agri

culture, l'art ménager, le dessin, la musique, etc. ; voir M. DE VROEDE et al., Bibliographie de l'histoire de 

renseignement..., op. cit., p. 167-175. 

94 . Voir notamment M. DE VROEDE et F. SIMON, « De rijksinspectie lager onderwijs in België, van de 

oorsprong tôt 1882 », dans Pedagogische verhandelingen. Tijdschrift voor wijsgerige en hislorische 

pedagogiek, t. IX, 1986, n° 3, p. 24-64. 

95. Voir notamment les articles de M. DEPAEPE dans Paedagogisch tijdschrift, t. IV, 1979, p. 338-357 et 

4 5 4 - 4 6 6 ; t. V, 1980, p. 75-92. 

96 . 1. VAN DEN BORGHT, Construction et ameublement des écoles communales primaires à Bruxelles 

(1872-1897), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1983 ; J. HEYMAN, De lagere 

schoolgebouwen in België van 1842 tôt 1878, mémoire de licence en histoire, KUL, Louvain, 1982. Pour le 

mobilier scolaire, voir A. D'HAENENS (dir.), L'école primaire en Belgique depuis le Moyen-Âge, Bruxelles, 

1986. 
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cultiiral history) et la « microhistoire » (microstoiïa) 91. Prenant ses distances 
avec le déterminisme des interprétations structuralistes et macrosociolo
giques des années 1960-1970, mais ne rejetant pas pour autant la pertinence 
de leur hypothèse de départ 9 8 , la recherche entend désormais plutôt privi
légier l'étude de cas, s'efforce de pénétrer à l'intérieur des classes, dans la 
« boîte noire » (black box), tente de reconstituer les identités et les « expé
riences scolaires » des différents protagonistes, tant individuels que collectifs 
(enfants/élèves, enseignants, femmes, etc.), de la relation éducative ; bref, 
espère saisir au plus près — par une démarche s'apparentant à l'ethno-
méthodologie — les règles, les pratiques et les gestes quotidiens de la vie en 
classe Des problématiques relativement inexploitées, inspirées de modèles 
américains et anglais 1 0 ° , accompagnent ce déplacement axiologique : qu'est-
ce qui, dans la pratique, est réellement enseigné, comment les professeurs 
enseignent-ils, quels sont les résultats concrets obtenus par un enseignement, 
de quelle nature sont les rapports maîtres-élèves, quelles sont les représen
tations et les identités collectives des différents acteurs de la vie scolaire,... ? 
Cette reconstruction de la réalité scolaire exige en contrepartie un élargisse
ment et un approfondissement considérables du corpus documentaire 1 0 1, 
comprenant, à côté des manuels scolaires, des revues et des conférences 

97. Voir notamment H. RUBEN CUCUZZA (dir.), Hisloria de la Educacion en débute, Buenos Aires, 1996 ; 

History of Education in the Postmodern Era (numéro spécial de Paedagogica historien, t. XXXII) , Gand, 

1996 ; A. NOVOA, « La nouvelle histoire américaine de l'éducation », dans Histoire de l'éducation, n° 73, 

1997, p. 3-48. 

98. 11 ne s'agit pas d'évacuer toute analyse macrosociologique, mais de passer d'une approche externe à une 

approche interne, en étudiant la manière dont des singularités, tant individuelles que collectives, produisent 

et intègrent les mécanismes sociaux. Voir F. D U B E T et D. MARTULLECI, À l'école. Sociologie de 

l'expérience scolaire, Paris, 1996 ; J.-C. FORQU1N (dir.), Les sociologues de l'éducation américains et 

britanniques, Bruxelles, 1997. 

99 . M. DEPAEPE et F. SIMON, « 1s There Any Place for the History of "Education" in the "History of 

Education" ? A Plea for the History of Everyday Educational Realily in and outside Schools », dans 

Paedagogica historica, t. XXXI , 1995, p. 9-16. Pour des applications en Belgique, voir la récente et 

fondamentale synthèse : M. DEPAEPE et al., Orde in vooruitgang. Alledaags handelen in de Belgische 

lagere school (IS80-I97O), Louvain, 1999, dont il existe une traduction anglaise (M. DEPAEPE et al., Order 

in Progress. Everyday Educational Practice in Primary Schools : Belgium, 1880-1970, Louvain, 2000) . 

Voir aussi N. DANDOIS, L'école primaire au quotidien en Hainaul à la fin du XIXe et au début du 

XXe siècle. Première approche sur base d'éléments d'archéologie scolaire, mémoire de licence en histoire, 

UCL, Louvain-la-Neuve, 1987. 

100. A. NOVOA, « La nouvel le histoire américaine. . . », op. cit., p. 20-25 et 29 -33 . Voir notamment 

L. CUBAN, How Teachers Taught. Constancy and Change in American Classrooms, 1880-1990, 2 e éd. , 

N e w York, 1993 ; B. FINKELSTEIN, Governing The Young. Teacher Behavior in Populary Primary Schools 

in Nineteenth-Century United States, 2 e éd., New York-Philadelphie-Londres, 1989 ; P. CUNN1NGHAM, 

Curriculum Change in the Primary School since 1945. Dissémination of the Progressive Idéal, Londres-

Philadelphie-New York, 1988. 

101. Sur le problème des sources et de leurs utilisations, voir notamment K. DAMS, M. DEPAEPE et 

F. SIMON, « Sneaking into the Classroom : Dealing with the Source Problem », dans M. LAWN, R. ROUS-

MANIERE et I. GROSVENOR (dir.), Silences and Images. The Social History of the Classroom, New York, 

1999 ; M. DEPAEPE et al., Orde in vooruitgang..., op. cit., p. 21-56. 



428 Guide du chercheur 

pédagogiques l 0 2 , tout le matériel didactique (tableau, mobilier, ardoise, etc.), 
les travaux des maîtres et des élèves l 0 3 , les copies des examens, les témoi
gnages écrits et oraux 1 0 4 , les photographies 1 0 5 , etc. 

Ces travaux ont démontré — notamment en étudiant l'organisation du 
quotidien des élèves et des enseignants (classroom history), ainsi qu'en ana
lysant finement la constitution et le développement des disciplines scolaires 
(curriciihiin history) — l'existence d'une « culture scolaire » (Chervel) 1 0 6 , 
voire d'une « grammaire de l'école » (grammar of schooling ; Tyack et 
Cuban) l 0 7 , certes en interaction avec la société dans laquelle elle 
s'inscrit l 0 8 , mais qui comporte cependant des spécificités relativement 
immuables : un ensemble de normes et de pratiques familières qui structurent 
et rythment la vie scolaire (l'organisation du programme, des leçons, du 
temps et de l'espace scolaire, la hiérarchie interne des écoles, l'architecture et 
le mobilier scolaire, le système des sanctions, des récompenses et des exa
mens,...) 1 0 9 . Poursuivant dans cette voie, Marc Depaepe a étudié, au-delà du 

102. Sur les manuels et les revues, voir la partie de l'article consacrée aux sources. Pour un exemple 

d'application en Belgique, voir H. LAUWERS, « The Making of the Pupil : the Belgian Pédagogie Press, 

1870-1970 », dans M. DEPAEPE et B. HENKENS (dir.), Imagine, ail of the Education... The Visual in the 

Making of the Educational Space throught History. Programme and Ahstract Book ofthe XX1*' International 

Standing Conférence for the History of the Education, Louvain, 1998, p. 113. Voir aussi H. COECKEL-

BERGHS, « Les manuels scolaires c o m m e source d'histoire des mentalités : approche méthodologique », 

dans Réseaux, n° 32-34, 1983, p. 15-22. 

103. L'analyse des travaux d'élèves permet également de mesurer les résultats d'un enseignement ; voir 

P. CASPARD (dir.), « Travaux d'élèves. Pour une histoire des performances scolaires et de leur évaluation, 

X I X e - X X e siècles », dans Histoire de l'éducation, mai 1992 (n° spécial). 

104. Sur l'utilisation des enquêtes orales en histoire de l'éducation, voir la partie consacrée aux sources. Sur 

l'utilisation des romans, voir A. WUSTENBERG, Onderwijzer en leraar als romimfiguur : sociale en pro-

fessionele aspecten van het onderwijsberoep in de Zuidennedertandse roman sinds 1830, mémoire de 

licence en histoire, KUL, Leuven, 1968. 

105. B. EGGERMONT, « Class Photograph as Ritual (Be lg ium, 1 8 8 5 - 1 9 7 0 ) » , dans M. DEPAEPE et 

B. HENKENS (dir.), Imagine, ail of the Education..., op. cit., p. 72. 

106. A. CHERVEL, La culture scolaire. Une approche historique, Paris, 1998. Voir aussi D. JULIA, « La 

culture scolaire comme objet historique », dans The Colonial Expérience in Education : Historical Issues 

and Perspectives, Gand, 1995, p. 353-382. A noter également le succès croissant remporté, en France, par la 

notion voisine de « culture politique » ; voir S. BERSTEIN, « La culture politique », dans J.-P. RIOUX et J.-

F. SIRINELLI (dir.), Pour une histoire culturelle, Paris, 1997, p. 371 -386. 

107. D. TYACK et L. CUBAN, Tinkering towards Utopia. A Century of Public School Reform, Cambridge-

Londres, 1995. 

108. À l'inverse, M. Crubellier, tablant plutôt sur la perméabilité de l'institution scolaire face à la société, a 

étudié l'entreprise républicaine, quasi « totalitaire », d'acculturation nationale par l'école, qui déboucha, par 

réaction, sur la constitution d'une « contre-culture enfantine » ; voir M. CRUBELLIER, L'Ecole républicaine 

en France, 1870-1940. Esquisse d'une histoire culturelle, Paris, 1993. Réagissant au reproche de « génocide 

culturel » formulé contre l 'école républicaine, J.-F. Chanel a, au contraire, souligné, dans un livre qui a 

marqué l'historiographie hexagonale, l'ancrage régionaliste de l'institution scolaire française ; voir J.-F. 

CHANET, L'École républicaine et les petites patries, Paris, 1996. 

109. L'inertie relative de cette « culture scolaire » permet en partie d'expliquer l'échec de certaines « réfor

mes pédagogiques ». Ce fut notamment le sort réservé au Plan d'études de 1936 ; voir M. DEPAEPE, M. DE 

VROEDE, F. SIMON, « T h e 1936 Curriculum Reform in Belgian Primary Education », dans Journal of 

Education Policy, t. VI, 1991, n° 4, p. 371-383. 
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cadre scolaire proprement dit, la genèse et l'évolution de la « mentalité péda
gogique » en Occident au cours des 250 dernières années. Ce qu'il a appelé 
la « pédagogisation » graduelle de la société {Pàdagogisienmg en allemand), 
c'est-à-dire l'influence croissante de la pédagogie dans la vie de tous les 
jours des enfants et des adolescents (éducation familiale, littérature pour 
enfants, jeux didactiques, écoles, mouvements de jeunesse, éducation perma
nente, aide ortho- et psychopédagogique, etc.) n o . Ce processus de pédagogi
sation, qui débute avec les mécanismes de « modernisation » et de 
« civilisation » de la société à la fin du 18 e siècle (Norbert Elias), possède 
également sa « grammaire » propre, plus ou moins stable, principalement 
basée sur l'inculcation d'un savoir, sur l'infantilisation, sur la socialisation 
(Emile Durkheim) des jeunes, sur la disciplinarisation (Michel Foucault) des 
comportements et, plus largement, sur cette tension dialectique incessante 
entre l'élargissement de l'autonomie individuelle et le renforcement de la 
contrainte collective 1 1 1 . 

* * 

Le monde catholique belge, et a fortiori francophone, a utilisé au mieux 
de ses potentialités toutes les facettes de l'éducation religieuse, non seule
ment pour transmettre aux générations futures les valeurs chrétiennes mais, 
plus fondamentalement peut-être, pour assurer la présence de l'Église au sein 
de la société civile. La première tâche pour le chercheur consiste donc à repé
rer les différents aspects de cette éducation religieuse. À commencer par le 
champ scolaire, que les catholiques n'ont pas hésité à investir, en encadrant 
un nombre toujours croissant d'élèves, non seulement au sein d'établisse
ments libres, mais aussi en maintenant leur présence au sein des écoles 
publ iques 1 1 2 . La dimension proprement scolaire de cette éducation 
chrétienne ne se limite pas seulement au cours de religion et à l'enseignement 
catéchétique en tant que tels 1 1 3 mais, dans les institutions aux mains des 
catholiques, ce sont toutes les activités, en ce compris par exemple la 

110. M. DEPAEPE, « My Way to the New "Cultural History of Education" : from Historical Pedagogy to 

the History of "Educational Mentalities" », dans J.-H. COETZEE et T.-H. SMITH (dir.), International 

Conférence on Education and Change. A Sélection of Papers of a Conférence held in september 1995 ai 

Unisa, Pretoria, 1996, p. 1-11. 

111. M. DEPAEPE, De pedagogisering achterna. Aanzet tôt een généalogie van de pedagogische nientaliteil 

in de voorbije 250 jaar, Louvain-Amersfoort, 1998. Voir également F. SIMON, « La pédagogisation des 

masses », dans Les années 30 en Belgique. La séduction des masses, Bruxelles, 1994, p. 179-195. 

112. A. TlHON, « Anathème ou collaboration.. . . », op. cit. ; M. SIMON, « Le cours de religion dans les 

écoles officielles en Belgique. Vingt ans de pacte scolaire », dans Lumen vitae, t. X X X V , 1980, p. 75-92 . 

113. Sur l 'enseignement de la religion, voir M. DE VROEDE et al., Bibliographie de l'histoire de l'ensei

gnement..., op. cit., p. 169-170. Sur l 'ense ignement catéchétique, voir supra, 4. La ca téchèse et 

l'enseignement religieux, par O. HENRIVAUX, avec la collaboration de M. SIMON. 
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gymnastique 1 1 4 , qui baignent dans une atmosphère religieuse : retraites sco
laires, saluts du Saint-Sacrement, messes obligatoires chaque matin, activités 
parascolaires comme les colonies de vacances et autres cercles des anciens, 
etc. Aussi semble-t-il intéressant d'étudier plus en détail la vie religieuse de 
ces établissements (les dévotions, la pratique sacramentelle, les récollections, 
les associations pieuses, etc.) 1 1 5 ; l'idéal catholique se manifeste jusque dans 
l'architecture scolaire " 6 . D'autre part, il faudrait également poursuivre 
l'étude, pour des périodes plus récentes, des divers mécanismes de contrôle 
de l'instruction et de l'éducation religieuses, comme par exemple la vérifica
tion, par les autorités ecclésiastiques, de l'orthodoxie des manuels scolaires, 
sommés de diffuser les normes chrétiennes l l 7 , ou encore l'organisation et le 
fonctionnement de l'inspection diocésaine 1 1 S . Par contre, nous sommes un 
peu mieux renseignés sur la formation des enseignants congréganistes n ' J , 
ainsi que sur leurs conceptions éducatives 1 2 0 . Encore que la rédaction de 
biographies d'enseignants fournirait sûrement d'utiles précisions. 

Quoi qu'il en soit, l'attitude adoptée par les catholiques vis-à-vis de 
l'école ne semble pas être demeurée statique, mais plutôt dynamique, cons
tituée de ruptures et de permanences : ainsi, à la fin du 19 e et au début du 

114. M. D'HOKER, R. RENSON et J. TOl.LENEER (dir.), Voor Uchoam en geesl. Katholieken, lichamelijkc 

opvoeding en sport in de / S * en 20slc eeuw, (Kadoc-Studies, 17), Louvain, 1994. 

115. Voir par exemple L QUERTON, « La formation religieuse et la vie spirituelle des institutrices à l'école 

normale de i'Enfant-Jésus de Nivel les au X I X e siècle », dans Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 

t. Il, 1988, p. 283-293. 

116. J. DE MAEYER (dir.), De Sint-Lucasscholen en de neogothiek, 1862-1914, (Kadoc-Studies, 5) , 

Louvain. 1988. 

117. J. STENGERS, « L'Église et l'orthodoxie des manuels scolaires au X I X e s iècle », dans J. PRÉAUX 

(dir.), Église et enseignement..., op. cit., p. 137-168 ; P.-P. DUPONT, G. LEMAIRE, J.-P. NANDRIN et 

G. ZELIS. « L ' i n f o r m a t i o n rel ig ieuse dans les manuels d ' h i s t o i r e » , dans Fédération des cercles 

d'archéologie et d'histoire de Belgique, t. XLIV, 1976, p. 724-730 . Voir aussi H. COECKELBERGHS. 

« Maatschappelijke vorming via het leesonderwijs in de I 9 l l e - e e u w s e volksschool », dans Revue belge 

d'histoire contemporaine, t. X, 1979, p. 1 0 5 - 1 3 6 ; M. DE VROEDE. « Maalschappij en onderwijs in 

Vlaamse schoolboekjes uit de eerste helft van I 9 l ' e eeuw », dans Ceéngageerd en doelbewust leven. 

Vriendenboek Frans Valvekens, Bruxelles, 1977, p. 209-217. 

118. Voir M.-R. MELS, De kerkelijke inspectie over het openbaar loger jongensonderwijs, 1842-1878, 

mémoire de licence en sciences psychologiques et pédagogiques, KUL, Louvain, 1977. 

119. Voir, outre les ouvrages généraux, M. DE VROEDE, « De pedagogische opleiding van de Jozefieten. 

1817-1850 ». dans Tijdschrift voor opvoedkunde, t. XIV, 1968-1969, p. 321-339 ; « La formation pédago

gique des Frères des écoles chrétiennes, spécialement en Belgique, au cours de la première moitié du 

X I X e s iècle », dans Paedagogica historien, t. X, 1970, p. 49-79. Voir aussi les monographies des écoles 

normales catholiques, notamment J.-L. HENNEAUX, De Bastogne à Carlsbonrg. Une école normale dans le 

Luxembourg belge au 19e siècle (1838-1895), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 

1986, et E. BOLLEN, Les Frères des écoles chrétiennes et la formation des régents. L'école normale 

moyenne de Malonne ( 1888-1920), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1995. 

120. Outre les ouvrages généraux, voir notamment R. BRAECKE, Katholieke pedagogiek in Vlaamse 

vaktijdschriften, 1895-1914, mémoire de licence en sc iences psychologiques et pédagogiques , KUL, 

Louvain, (981 ; A.-M. VANDECANDELAERE, De pedagogische Iraditie van de Zusters Annuntialen van 

Heverlee, mémoire de licence en histoire, KUL, Louvain, 1980 ; S. THYRION, « Projet pédagogique et 

concurrence scolaire à l'Institut Saint-Albert de Jodoigne (1930-1960) », dans Revue d'histoire religieuse du 

Brabant wallon, t. XIII. 1999, n° 3, p. 157-218. 



18. L'enseignement : du fondamental au secondaire 431 

20 e siècle, l'administration catholique a tenté d'« ouvrir l'école sur la vie », 
en y introduisant un enseignement facultatif ou occasionnel de lutte anti
alcoolique, de notions d'épargne, d'arts ménagers, etc. 1 2 1 ; tandis qu'en 
1936-1937, les catholiques ont réinterprété le « plan d'études de 1936 » en 
fonction de la finalité plus « spirituelle » qu'ils assignent à l'éducation l 2 2 . 
De même, il serait également intéressant de mieux connaître la manière dont 
les catholiques ont réagi, au cours des années 1960-1970, à l'apparition de 
problématiques relativement neuves, comme l'introduction de la mixité, la 
féminisation et la laïcisation du personnel enseignant l 2 3 , la sécularisation de 
la vie 1 2 4 , etc. 

Mais l'éducation religieuse de la jeunesse ne s'arrête pas aux portes de 
l'école. Durant l'entre-deux-guerres, les catholiques tentent également de 
préserver la jeunesse du mouvement de sécularisation et de la montée du 
socialisme, notamment en la mobilisant dans toute une série d'organismes 
socioculturels spécifiques, qui connaissent un succès variable et qui, pour la 
plupart, se sont intégrés dans le vaste verzuiling : les œuvres d'éducation 
populaire 1 2 5 , l'Action catholique de la jeunesse belge (ACJB, 1921), la 
Jeunesse ouvrière chrétienne de l'abbé Joseph Cardijn (JOC, 1925), la 
Jeunesse étudiante catholique (JEC, 1928), la Jeunesse agricole catholique 
(JAC, 1929), la Jeunesse indépendante catholique (JIC, 1929), etc. 1 2 6 Bien 
plus, l'éducation religieuse de la jeunesse emprunte également d'autres voies, 
plus détournées encore, plus ou moins méconnues à ce jour, telles que les 
romans et les revues pour enfants, l'emploi didactique de jouets, l'éducation 
artistique, le discours sur les films 1 2 7 ', l'éducation sexuelle et familiale, etc. 

121. Voir notamment M. D E VROEDE, « De school voor het leven ( 1884-1914) », dans De school voor het 

leven. Nieuwe stromingen in het loger onderwijs, 1884-1914, Ypres, 1993, p. 3-31 . 

122. Fin 1936-début 1937, les catholiques rédigent même un contre-plan, mieux adapté au projet péda

gogique religieux ; cf. M. DEPAEPE, M. DE VROEDE et F. SIMON, « L'implantation des innovations 

pédagogiques : le cas du Plan d'études de 1936 », dans François Bovesse et l'éducation, Mons, 1992, p. 37-

57. 

123. J. SILVESTRE, Approche de la sécularisation des collèges épiscopaux d'enseignement moyen pour 

garçons du diocèse de Tournai depuis 1945-1970, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 

1993. 

124. M. DEPAEPE et M. DE VROEDE, « Les avaries d'une pédagogie catholique dans un monde sécularisé. 

Analyse de la "Nouvelle Revue pédagogique" (1945-1975) », dans Ensaios em Homenagem a Joaauim 

Ferreira Gomes, Coïmbra, 1998, p. 245-251 . 

125. Voir notamment G. ZELIS, « Les Équipes populaires », dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien 

en Belgique, dir. E. GERARD et P. WYNANTS, t. II, (Kadoc-Studies, 16), Louvain, 1994, p. 544-563 . 

126. Voir la partie de ce guide consacrée aux organisations spécifiques de la jeunesse catholique, dans 

14. L'Action catholique et l'apostolat des laïcs, par Fr. ROSART et Th. SCAILLET, supra. Voir aussi L. VOS, 

avec la collaboration de P. WYNANTS et d'A. TIHON, « La Jeunesse ouvrière chrétienne », dans Histoire du 

mouvement ouvrier..., op. cit., p. 424-496. Sur l'histoire de l'enfance et de la jeunesse en général, voir, entre 

autres, M.-M. COMPÈRE, L'histoire de l'éducation en Europe..., op. cit., p. 115-182 (enfance) et 183-206 

(jeunesse). 

127. A. GOOSSENS, Van gesel des tijd tôt opvoedingsmiddel. De houding van de katolieken tegen de film 

aan de hand van de "Nouvelle Revue pédagogique", mémoire de licence en histoire, KUL, Louvain, 1986. 
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Mais une des approches les plus intéressantes pour aborder l'enseigne
ment catholique réside, comme Paul Wynants l'a bien montré 1 2 8 , dans 
l'étude d'un institut ou d'une communauté enseignante en particulier. Ce 
genre de monographies, auxquelles se sont déjà attelés de nombreux étu
diants à l'UCL sous la direction du professeur Jacques Lory, permet d'abor
der l'ensemble des problématiques éducatives envisagées jusqu'ici. En outre, 
l'adoption d'un mésoniveau d'analyse (l'institution scolaire en tant que telle) 
a le grand avantage de concilier les niveaux d'analyse macro et micro. 
L'établissement scolaire est en effet le point d'ancrage et le lieu réel et sym
bolique où se jouent, s'expérimentent et se concrétisent des mécanismes 
comme la reproduction ou la mobilité sociale, les processus de laïcisation ou 
de féminisation, voire encore des problèmes d'ordre politique comme les 
guerres scolaires. D'autre part, l'examen de l'insertion locale de l'école 
permet notamment d'envisager la nature des liens entretenus entre l'établis
sement et la population environnante. De plus, l'analyse du fonctionnement 
de l'institution rend possible l'examen de toute une série de problèmes tels 
que la gestion financière, l'organisation interne de l'institut, la répartition 
fonctionnelle du personnel, etc. Enfin, suivant la richesse des fonds 
d'archives consultés, le projet pédagogique, la vie quotidienne, l'animation 
spirituelle, le patrimoine mobilier, ou encore les rapports entre élèves et 
maîtres, peuvent également être abordés au niveau micro. Ces quelques pistes 
de réflexion parmi bien d'autres — origine de l'établissement, étude du corps 
professoral, population scolaire, etc. — pourraient finalement conduire le 
chercheur à déterminer l'identité culturelle de telle ou telle école en particu
lier. 

3. Les sources 129 

A. Sources manuscrites 

Les fonds d'archives les plus importants concernant l'enseignement 
catholique francophone sont conservés aux Archives du monde catholique 
(ARCA), situées à Louvain-la-Neuve. Ceux-ci comprennent, outre les archi-

128. P. WYNANTS, « Pour écrire l'histoire d'un établissement d'enseignement congréganiste. . . », op. cit. 

129. Voir, pour la France, M. LAGRÉE, « L'histoire de l'enseignement primaire catholique. Le problème 

des sources », dans Revue d'histoire de l'Église de France, t. LXXXI, 1995, p. 25 -34 ; « Archives de 

l'enseignement catholique », dans Th. CHARMASSON (dir.), Histoire de l'enseignement. XIXe-XXe siècles. 

Guide du chercheur, Paris, 1986, p. 167-169. 
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ves catéchétiques de l'enseignement secondaire, plusieurs dizaines de boîtes 
d'archives provenant non seulement du Conseil central de l'enseignement 
primaire catholique (CCEPC), mais également de la Fédération nationale de 
l'enseignement moyen catholique (FNEMC) 1 3 0 , tous deux fondés en 1911. 
On y découvre, pêle-mêle, des rapports d'activités, la correspondance et les 
procès-verbaux des bureaux des deux organismes cités ; des données statis
tiques ; les dossiers constitués au fil du temps sur les écoles, etc. Il faut 
néanmoins signaler qu'une partie des archives de la FNEMC se trouve tou
jours au siège du Secrétariat général de l'enseignement catholique (SeGEC), 
à Bruxelles, rue Guimard. Plus largement, il faudrait pousser des investiga
tions archivistiques au sein des associations représentant l'enseignement 
catholique encore en activité, comme par exemple l'Union des fédérations 
des associations de parents de l'enseignement catholique (UFAPEC), les 
associations des directeurs d'école de l'enseignement catholique (l'ADIBRA 
pour le Brabant wallon, l'ADIL pour Liège), l'Association des pouvoirs 
organisateurs de l'enseignement catholique (APOEC), le Conseil général de 
l'enseignement catholique (fondé en 1972), voire encore les différentes 
centrales syndicales enseignantes affiliées à la CSC (FIC, CEMNL, 
CCPET,...). Des trésors d'informations y demeurent peut-être enfouis. 

On peut également récolter de nombreuses données — d'intérêt et de 
nature divers — sur les écoles libres confessionnelles dans les archives de 
l'archevêché de Malines 1 3 ' , des diocèses de Namur ! 3 2 , de Liège et de Tour
nai 1 3 3 : liste des établissements ; correspondance de l'archevêque ; vicaires 
généraux ; inspecteurs diocésains ; enquêtes sur la situation des écoles ; 
dossiers sur l'enseignement de la religion et de la morale ; données sur le 
personnel, etc. De même, les archives paroissiales fournissent parfois d'utiles 
précisions sur certains instituts : documents concernant la fondation, l'ex
pansion, la subsidiation et la fermeture de classes, le personnel, les bâtiments, 
la vie spirituelle, etc. 1 3 4 En outre, un détour par les archives des congréga-

130. Pour un premier inventaire, voir N. WAMPACH, Inventaire (les archives du Conseil central de 

renseignement primaire catholique (CCEPC), Louvain-la-Neuve, 2002 , et ID., Inventaire des archives de la 

Fédération nationale de l'enseignement moyen catholique (FNEMC), Louvain-la-Neuve, 2001 . A noter 

également que le KADOC possède les archives de Laurent Grimmonprez (1924) , directeur de l'Institut 

Sa'mt-Boniface à lxel les (1958-1962) , secrétaire général de la FNEMC (1964-1979) , puis directeur adjoint 

du Secrétariat général de l'enseignement catholique (1979-1990) . 

131. Voir C. VAN DE W1EL, Onderwijsdocumenten uit de I9ck eeuw, Bruxelles, 1991. 

132. Pour l'enseignement, voir A. WATELET-CHERTON, Les archives de l'évêché de Namur. Inventaire 

sommaire, (Cahiers du Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine, n° 103), Louvain-la-Neuve, 

1992, p. 129-139. 

133. Sur les archives du X I X e siècle, voir A. DEBLON, P. GÉRIN et L. PLUYMERS, Les archives diocé

saines de Liège. Les fonds modernes, Louvain, 1978. Les archives de l 'évêché de Tournai, riches en 

matières scolaires, sont en cours de classement. 

134. P. WYNANTS, « Pour écrire l'histoire d'un établissement d'enseignement congréganiste.. . », op. cit., 

p. 57. 
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tions religieuses — notamment les Archives de la Province belge méridionale 
de la Compagnie de Jésus situées à Bruxelles 1 3 5 — s'avère souvent des plus 
indispensables. Les archives des ministères de l'Instruction publique, puis de 
l'Éducation, intéressantes pour les écoles officielles et subsidiées, livrent peu 
d'informations sur les écoles privées 1 3 6 . En revanche, les fonds 
« instruction » des administrations provinciales et, peut-être plus encore, 
communales, méritent le détour, dans la mesure où, en réalité, nombre 
d'écoles communales furent aux mains des catholiques : créations, agréations 
et subsidiations d'établissements, personnel (nomination, rétribution, inspec
tion), budgets, bâtiments scolaires, admissions gratuites d'élèves pauvres, 
etc. 1 3 7 Enfin, certaines écoles et certains instituts congréganistes ont 
conservé leurs archives, comme par exemple l'institut Saint-Boniface, le 
collège Saint-Michel et l'institut Sainte-Marie à Bruxelles, ou encore 
l'institut de Enfant-Jésus à Nivelles et le collège Cardinal Mercier à Braine-
l'Alleud. Dans cette optique, il faut citer les travaux consacrés aux écoles 
moyennes catholiques, principalement pour la période 1945-1960, réalisés 
clans le cadre du séminaire d'histoire contemporaine à l'UCL, sous la 
direction du professeur Jacques Lory. 

Pour retracer les débats politiques et pédagogiques internes du monde 
catholique francophone au sujet de l'école, il faut recourir aux archives des 
différentes composantes du « pilier » catholique. Le KADOC détient les 
archives des débuts du PSC, du monde patronal, des syndicats et de quelques 
hommes politiques catholiques actifs dans le domaine de l'enseignement, 
comme Théo Lefèvre, Robert Houben, August De Schryver et Jef Van 
Bilsen l 3 S . Les archives du PSC pour les périodes plus récentes sont, quant à 
elles, disponibles au Centre permanent pour la citoyenneté et la participation 
(CPCP), à Bruxelles. L 'ARCA possède également de nombreux documents, 
notamment sur l'Action catholique, sur les mouvements de jeunesse et sur 
quelques hommes politiques catholiques comme Alexandre Delmer, Auguste 
Mélot ou Louis Delvaux. Quant au Centre d'animation et de recherche en 
histoire ouvrière ( C A R H O P ) , il renferme de nombreuses archives sur le 
Mouvement ouvrier chrétien (MOC) en Wallonie et à Bruxelles 1 3 9 . Enfin, 

135. X. DUSAUSOIT, après avoir consacré son mémoire de licence au col lège Saint-Michel de Bruxelles 

(Le Collège Saint-Michel à Bruxelles. Histoire et évolution d'un projet pédagogique (1835-1905), mémoire 

de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1986), mène actuellement un doctorat portant sur les col lè

ges de la Compagnie de Jésus et la société belge ( 1 9 e - 2 0 e siècles). Son étude est plus particulièrement axée 

sur l'histoire de cinq collèges : Alost, Gand, Bruxelles, Mons et Verviers. 

136. P. VAN DEN EECKHOUT et G. VANTHEMSCHE (dir.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse 

België, 19'k'-20Uc'eeuw, Bruxelles, 1999, p. 460-464. 

137. lhid.,p. 103-104 (communes) et 163 (provinces). 

138. La liste des archives et des inventaires du KADOC est disponible sur internet (www.kuleuven.ac.be/ 
kadoc). 

139. Voir CARHOP. État des fonds et collections, Bruxelles, 1997. 

http://www.kuleuven.ac.be/
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outre les archives toujours détenues par les diverses organisations encore en 
activité (la JOC, les scouts catholiques francophones, Vie féminine,...), les 
Archives générales du royaume (AGR) disposent de papiers d'hommes poli
tiques catholiques, comme F. Schollaert, P. Poullet, P. Harmel, G. Eyskens, 
etc. 14" 

B. Sources imprimées 

Concernant plus particulièrement les sources publiées, le groupe inter
disciplinaire de travail « Histoire de l'enseignement primaire », à l'origine de 
la bibliographie rétrospective de travaux déjà citée, a également publié une 
Bibliographie de sources pour l'histoire de renseignement préscolaire, 
primaire, normal et spécial en Belgique (1830-1959), recensant, par ordre 
chronologique cette fois, la plupart des sources imprimées (brochures, 
ouvrages et autres écrits de circonstance) sur le sujet 1 4 1 . Ce même groupe a 
poursuivi ses activités en éditant, avec l'aide des AGR, Les statistiques de 
l'enseignement en Belgique, qui fournissent, pour l'enseignement primaire et 
pour la période s'étalant de 1830 à 1992, des données tirées pour la plupart 
de sources officielles (nombre d'élèves, d'écoles, d'enseignants,...), assorties 
d'une introduction historique fouillée et d'une critique serrée des chiffres 
proposés l 4 2 . Pour l'enseignement secondaire, il faut se référer à la biblio
graphie de Vincent Aelbrecht qui recense, pour l'entre-deux guerres, tous les 
travaux-sources disponibles sur le sujet (livres, articles de revues, 
congrès l 4-\ etc.). 

Pour les revues pédagogiques l 4 4 , Maurice De Vroede a dirigé, il y a 
plusieurs années, la rédaction d'un monumental répertoire, donnant, pour 
chaque périodique classé par ordre chronologique, une fiche technique assez 
complète (liste des rédacteurs, lieux de conservation, état de la collection, 

140. Pour de plus amples détails, voir M. D'HOORE. Archives de particuliers relatives à l'histoire de la 

Belgique contemporaine {de 1830 à nos jours), Bruxelles, 1998. 2 vol. 

141. M. DEPAEPE, M. DE VROEDE, J. LORY, F. SIMON, M.-J. BOLLEN, R. MERTENS et C. VREUODE, 

Bibliographie de sources pour l'histoire de l'enseignement préscolaire, primaire, normal et spécial en 

Belgique, 1830-1959 - Bibliografie van bronnen voor de geschiedenis van het voorschoids, loger, normaal-

en buitengewoon onderwijs in België, 1830-1959, Gand, 1991. 

142. L. MINTEN, M. DEPAEPE, M. DE VROEDE, J. LORY, F. SIMON, R. MERTENS et C. VREUODE, Les 

statistiques de l'enseignement en Belgique. L'enseignement primaire, 1830-1992, Bruxelles, 1991-1996, 

4 tomes en 5 volumes. Pour la France, voir J.-P. BRIAND et J.-M. CHAPOUL1E, « Les statistiques », dans 

Th. CHARMASSON (dir.), Histoire de l'enseignement..., op. cit., p. 197-204 ; M.-M. COMPÈRE, L'histoire 

de l'éducation en Europe..., op. cit., p. 238-240. 

143. Il convient en effet de souligner l'importance de certaines sources peu exploitées, comme par exemple 

le Compte rendu des travaux du Congrès national de l'enseignement moyen libre de Belgique tenu à la 

Bonne-Espérance les 11, 12 et 13 septembre 1911, Roulers, 1912. 

144. M.-M. COMPÈRE, L'histoire de l'éducation en Europe..., op. cit., p. 237-238. 
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tendance de la revue, analyse du contenu, etc.) 1 4 5 . Concernant les manuels 
scolaires 1 4 6 , la plupart des bibliothèques et autres centres de documentation 
spécialisés, comme les bibliothèques de Gand (RUG), de Louvain (KUL) 1 4 7 , 
de Louvain-la-Neuve (UCL), de l'Université libre de Bruxelles (ULB), ou 
encore la Bibliothèque royale et la Collection d'histoire de l'enseignement à 
Gand 1 4 8 , sont pourvus de collections plus ou moins riches. Dans l'attente de 
la publication d'un inventaire 1 4 9 , on peut consulter, aux bibliothèques 
centrales de Gand et de Louvain, le fichier informatique DOBIS-LlBIS, qui 
donne une description sommaire des manuels — uniquement ceux conservés 
à Gand et à Louvain — publiés en Belgique depuis 1815. 

C. Sources monumentales, iconographiques et orales 

Pour tout ce qui concerne l'iconographie (estampe, gravure, photogra
phie, caricature,...) 1 5 0 et l'archéologie scolaires (architecture, mobilier, 
matériel didactique,...), on peut renvoyer à quelques musées qui ne se limi
tent pas seulement aux aspects folkloriques et à la reconstitution d'une classe 
d'époque. On peut notamment citer la Collection d'histoire de l'enseigne
ment (Historische onderwijscollectié) et L'école d'autrefois. Archives et 
centre de documentation (De school van toen. Historisch archief en 
documentatiecentrum), tous deux situés à Gand, le Musée d'éducation de la 
ville d'Ypres (Stedelijk onderwijsmuseum Ieper) 1 5 M a i s , à notre connais
sance, aucun centre de ce type n'existe pour la partie francophone du 
pays 1 5 2 . Il est néanmoins permis de mentionner ici, bien que leur intérêt soit 
moindre, le Musée Armand Pellegrin d'Hélécine, situé dans le Brabant 
wallon, qui porte le nom d'un ancien instituteur, collectionneur de nombreux 

145. M. DE VROEDE et al., Bijdragen tôt de geschiedenis van het pedagogisch leven in België : De 

periodieken, 1817-1940, Gand-Louvain, 1973-1987, 4 tomes en 6 volumes. 

146. Voir, pour la France, A. CHOPPIN, Les manuels scolaires, dans Th. CHARMASSON (dir.), Histoire de 

l'enseignement..., op. cit., p. 191-196 ; A. CHOPPIN (dir.), Manuels scolaires. État et sociétés, XIXe-

XXe siècles, n° spécial de la revue Histoire de l'éducation, mai 1993. 

147. Titel catalogus van de otide schoolboekencolleclie, Louvain, 1990. 

148. Voir H. VAN DAELE, Catalogus van de onde schoolboeken. Geschiedenis, Gand, 1974. 

149. P. CASPARD (dir.), Guide international de la recherche en histoire de l'éducation, p. 4 8 - 4 9 . Les 

centres de recherche en histoire de la pédagogie de Gand et de Louvain travaillent actuellement à la 

publication d'une bibliographie reprenant tous les manuels scolaires parus en Belgique entre 1830 et 1880. 

150. Sur l'utilisation du visuel en histoire de l'éducation, voir plus particulièrement M. DEPAEPE et 

B. HENKENS (dir.), The Challenge of the Visual in the History of Education, (Paedagogica historica, 

supplementary séries, n° 6), Louvain, 2000. 

151. Pour les adresses de ces divers centres, voir P. CASPARD (dir.), Guide international de la recherche 

en histoire de l'éducation, p. 45 -46 . Sur la col lection du Stedelijk onderwijsmuseum, conservé dans 

l'ancienne égl ise Saint-Nicolas à Ypres, voir M. DEPAEPE et R. BARBRY, Stedelijk onderwijsmuseum 

Ypres. Guide du musée, Ypres, 1999. 

152. Voir toutefois le travail de N. Dandois, qui a repéré dans divers musées hainuyers toute une série 

d'objets scolaires : N. DANDOIS, L'école primaire au quotidien en Hainaut..., op. cit. 
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objets scolaires à ses heures perdues, ainsi que le Musée de l'école, installé à 
Bruxelles, qui contient quant à lui quelques documents iconographiques, 
urbanistiques et didactiques. 

Le recours aux sources orales (oral history) représente un grand intérêt 
pour l'histoire de l'éducation, permettant notamment de recueillir de nom
breux renseignements sur la situation socioprofessionnelle des enseignants, 
sur la manière dont est vécue et perçue l'enfance, sur l'organisation et le 
fonctionnement des mouvements de jeunesse, sur la vie interne des écoles, 
voire encore sur l'histoire des disciplines et des politiques scolaires l 5 3 . 
Plusieurs enquêtes orales, portant essentiellement sur les conditions de vie et 
de travail des enseignants, ont ainsi été réalisées en Belgique. Au cours des 
années 1980, la section d'« histoire de la pédagogie » de l'Université de 
Gand a mené, sur l'initiative de Bie De Graeve, Karel De Clerck et Frank 
Simon, et avec le concours des étudiants, des interviews auprès des ensei
gnants en Flandre. Plus de 127 audiocassettes ont ainsi été retranscrites et 
déposées au « Fonds des témoignages oraux de la collection d'histoire de 
l'enseignement » à Gand (Fonds mondelinge getuigenissen van de 
Historische onderwijscollectie) > 5 4. Il faut préciser qu'une partie de ces 
interviews ont été exécutées en collaboration étroite avec Marc Depaepe et 
avec le groupe de travail sur l'« histoire de l'enseignement primaire » du 
Christen onderwijzersverbond (COV), le pendant flamand de la FIC 1 5 5 . 
Enfin, le Service des archives de l'UCL possède plus de 370 interviews 
consacrées aux conditions de vie et de travail des enseignants francophones ; 
interviews réalisées dans le cadre du séminaire d'histoire contemporaine 
(année académique 1992-1993) animé par Jacques Lory 1 5 6 . 

153. Voir M.-Th. FRANK, « Pour une histoire orale de l'éducation en Fiance depuis 1945 », dans Histoire 

de l'éducation, n° 53 , 1992, p. 13-40. 

154. Sur les résultats de cette enquête, voir B. DE GRAEVE et al., « Het onderwijzersberoep en intergene-

rationaliteit. Een vier-generatieonderzoek in Vlaanderen en Nederland op basis van oral history », dans 

Tijdschrift voor sociale geschiedenis, t. IX, 1985, p. 324 -348 ; K. DE CLERCK, B. DE GRAEVE et 

F. SIMON, Dag meester, goedetnorgen zuster, goedeiniddag juffrouw : facetten van het volksonderwi/s in 

Vlaanderen (1S30-1940), Tielt, 1984. 

155. M. DEPAEPE et F. SIMON, « Samenstelling en kenmerken van de beroepsgroep », dans M. DEPAEPE, 

M. DE VROEDE et F. SIMON (dir.), Geen trede meer oui op te staan..., op. cit., p. 43-91 . 

156. Date de rédaction : juillet 2000. 





19. Les intellectuels catholiques. 
De la fin du 19 e siècle à la Première Guerre 
mondiale 
Luc Courtois 

1. Les faits 

Traiter de la problématique des intellectuels catholiques au 20 e siècle 
avant la Première Guerre mondiale peut apparaître comme une gageure. 
D'une part, parce que la plupart des historiens considèrent a j u s t e titre que le 
19 e siècle se termine précisément en 1914. Si les faits d'ordre intellectuel des 
années 1900-1914 ont durablement marqué le nouveau siècle, comme nous le 
verrons, ils s'inscrivent résolument dans la continuité du quart de siècle 
précédent. D'autre part, parce qu'appliquée à la sphère catholique, la notion 
d'« intellectuel » pose question dans la mesure où cette dernière renvoie 
implicitement à l'image d'un homme aux prises avec un secteur de la pensée 
(homme de science, écrivain, journaliste, etc.) et qui s'investit comme tel 
dans les problèmes de la cité. Or dans le contexte encore très clérical du 
catholicisme de l'époque, la pensée catholique reste dominée par la réflexion 
théologique aux mains des « clercs », tandis que les laïcs, qui sont eux 
engagés dans le siècle, sont volontiers perçus comme le bras séculier de 
l'Église aux ordres de la hiérarchie '. En clair, l'engagement intellectuel dans 
les problèmes séculiers est, chez les catholiques, fortement conditionné par le 
terreau théologique et ecclésiastique dans lequel il s'enracine et il est 
impossible à comprendre sans ce dernier. 

I. Malgré le développement d'un premier laïcat au début du 1 9 e siècle, le catholicisme occidental s'est for

tement cléricalisé à partir des années 1840-1S50 (voir G. CHOLVY, « L'émergence d'un laïcat catholique : 

le premier 1 9 e siècle », dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. X C V , n° 3 , 2000 , p. 274-288) . Comme le 

note Cholvy, une nouvelle conception de l'apostolat des laïcs comme participation à l'apostolat de la hiérar

chie s'amorce avec l'encyclique II firmo proposilo de Pie X, mais elle ne sera vraiment mise en œuvre 

qu'avec Pie XI (ihid., p. 275-276) . 
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La pensée théologique au tournant du siècle 

Dans le domaine de la théologie, c'est principalement autour de l'Uni
versité de Louvain 2 que s'articule la réflexion, même s'il ne faut pas sous-
estimer l'apport d'autres centres comme le Collegium lovaniense SJ. à Lou
vain 3 ou, dans des secteurs plus spécialisés, la Société des bollandistes de 
Bruxelles pour l'hagiographie 4 par exemple (on peut citer ici Charles de 
Smedt 5 , qui accomplit en Belgique une œuvre d'assainissement intellectuel 
dans le domaine de l'histoire comparable à celle de Louis Duchesne en 
France 6 ) . Car dans l'ensemble, c'est de Louvain qu'est venu le renouveau 
des études théologiques, principalement dans le domaine de la théologie 
positive. Vers les années 1890 pourtant, la Faculté de théologie ne brillait pas 
par l'originalité de son enseignement. Léo Kenis qualifie globalement les 
années antérieures de « période de stagnation » 7 et le chanoine Aubert note à 
ce propos, à partir d'un examen des cinq chaires proprement théologiques : 
« On pourrait résumer la situation à la Faculté de théologie de Louvain vers 
la fin des années 80 en ces quelques mots : théologie fondamentale et 
dogmatique spéciale très classiques, au sens péjoratif du terme ; morale 
médiocre ; exégèse nettement retardataire ; histoire ecclésiastique plus 

2. Voir L'Université catholique de Louvain. Vie et mémoire d'une institution, dir. A. D'HAENENS, 

Bruxelles, 1992 ; L'Université de Louvain. 1425-1975, Louvain-la-Neuve, 1975 ; De Universiteit te Leuven. 

1425-1985, 2 e éd., Louvain, 1988. 

3 . Voir C. DUMONT, « L'enseignement théologique au Collège jésuite de Louvain », dans Nouvelle revue 

théologique, t. CXI, 1989, p. 556-576. 

4. Sur les bollandistes, voir A. DE BIL, « Bollandistes », dans Dictionnaire d'histoire et de géographie 

ecclésiastiques, t. IX, 1937, col. 618-632 ; H. DELEHAYE, L'œuvre des bollandistes à travers trois siècles. 

1615-1915, (Subsidia hagiographica, n° 13 A 2 ) , 2 e éd. , Bruxel les , 1 9 5 9 ; P. PEETERS, L'œuvre des 

bollandistes. Nouvelle édition augmentée d'une notice bio-bibliographique des PP. H. Delehaye et 

P. Peeters, {Académie royale de Belgique. Classe des lettres et des sciences morales et politiques. 

Mémoires, Collection iu-8", t. LIV, fasc. 5), Bruxelles, 1961. 

5. Sur Charles de Smedt (1833-1911) , prêtre de la Compagnie de Jésus (1862), professeur d'histoire ecclé

siastique au Collège théologique de la Compagnie à Louvain (1864-1875, excepté en 1869-1870 où il fut 

attaché aux Études religieuses de Paris), membre correspondant (1876) puis effectif (1900) de la Société des 

bollandistes, voir M. COENS, « Smedt (Charles de) », dans Biographie nationale, t. XXXI, 1962, col. 667-

671, qui renvoie aux notices disponibles. 

6. Sur Louis Duchesne (1843-1922) , professeur d'histoire à l'Institut catholique de Paris (1877-1895) et 

directeur de l 'École française de Rome ( 1895-1922), promoteur intransigeant d'une histoire scientifique de 

l'Église, voir surtout B. WACHÉ, Monseigneur Louis Duchesne ( 1843-1922), historien de l'Église, directeur 

de l'École française de Rome, (Collection de l'Ecole française de Rome, 167), Rome, 1992, qui ne remplace 

pas, pour certains aspects, Monseigneur Duchesne et son temps. Actes du colloque organisé par l'École 

française de Rome (Palais Farnèse, 23-25 mai 1973), (Collection de l'Ecole française de Rome, 23) , Rome, 

1975. 

7. L. KENIS, De Theologische Facu/leit te Leuven in de negenliende eeuw. 1834-1889, (Verhandelingen 

van de Koninklijke Académie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der 

lelteren, t. LIV, n° 143), Bruxelles, 1992, p. 452. 
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ouverte aux méthodes critiques modernes, mais trop dominée encore par les 
préoccupations dogmatiques et apologétiques » 8 . 

Cependant, portée par le réveil général des sciences ecclésiastiques sous 
le pontificat de Léon XIII et par le bouillonnement intellectuel de l'Univer
sité dans le courant du dernier quart de siècle, la Faculté possédait deux 
points forts : d'une part, l'importance des langues orientales, qui introdui
saient dans l'enseignement une dimension pratique absente partout ailleurs et 
qui ouvraient des perspectives originales dans le domaine de la théologie 
positive ; et, d'autre part, le fait d'être intégrée dans une université complète 
où toutes les disciplines auxiliaires de la théologie étaient cultivées pour 
elles-mêmes et où la proximité des sciences profanes permettait aux théolo
giens — avantage rare dans le monde catholique à l'époque — de faire face 
aux défis intellectuels de leur temps en connaissance de cause. Dans cet 
environnement favorable, la nomination d'Albin Van Hoonacker à une chaire 
nouvelle d'Introduction à l'histoire critique de l'Ancien Testament dès 1889, 
l'arrivée de l'historien Alfred Cauchie en 1895 et le choix de Paulin Ladeuze 
pour la patrologie et l'exégèse du Nouveau Testament en 1898 allaient 
introduire à la Faculté un changement radical d'esprit et de méthodes 9 . 

Van Hoonacker l 0 , nommé à la Faculté de théologie par le recteur Abbe-
loos 1 1 dans le but d'y introduire le renouveau scientifique déjà à l'œuvre 
dans les autres facultés, eut à cœur de renouer avec les études critiques 
ignorées par ses prédécesseurs et où les catholiques étaient fort en retard par 
rapport aux milieux protestants et indépendants. Convaincu de la nécessité 
d'introduire la critique historique dans l'exégèse, il s'avança avec 

8. R. AUBERT, « Le grand tournant de la Faculté de théologie de Louvain à la veil le de 1900 », dans 

Mélanges offerts à M.-D. Chenu, maître en théologie, (Bibliothèque thomiste, XXXVII) , Paris, 1967, p. 7 3 -

109. 

9. Ibid., p. 81-84. Pour l'histoire de la Faculté restaurée dans son ensemble, voir également Le cinquième 

centenaire de la Faculté de théologie de l'Université de Louvain (1432-1932), Bruges-Louvain, 1932, et, 

dans une moindre mesure, la brève synthèse de R. AUBERT, « Louvain (Faculté de théologie) », dans 

Dictionnaire de théologie catholique. Tables générales, t. II, 1967, col. 3028-3032. Pour la première partie 

du 1 9 e siècle, on verra également L. KENIS, op. cit., et, de façon subsidiaire, ID., « The Louvain Faculty of 

Theology and its Professors : 1834-1889 », dans Ephemerides theologicae lovanienses, t. LXVII, 1991, 

p. 398-414. 

10. Sur Albin Van Hoonacker (1857-1933) , prêtre du diocèse de Bruges (1880) , docteur en théologie de 

l'Université de Louvain (1886) , avant d'y être nommé professeur d'Introduction à l'histoire critique de 

l 'Ancien Testament (1889) , voir P.-M. BOGAERT, « Hoonacker (Albin-Augustin Van) », dans Biographie 

nationale, t. XLIV, 1985-1986, col. 633-640, et F. NEIRYNCK, « Hoonacker, Albin van », dans Nationaal 

biographisch woordenboek, t. XI, 1985, col. 379-385, qui renvoient à la littérature disponible. 

11. Sur Jean-Baptiste Abbeloos (1836-1906) , prêtre du diocèse de Malines, docteur en théologie de l'Uni

versité de Louvain, professeur d'Écriture sainte et d'hébreu au grand séminaire de Malines (1868-1876) , 

curé de Duffel (1876-1883) , vicaire général de l'archevêché de Malines (1883-1887) et recteur de l'Uni

versité de Louvain (1887-1898) , voir surtout J. MOSSAY, « Abbeloos (Jean-Baptiste) ». dans Biographie 

nationale, t. XLI, 1979, col. 1-6 (ainsi que les ouvrages signalés en bibliographie), et, plus ancien (1912) , 

A. CAUCHIE, « Abbeloos (Jean-Baptiste) », dans Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 

1.1, 1912, col. 37-39. 
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détermination dans cette voie, mais avec la prudence et le sérieux nécessaires 
à l'acclimatation des méthodes nouvelles auprès d'un public que ces 
dernières pouvaient déconcerter. Formé à l'histoire par Charles Moeller, 
l'initiateur à la Faculté de philosophie et lettres de Louvain de la formation 
critique et pratique l 2 , l'abbé Alfred Cauchie n'était pas théologien l 3 . 
Nommé assistant de son maître à la Faculté de philosophie et lettres en 1892, 
il recueillit cependant, à la mort de Jungmann en 1895, la succession de ce 
dernier en histoire ecclésiastique à la Faculté de théologie 1 4 . Il allait y 
donner une impulsion décisive dans le sens d'une histoire de l'Église 
rigoureusement scientifique et dégagée de toute préoccupation apologétique : 
la plupart des thèses de doctorat défendues à l'époque à la Faculté, même en 
dogmatique, portent indubitablement la marque de son enseignement, ce qui 
n'était d'ailleurs pas toujours du goût de ses collègues théologiens 1 S . C'est 
du reste avec l'aide de Cauchie que Paulin Ladeuze 1 6 prépara sa thèse de 
doctorat consacrée au monachisme oriental, première thèse critique de la 
Faculté en patrologie et point de départ d'une série d'études du même type en 
Belgique l 7 . Nommé professeur de patrologie et d'exégèse au lendemain de 
sa défense de thèse, en 1898, Ladeuze allait introduire brillamment la 

12. Sur Charles Moeller (1838-1922) , professeur d'histoire à la Faculté de philosophie et lettres de Louvain 

de 1864 à 1914 et fondateur, en 1865, d'un séminaire d'histoire (la Conférence d'histoire), voir surtout 

L. GENICOT, « M o e l l e r (Charles-Clément-Auguste) », dans Biographie nationale, t. XXXIII , 1966, 

col. 4 9 5 - 4 9 7 , et Y. PIERRARD, Charles Moeller, professeur d'histoire à l'UCL de 1863 à 1919. Vie 

quotidienne et enseignement d'un professeur d'histoire, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-

Neuve, 1992. 

13. Sur Alfred Cauchie (1860-1922) , prêtre du diocèse de Tournai (25 octobre 1885), licencié (1888) et 

docteur (1890) en sciences morales et historiques de l'Université de Louvain, chanoine honoraire de la 

cathédrale de Tournai (1898), voir, de façon générale, J. LAVALLEYE, « Cauchie (Alfred-Henri-Joseph) », 

dans Biographie nationale, t. XXXVIII , 1973-1974 , col . 67 -78 , qui renvoie aux notices disponibles 

(auxquelles il faut ajouter celle d'A. DE MEYER, « Cauchie [Alfred] », dans Dictionnaire d'histoire et de 

géographie ecclésiastiques, t. XII, 1953, col. 3-4). 

14. Au sujet de Bernard Jungmann (1833-1895) , docteur en philosophie (1854) et en théologie (1859) de 

Rome, engagé quelque temps dans le ministère pastoral dans son pays natal (Al lemagne) , avant d'être 

appelé en Belgique par MS 1 J.-B. Malou, évêque de Bruges, comme professeur de philosophie puis de 

théologie au petit séminaire de Roulers (1861) et au grand séminaire de Bruges (1865), titulaire de la chaire 

d'histoire ecclésiastique à la Faculté de théologie de Louvain (1871) , voir surtout J. COPPENS. « Jungmann 

(Bernard) », dans Catholicisme..., t. VI, 1967, col. 1260, qui fournit la bibliographie. 

15. Voir à ce propos les ennuis faits par la Faculté à Albert De Meyer pendant la Première Guerre, alors que 

son promoteur de thèse, Cauchie, était à Rome, à la tête de l'Institut historique belge (voir J. ROEGIERS, 

« Albert De Meyer [1877-1952] . Historien du jansénisme et deuxième directeur de la Revue d'histoire 

ecclésiastique », dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. XCV, n° 2, avril-juin 2000, p. 494-522) . 

16. Voir A.-L. DESCAMPS, « Ladeuze (Paulin-Pierre-Jean-Marie-Joseph) », dans Biographie nationale, 

t. XXXIX, 1976, col. 541-563. À la bibliographie de ce dernier, il convient d'ajouter L. COURTOIS, Paulin 

Ladeuze (1870-1940). Jeunesse et formation (1870-1898). Vie et pensée d'un exégète catholique au tenqys 

du modernisme (1898-1914), thèse de doctorat en philosophie et lettres (histoire), UCL, Louvain-la-Neuve, 

1998. 

17. On peut citer ici le travail du professeur gantois Joseph Bidez (1867-1945) sur Paul de Thèbes. 



19. Les intellectuels catholiques. De la fin du 1 9 e siècle à la Première Guerre mondiale 443 

méthode historique dans ces deux disciplines, avant de fonder avec Cauchie 
la Revue d'histoire ecclésiastique en 1900 l 8 . 

L'action conjuguée de Van Hoonacker, Cauchie et Ladeuze allait faire 
de la Faculté de théologie de Louvain vers 1900 un centre remarquable de 
théologie positive, dont le développement allait caractériser toute la recher
che théologique au cours du 20 e siècle l 9 . Le mouvement de redécouverte des 
sources du christianisme ainsi amorcé au cours des premières années du 
siècle s'avérera capital pour la suite et contribuera pour une large part au 
renouveau de l'exégèse, de la patrologie, de l'histoire de l'Église, et même de 
l'histoire des religions 2 0 . Dans ce dernier secteur de l'étude des religions, on 
peut rappeler que c'est à Louvain que se tinrent en 1912, non sans difficultés 
d'ailleurs, les premières Semaines d'ethnologie religieuse 2 1, qui annoncent 
les travaux du père Charles en missiologie 2 2 . 

Dans le domaine de la théologie spéculative, par contre, il n'y a pas 
grand-chose à signaler, si ce n'est les efforts de Jacques Laminne pour inté
grer prudemment les thèses évolutionnistes dans le traité De Deo créante et 
élevante, qu'il enseignait à la Faculté de théologie 2 3 . Pour rappel, les 
théories évolutionnistes (ou transformistes) posaient à la théologie classique 
un triple problème. Sur le plan doctrinal, elles semblaient porter atteinte au 

18. En ce qui concerne l'aventure de la Revue d'histoire ecclésiastique, voir les articles publiés par la revue 

à l'occasion du centenaire (Revue d'histoire ecclésiastique, t. X C V , n° 2 , avril-juin 2000 , p. 391-538) . 

L'article de J. TOLLEBEEK, « New Periodicals for New Ideas. On the Birth of the Revue d'histoire ecclé

siastique » (p. 391-429) , donne un excellent panorama de l'environnement intellectuel au moment de la 

création. Voir également ID.. « "L'Église n'a pas besoin de mensonges". A. Cauchie et la Revue d'histoire 

ecclésiastique (1900-1922) », dans Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, t. LVII. 1987, p. 199-219. 

19. R. AUBERT, « Les grandes tendances théologiques entre les deux guerres », dans Collectanea mechli-

niensia.X. XXXI, nouvelle série, t. XVI, 1946, p. 17-36, spécialement p. 18-21. 

20. R. AUBERT, « La théologie catholique durant la première moitié du X X e siècle », dans Bilan de la théo

logie du XXe siècle, dir. R. VANDER GUCHT et H. VORGRIMLER, t. I, Tournai-Paris, 1970, p. 423-428 . 

Voir également ID., « La théologie catholique au milieu du X X e siècle. I : Le renouveau biblique », dans La 

Revue nouvelle, 9 e année, 1953, t. XVII, p. 561-576 , et « II : Les renouveaux liturgique et patristique », dans 

ibid., 9 e année, 1953, t. XVIII, p. 38-46. 

21 . R. AUBERT. « Aux origines des Semaines d'ethnologie religieuse. Le cardinal Mercier et la curie 

romaine », dans Sludi in onore di Lorenzo Bedeschi, (Fonti e Documenti, t. XIV), t. II, Urbino, 1985, p. 581-

622. 

22. Sur Pierre Charles (1883-1954) , prêtre de la Compagnie de Jésus (1910) , professeur de théologie dog

matique au Col lège des jésuites de Louvain (1914-1954) , responsable des Semaines de missiologie de 

Louvain (1925) et fondateur de l'Association universitaire catholique pour l'aide aux missions ou A U C A M 

(1925), voir J. PIROTTE. « Pierre Charles à Louvain. Les formes d'une "action" missionnaire », dans Scien

ces de la mission et formation missionnaire au XXe siècle. Actes de la XIIe session du CREDIC. Vérone 

(août 1991), dir. M. SPINDLER et J. GADILLE, (Collection du CRÉDIC, 10), Lyon-Bologne , 1992, p. 67-

86. 

23 . Sur Jacques Laminne (1864-1924) , docteur en théologie et en philosophie de l'Université grégorienne 

de Rome (1880-1886) , brillant étudiant en sciences physiques et mathématiques à l'Université de Louvain 

en 1886-1887. professeur (1887) puis directeur (1893) du petit séminaire de Saint-Trond, professeur à l'Uni

versité de Louvain (1904), vicaire général de M8 1 Rutten (1914) , évêque titulaire d'inschilla (1919) , voir 

J. BITTREM1EUX, « Sa G. Monseigneur Jacques-Joseph Laminne (. . .) », dans Annuaire U.C.L. 1920-1926. 

p. X-XVI. 
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dogme de la création dont le traité De Deo créante était l'objet : si toutes les 
espèces vivantes n'étaient que l'aboutissement d'une chaîne évolutive 
chaotique partie de la matière inorganique, était-il besoin d'un créateur pour 
expliquer l'origine de l'univers ? Sur le plan exégétique, quand bien même 
on pratiquait un « évolutionnisme théiste », Dieu étant conçu comme le 
maître d'œuvre de l'évolution, comment concilier cette théorie avec le récit 
de la Genèse, sans pratiquer une exégèse progressiste ? Car si l'encyclique 
Providentissinuis Deus avait sonné le glas du concordisme 2 4 (en admettant 
qu'en matière scientifique, l'auteur sacré avait parlé « selon les 
apparences ») 2 5 , elle n'avait rien dit des textes à portée historique auxquels 
la Genèse se rattachait également. Sur le plan philosophique, enfin, il n'était 
pas évident de concilier la représentation thomiste de l'homme (union 
substantielle de l'âme, principe formel, et de la matière corporelle) avec 
l'idée d'une évolution continue. Matière et forme étant deux principes 
indissociables de l'être et la caractéristique formelle de l'être humain étant 
d'être doté d'une âme d'origine divine, l'origine de l'homme était 
inséparable, en bonne scolastique, d'une création divine spécifique (corps et 
âme) 2 6 . Dénoncé par son évêque en 1908 devant la conférence épiscopale, 
Laminne s'en tirera avec un non-lieu provisoire, mais la question rebondira 
l'année suivante, lorsque le chanoine de Dorlodot 2 7 sera acclamé comme 
représentant de l'Université de Louvain aux fêtes du centenaire de Darwin 
organisées par l'Université de Cambridge. Rome interviendra alors dans ce 
dossier, qui ne trouvera son épilogue qu'après la guerre 2 8 . 

24. Le concordisme cherchait à faire coïncider le récit biblique avec les théories modernes : aux sept jours 

de la création, par exemple, on fit correspondre les périodes géologiques, puis les divisions de la préhistoire, 

etc. (cf. H. CAZELLES, « Concordisme », dans Dictionnaire de la Bible. Supplément, 1.11, col. 1470-1471). 

Voir également D. TASSOT, La Bible au risque de la science. De Galilée au P. Lagrange, Paris, 1997. 

25. Voir G. COURTAGE, « Lettres encycl iques (concernant la Bible et les études bibliques) », dans 

Dictionnaire de la Bible. Supplément, t. V, col. 375-387. 

26. Voir E. AMANN, « T r a n s f o r m i s m e » , dans Dictionnaire de théologie catholique, t. X V , 1946, 

col. 1365-1396, qui fournit un bon aperçu général des aspects théologiques, et H. W. PAUL, The Edge of 

Contingency. French Culholic Réaction lo Scientific Change front Darwin to Duhem, Gainesvi l le , 1979, 

plus historique. Pour Louvain, voir V. MARCHAND, De receptie van het darwinisme aan de Leuvense 

Universiteit (1859-1914), mémoire de licence en histoire, KUL, Louvain, 1984, qui retrace concrètement 

l'attitude des théologiens et des professeurs louvanistes confrontés au problème. Signalons également, sur 

toutes ces questions, l'excellent Dictionnaire du darwinisme et de l'évolution, dir. O. TORT, Paris, 1996, 

3 vol. 

27. Sur Henry de Dorlodot (1855-1929) , prêtre du diocèse de Namur (1882) , professeur de dogmatique au 

grand séminaire de Namur (1886) , titulaire du cours de cosmolog ie à l'Institut supérieur de philosophie 

(1890), professeur de paléontologie (1894) et de géologie (1898) à l'Université de Louvain, voir J. THO-

R E A U , « D o r l o d o t (Henry d e ) » , dans Biographie nationale, t. XXXIII , 1966, col . 2 6 5 - 2 6 8 , et 

L. WALSCHOT, « Dorlodot, Henry de », dans Nationaal biografisch woordenboek, t. IX, 1981, col. 2 1 1 -

216, qui fournit un relevé complet des notices biographiques disponibles. 

28. Sur cette affaire, voir l'article de M.-C. GROESSENS-VAN DYCK, à paraître dans la col lection 

Réminisciences (Centre interfacultaire d'études en histoire des sciences de l 'Université catholique de 

Louvain). 
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Si Louvain joua un rôle déterminant dans le renouveau de la pensée 
théologique au tournant du siècle, il faut néanmoins souligner d'autres initia
tives qui allaient se révéler très fécondes. Outre l'action des bollandistes, où 
Hippolyte Delehaye 2 9 systématisera l'apport de Charles De Smedt avec son 
célèbre traité d'hagiographie critique 3 0 , deux noms émergent : dom Lambert 
Beauduin pour la liturgie et dom Columba Marmion pour la spiritualité. 
Bénédictin de l'abbaye du Mont-César à Louvain, dom Lambert Beauduin 3 1 

fut l'auteur d'un rapport présenté au Congrès de Malines de 190 9 3 2 sur La 
vraie prière de l'Église, lequel allait être le point de départ de l'action litur
gique de l'abbaye du Mont-César (avec notamment la revue Les Questions 
liturgiques 3 3 ) et donner une impulsion décisive au mouvement liturgique 3 4 . 
Quant à dom Columba Marmion, autre bénédictin du Mont-César, où il fut 
prieur de 1899 à 1909 3 5 , il développa à travers ses conférences une spiri
tualité très christocentrique, qui a exercé une influence considérable sur la 
formation spirituelle des séminaristes, du clergé, des religieux, des 
religieuses et des laïcs 3 6 . 

Le renouveau de la pensée théologique en Belgique au tournant du 
siècle ne constitue évidemment pas un phénomène isolé. Il s'inscrit en fait 
dans le cycle plus large du renouveau catholique qui a marqué tout le ponti
ficat de Léon XIII (1878-1903), mais aussi, bientôt, dans le coup d'arrêt 
donné à ce renouveau par Pie X (1903-1914) au cours de la « crise moder-

29. Sur Hippolyte Delehaye (1859-1941) , entré dans la Compagnie de Jésus à Arlon (1876) , étudiant à 

Louvain et Innsbruck avant d'être ordonné prêtre (1890) , agrégé (1891) puis président (1912) de la société 

des bollandistes, voir surtout B. JOASSART, Hippolyte Delehaye. Hagiographie critique et modernisme, 

(Suhsidia hugiographica, 81) , Bruxelles, 2000, 2 vol. 

30. H. DELEHAYE, Les légendes hagiographiques, Bruxelles, Société des bollandistes, 1905. XI-264 p. 

31 . Sur dom Lambert Beauduin (1873-1960) , prêtre diocésain de Liège, puis moine bénédictin, pionnier du 

mouvement liturgique, voir A. HAQUIN, Dom Lambert Beauduin et le renouveau liturgique, {Recherches et 

synthèses. Section d'histoire, t. 1), Gembloux, 1970, et Veilleur avant l'aurore. Colloque Lambert Beauduin 

réuni à Chevetogne du 30 août au 3 septembre 1976 à l'occasion du cinquantième anniversaire de la fonda

tion du monastère d'Amay-Chevetogne, Chevetogne, 1978. Voir également O. ROUSSEAU, Histoire du 

mouvement liturgique. Esquisse historique depuis le début du XIXe siècle jusqu 'au pontificat de Pie X, 

Paris, 1945, et récemment R. LOONBEEK et J. MORTIAU, Un pionnier, dom Lambert Beauduin (1873-

1960). Liturgie et Unité des chrétiens, Louvain-la-Neuve-Chevetogne, 2001 , 2 vol. 

32. Voir infra, note 73 . 

33 . Vo irG. MICH1ELS, « Questions liturgiques », dans Catholicisme..., t. XII, 1990, p. 365. 

34. Voir infra, 21. De la Libération au concile Vatican II. On peut signaler également ici l'abbaye de 

Maredsous, qui avait lancé en 1884 la revue Le Messager des fidèles, suivie en 1889 par la Revue 

bénédictine. Cette dernière se spécialisera, à partir de 1894, dans les secteurs de l'histoire monastique, de la 

Bible, de la patrologie latine et de la liturgie ancienne (voir P. VERBRAKEN, « Revue bénédictine », dans 

Catholicisme..., t. XII, 1990, p. 1155-1156, et bibliographie). 

35. Sur Joseph Marmion, en religion dom Columba (1858-1923) , ordonné prêtre au Collège irlandais de 

Rome (1881), moine à l'abbaye de Maredsous (1886), prieur au Mont-César (1899) et abbé de Maredsous 

(1909), voir M. T1ERNEY, Dom Columba Marmion. A Biography, Dublin, 1994. 

36. Ses conférences seront publiées à partir de 1917 (Christ, vie de l'âme, Le Christ dans ses mystères, Le 

Christ idéal du moine). Voir C. MARMION, Œuvres spirituel/es, Paris, 1998. 
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niste » 3 7 . Ce n'est pas le lieu ici de s'attarder sur cette crise sans précédent 
dans le catholicisme contemporain, née précisément de la rencontre brutale 
entre la pensée religieuse traditionnelle nourrie de scolastique et les jeunes 
sciences religieuses qui se constituaient alors en empruntant leurs méthodes à 
la pensée moderne 3 8 . Rappelons simplement que, stricto sensu, la crise 
moderniste éclate avec la publication par l'exégète français Alfred Loisy, en 
novembre 1902, de son livre L'Évangile et l'Église 3 9 , et se termine avec la 
condamnation solennelle prononcée par Pie X dans l'encyclique Pascendi 
Dominici gregis (8 septembre 1907) stigmatisant le modernisme comme le 
« carrefour de toutes les hérésies ». Elle est suivie par la « réaction inté
griste », qui verra tous ceux que l'on peut soupçonner un tant soit peu 
d'accommodement avec la société moderne, non seulement sur le plan intel
lectuel mais aussi sur le plan politico-social (démocratie chrétienne), être 
pourchassés de manière impitoyable 4 0 . 

Si, en Belgique, la crise ne fit pas de victimes « visibles » (il n'y eut pas 
de condamnations formelles), un certain nombre d'intellectuels furent cepen
dant inquiétés, particulièrement dans le domaine de l'exégèse. La nomination 

37. D'un point de vue général, voir « Das Lehramt und die Théologie » et « Die modernistische Krise », 

dans Hanclbuch der Kirchengeschichte, dir. H. JEDIN, 2 e éd., t. VI-2 : Die Kirche in der Gegenwart, 

Fribourg-Bâle-Vienne, 1973, p. 3 1 6 - 3 4 4 et 4 3 5 - 5 0 0 (traduction i ta l ienne: Storia delta Chiesa, dir. 

H. JEDIN, t. IX : Lit Chiesa negli stali moderni e i movimenti sociali. 1878-1914, Milan, 1979, t. IX, p. 385-

406 et 505 -578) ; « Le lent réveil des sciences ecclésiastiques » et « La crise moderniste », dans Nouvelle 

histoire de l'Église, dir. R. AUBERT, M. D. KNOWLES et L. J. ROGIER, t. V : L'Église dans le monde 

moderne (1848 à nos jours), Paris, 1975, p. 178-199 et 200-218 ; J. GADILLE, « Face aux nouvel les 

sciences religieuses. Le modernisme », dans Histoire du christianisme des origines à nos jours, dir. J.~ 

M. MAYEUR, Ch. et L. PlETRI, A. VAUCHEZ et M. VENARD, t. XI : Libéralisme, industrialisation, 

expansion européenne (1830-1914), dir. J. GADILLE et J.-M. MAYEUR, Paris, 1995, p. 441-462. 

38. Trois ouvrages majeurs s'imposent ici : É. POULAT, Histoire, dogme et critique dans la crise moder

niste, (Bibliothèque de l'évolution de l'humanité), 3 e éd., Paris, 1996 ; P. COLIN, L'audace et le soupçon. 

La crise du modernisme dans le catholicisme français. 1893-1914, (Anthropologiques), Paris, 1997 ; et 

M. R. O'CONNELL, Critics on Trial. An Introduction to the Catholic Modérais! Crisis, Washington, 1994. 

39. Sur Alfred Loisy (1857-1940) , prêtre (1879) et exégèle , répétiteur puis professeur à l'Institut catholique 

de Paris (1881) , aumônier de pensionnat à Neuilly (1893) , mis à l'Index par le cardinal Richard (1903) , 

archevêque de Paris, excommunié et déclaré vilandus (1908), il existe une bibliographie considérable qu'il 

est impossible d'évoquer ici. Voir, pour une première information rapide, M. BÉCAMEL, « Loisy (Alfred) », 

dans Catholicisme..., t. VII, 1975, col. 1044-1053. 

40. Pour une première information sur la crise, voir : J. RIVIÈRE, « Modernisme », dans Dictionnaire de 

théologie catholique, t. X, 1929, col. 2009-2047 — à compléter par Dictionnaire de théologie catholique. 

Tables généra/es, 2 e partie, 1967, col. 3 2 2 7 - 3 2 3 1 ; G. FABRO, « Modernismo », dans Enciclopedia 

cattolica, t. VIII, Rome, 1952, col . 1188-1 196 ; G. RAMBALD1, « M o d e r n i s m o » , dans Dizionurio 

ecclesiastico, t. II, Turin, 1955, p. 1021-1022 ; R. AUBERT, « Modernismus », dans Staatslexikon, 6 e éd., 

t. V, Fribourg, 1960, col. 794-801 ; W. PHILIPP, « Modernismus », dans Evangelisches Kirchenlexikon, t. II, 

Gôttingen, 1962, col. 1417-1421 ; É. POULAT, « Modernisme », dans Encyclopaedia Universalis, t. XI, 

1972, p. 135-137 ; J. J. HEANEY, « Modernism », dans New Catholic Encyclopedia, t. XVI, 1976, p. 299-

300 ; A. BOLAND, « Modernisme », dans Dictionnaire de spiritualité, t. X, 1980, col. 1415-1440, qvii est un 

résumé d'ID., La crise moderniste hier et aujourd'hui. Un parcours spirituel, (Le point théologique, 35) , 

Paris, 1980 ; R. AUBERT, « Modernisme ». dans Catholicisme..., t. V, 1980, col. 448-455 ; É. POULAT, 

« Modernisme », dans Dictionnaire historique de la papauté, dir. Ph. LEVILLAIN, Paris, 1994, p. 1122-

1126. 
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de Désiré Mercier comme archevêque de Malines en 1906 leur fut ici d'un 
grand secours 4 1 . Si ce n'est pas le lieu de retracer l'apport de ce dernier, à la 
génération précédente, comme fondateur de l'Institut supérieur de philoso
phie de l'Université de Louvain 4 2 et de son périodique, la Revue néo-scolas-
tique 4 3 , il faut néanmoins en dire quelques mots qui éclairent son action 
épiscopale ultérieure dans le domaine de la recherche et de la pensée. 
Soucieux de promouvoir un thomisme ouvert intégrant dans une synthèse 
renouvelée les apports des nouvelles sciences 4 4 , Mercier avait été amené à 
développer une conception radicale de la liberté scientifique : ayant défini la 
philosophie comme une recherche personnelle, libre et indépendante de la 
vérité, il avait en effet défendu le droit à une liberté totale de recherche et le 
droit à l'indépendance de la démarche philosophique par rapport à toute autre 
préoccupation, notamment théologique 4 5 . Cela explique qu'au cours de son 
épiscopat, le grand intellectuel qu'avait été le professeur de philosophie sut 
faire preuve d'une grande ouverture à l'égard de ceux qui cherchaient des 
voies nouvelles 4 6 . Pour se limiter à son action en Belgique 4 7 , signalons son 

4 L Sur Désiré-Joseph Mercier (1851-1926) , professeur au grand séminaire de Malines (1877-1882) , fonda

teur du Cours de philosophie selon saint Thomas ( 1882) puis de l'Institut supérieur de philosophie ( 1889) à 

l'Université catholique de Louvain, et archevêque de Malines (1906-1926) , voir D. A. BOILEAU, Cardinal 

Mercier : a Mentoir, Herent, 1996 (et bibliographie, p. 403-411) . 

4 2 . Sur les réalisations de Mercier à Louvain, l'ouvrage fondamental reste L. DE RAEYMAEKER, Le car

dinal Mercier et l'Institut supérieur de philosophie de Louvain, Louvain, 1952. Voir également : R. TAM-

BUYSER, « L'érection de la chaire de philosophie thomiste à l'Université de Louvain (1880-1882) », dans 

Revue philosophique de Louvain, t. LVI, 1958, p. 479-509 ; R. BOUDENS, « Le Saint-Siège et la crise de 

l'Institut supérieur de philosophie à Louvain. 1895-1900 », dans Archivum historiae pontificiae, t. VIII, 

1970, p. 301-322 ; R. AUBERT, « Désiré Mercier et les débuts de l'Institut de philosophie », dans Revue 

philosophique de Louvain, t. LXXXV1II, 1990, p. 147-167, et J. LADRIÈRE, Cent ans de philosophie à 

l'Institut supérieur de philosophie, ihid., p. 168-213 ; U. DHONDT, « Het Hoger instituut voor wijsbegeerte. 

Honderd jaar. Een korte geschiedenis », dans Onze Aima Mater, t. LXIV, n° 2, mai 1990, p. 156-162. Voir 

de même les contributions plus larges consacrées à l'Institut : C. E. M. STRUYKER BOUDIER, « De 

filosofie van Leuven », dans Wijsgetïg leven in Nederland en België. 1880-1980, t. VI, Louvain-Baarn, 

1989, p. 77-146 , et R. WIELOCKX, « De Mercier à De Wulf. Débuts de l'"École de Louvain" », dans Gli 

sludi di filosofia médiévale fra Otto e Novecento. Contributo a un bilancio storiografico. Atti del convegno 

internationale, Roma, 21-23 settembre 1989, (Storia e letteratura, 179), dir. R. IMBACH et A. MA1ERÙ, 

Rome, 1991, p. 75-95 (p. 75-88, la partie consacrée aux débuts de l'Institut). 

43 . Pour être précis, la revue était l'organe de la Société philosophique de Louvain, fondée un an avant la 

création de l'Institut. Voir J. ETIENNE, « Revue philosophique de Louvain », dans Catholicisme..., t. XII, 

p. 1169-1170. 

44 . Voir également K. WILS, « Het verbond tussen geloof en wetenschappen bedreigd. Het Leuvens Hoger 

Instituut voor Wijsbegeerte en het positivisme (1889-1914) », dans Trajecta. Tijdschrift voor de geschie

denis van het katholiek leven in de Nederlanden, 1.1, 1992, p. 388-408. 

45. Voir L. DE RAEYMAEKER, « Vérité et libre recherche scientifique selon le cardinal Mercier, fondateur 

de l'Institut supérieur de philosophie à l 'Université de Louvain, docteur en droit "honoris causa" de 

Columbia University », dans Liberté et vérité. Contribution de professeurs de l'Université catholique de 

Louvain à l'élude du thème proposé à l'occasion du bicentenaire de Columbia University, Louvain, 1954, 

p. 13-37. 

46 . Notons à cet égard que, dès avant son épiscopat, Mercier avait conçu le projet d'une association inter

nationale des savants catholiques qui, tout en constituant un instrument de promotion de la recherche scienti

fique dans l'Église, aurait pu contribuer à une meilleure compréhension entre les hommes de science et le 

magistère (voir à ce propos le volumineux article de R. AUBERT, « Un projet avorté d'une association scien-
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soutien répété à Ladeuze, mis en cause devant la conférence épiscopale en 
1906 et en 1908 et surtout menacé de destitution par Rome en 1909, au 
moment de sa nomination au rectorat de l'Université de Louvain 4 8 ; puis, par 
la suite, son intervention efficace pour empêcher la mise à l'Index du bollan-
diste Delehaye 4 9 et du professeur d'exégèse Van Hoonacker 5 0 . 

Les problèmes de la cité 

Sur le terrain séculier, l'Université de Louvain fut également un centre 
de production important, même si son apport est moins net dans ce domaine 
et si un grand nombre d'initiatives, encore embryonnaires, ne connaîtront 
leur véritable développement qu'après la Première Guerre 5 1 . 

Dans le domaine des sciences sociales s'était créée en 1892 à la Faculté 
de droit une École des sciences politiques et sociales destinée à former une 
élite de cadres catholiques initiés à l'étude scientifique de la question 
sociale 5 2 . En fait, l'idée de cette école avait été préconisée l'année 
précédente par Jules Van den Heuvel, professeur de droit constitutionnel à 
Louvain 5 3 , dans un rapport défendu devant la section enseignement du 

tifique internationale catholique au temps du modernisme », dans Archivant historiae pontificiae, t. XVI, 

1978, p. 223-312) . 

47. Pour son action internationale, voir, par exemple : R. BOUDENS, « George Tyrrell and Cardinal Mer

cier. A Contribution to the History of Modernism », dans Église et théologie, 1.1, fasc. 3 , octobre 1970, 

p. 313-351 ; R. AUBERT, « Le cardinal Mercier et le Père Laberthonnière », dans « La pensée du P. Lucien 

Laberthonnière. Colloque philosophique organisé à l 'occasion du 5 0 e anniversaire de sa mort par la Faculté 

de philosophie de l'Institut catholique de Paris et l'Oratoire de France, avec le concours de la Fondation 

Jean Rhodain. 16-17 décembre 1982 », dans Revue de l'Institut catholique de Paris, n° 8, octobre-décembre 

1983, p. 201-223 ;etc . 

48 . Nous renvoyons ici à notre thèse de doctorat : L. COURTOIS, Paulin Ladeuze (1870-1940)..., p. 755 -

766 et 853-888. 

49 . Voir R. AUBERT, « Le Père Delehaye et le cardinal Mercier », dans Analecta Bollandiana, t. C, 1982, 

p. 743-780 . 

50. Sur l'intervention de Mercier en faveur de ce dernier en 1913-1914, voir : F. NEIRYNCK, « Albin Van 

Hoonacker et l'Index », dans Ephemerides theologicae lovanienses, t. LVII, 1981, p. 293-297. 

51 . On trouvera quelques points de repère intéressants dans J. REMY et L. VOYÉ, avec la coll. d'A. TIHON, 

« L'Église catholique et la transaction avec la modernité. Quelques initiatives à portée internationale », dans 

L. VOYÉ, K. DOBBELAERE, J. REMY et J. BILLIET, La Belgique et ses dieux. Églises, mouvements reli

gieux et laïques, Louvain-la-Neuve, 1985, p. 11 -29. 

52. Sur les débuts de l'École des sciences politiques et sociales , voir surtout E. GERARD, Sociale weten-

schappen aan de Katholieke Universiteit, (Politica cahier, n° 3), Louvain, 1992 ; G. VERBIST, De School 

voor politieke en sociale wetenschappen (1892-1914) aan de Leuvense Universiteit, mémoire de licence en 

histoire, KUL, Louvain, 1983 : E. DE JONGHE, « Het onderwijs der politieke en sociale wetenschappen te 

Leuven. 1892-1976 », dans Politica, t. XXVI, 1976, p. 102-128 ; et H. HAAG, « L'Institut des sc iences 

politiques et sociales », dans Amis de l'Université de Louvain. Bulletin trimestriel, 1967, n° 4, p. 120-126. 

Dans une moindre mesure, voir également R. REZSOHAZY, « Les débuts de la science politique dans les 

milieux chrétiens », dans Res publica, t. XXVII, 1985, p. 509-520 , ici p. 509-511 . 

53. Sur Jules Van den Heuvel (1854-1926) , docteur en droit de l'Université de Gand et avocat au Barreau 

de Gand (1878) , professeur de droit public à l'Université de Louvain (1883), ministre de la Justice (1899-

1907), ambassadeur de Belgique près le Saint-Siège (1915-1918) , voir F. VANLANGENHOVE, « Heuvel 

(Jules-Norbert-Marie Van d e n ) » , dans Biographie nationale, t. X X X V , 1969, col . 4 1 7 - 4 2 3 , et 
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Congrès catholique de Malines. Elle n'était en réalité pas tout à fait neuve 
dans la mesure où, dès 1884, Victor Brants avait créé à l'Université un 
séminaire, puis une Conférence d'économie sociale, où il initiait ses élèves à 
une approche méthodique et pratique des problèmes sociaux 5 4 . Cela dit, 
l'enseignement et la recherche y étaient surtout orientés vers l'action 
concrète et l'École ne faisait guère de place à la sociologie comme telle, 
assimilée sans plus à du positivisme 5 5 . L'attitude de Mercier à l'Institut 
supérieur de philosophie était nettement plus ouverte («je n'ai pas peur du 
mot "sociologie" [...] et il y aurait avantage à ne pas le laisser accaparer par 
le camp positiviste » 5 6 ) , mais ses disciples engagèrent le dialogue dans une 
impasse : Simon Deploige 5 7 , créateur à Louvain d'un Cercle d'études 
sociales (1894) et de la Revue sociale catholique (1897) 5 8 , dénoncera en 
1911 la prétention de la sociologie à se substituer dans une perspective 
positiviste à la morale chrétienne 5 9 . L'accueil fut nettement plus 
enthousiaste du côté de la Société belge de sociologie, dirigée par le 
démocrate chrétien Cyrille van Overbergh 6 0 , mais sa revue, Le Mouvement 
sociologique, ne fera pas école. Il faudra en fait attendre la fin de l'entre-

R. BONNAERENS, « Heuvel (Van den) (Jules-Norbert-Marie) », dans Biographie coloniale belge, t. V, 

Bruxelles, 1958, col. 421-424 , dont les bibliographies sont assez sommaires. Voir également L. DUPRIEZ, 

« M. Jules Van den Heuvel, professeur émérite de la Faculté de droit », dans Annuaire U.C.L. 1927-1929, 

p. LV1I-LXXI. 

54. Sur Victor Brants (1856-1917) , docteur en philosophie et lettres (1875) et en droit (1878) de l'Univer

sité de Louvain, chargé de cours à l 'École d'agriculture (1878) puis à la Faculté de philosophie et lettres 

(1888) , voir surtout K. MEERTS, « Brants, Victor-Léopold-Jacques-Louis », dans Nationaal biografisch 

woordenboek, t. XI, 1985, col. 79 -83 (avec bibliographie) et, plus ancien, [C.] TERLINDEN, «Brants 

(Victor-Léopold-Jacques-Louis) », dans Biographie nationale, t. XXXI, 1962, col. 209-212 . 

55. E. GERARD et K. WILS, « Catholics and Soc io logy in Leuven from Désiré Mercier to Jacques Le

clercq : a Process of Appropriation », dans Sociologie et religions. Des relations ambiguës, dir. L. VOYÉ et 

J. BILLIET, (Kadoc-Studies, 23) , Louvain, 1999, p. 38 -56 . Voir également L. V O Y É , « É g l i s e s et 

soc io logie », dans Deux mille ans d'histoire de l'Église. Bilan et perspectives historiographiques, dir. 

J. PIROTTE et E. LOUCHEZ, (Revue d'histoire ecclésiastique, numéro spécial publié à l 'occasion du 

centenaire, t. X C V ) , Louvain-la-Neuve-Louvain, 2 0 0 0 , p. 693-708 , et K. WILS, « De verleiding van de 

sociologie. Belgische en Nederlandse katholieken en het positivisme », dans Trajecta. Tijdschrift voor de 

geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden, t. VI, 1997, p. 158-161. 

56. Cité par E. GERARD et K. WILS, Catholics and Sociology in Leuven..., p. 40 . 

57. Sur Simon Deploige (1868-1927) , un des premiers collaborateurs de Mercier à l'Institut supérieur de 

philosophie et président de ce dernier de 1906 à 1927, voir, faute de mieux, M. DEFOURNY, « Éloge funè

bre de Monseigneur Simon Deploige [...] », dans Annuaire U.C.L. 1927-1929, p. LXXXVIII-LVI ; on peut 

lire A. DRUART, « Mgr Simon Deploige au Vatican, décembre 1914-juillet 1915 », dans Risorgimento, 

t. XXI, 1979, p. 155-171. 

58 . Voir P. QUAGHEBEUR, De Revue sociale catholique. 1896-1900. Een gematigd progressief 

wetenschappelijk tijdschrift, mémoire de licence en histoire, KUL, Louvain, 1984. 

59. S. DEPLOIGE, Le conflit de la morale et de la sociologie, Louvain, 1911, 424 p. 

60. Sur Cyrille van Overbergh (1866-1959) , secrétaire général du Ministère des sciences et des arts (1900) 

et sénateur ( 1921 -1952) , voir E. DE SEYN, Dictionnaire biographique des sciences, des lettres et des arts en 

Belgique, t. II, Bruxelles, 1936, p. 1091, ou mieux E. GERARD, « Overbergh, Cyrille Justin Médard van », 

dans Nationaal biografisch woordenboek, t. 13, 1990, col. 607-619. 
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deux-guerres pour que la sociologie entre à Louvain par la grande porte, avec 
le grand intellectuel que fut Jacques Leclercq 6 1 . 

Après avoir évoqué l'École des sciences politiques et sociales et les 
débuts des sciences sociales à Louvain, une question se pose ici : faut-il 
considérer les innombrables hommes d'action engagés dans le pilier catholi
que, qu'ils ont nourri de leurs élaborations théoriques, comme des « intellec
tuels » ? Le nom de personnalités qui ont joué un rôle déterminant à cet égard 
vient d'emblée à l'esprit : Joris Helleputte, à l'origine de la Ligue démocra
tique belge (1891) 6 2 ; Arthur Verhaegen, à la tête de cette dernière à partir de 
1896 6 3 ; le père Georges Ceslas Rutten, fondateur du Secrétariat général des 
Unions professionnelles chrétiennes (1904) et instigateur des premiers syndi
cats chrétiens 6 4 ; Victoire Cappe, initiatrice du syndicat des ouvrières de 
l'aiguille, premier syndicat féminin chrétien (1907) 6 5 ; Louise Van den Plas, 
fondatrice du Féminisme chrétien de Belgique ( 1902) 6 6 ; Abel Brohée, créa
teur du Secrétariat des œuvres apologétiques (1909), prélude à l'Association 
catholique de la jeunesse belge 6 7 ; et bien d'autres 6 S . 

La question n'est pas simple. Si tous ces acteurs ont incontestablement 
contribué à un effort de théorisation des rapports complexes entre catholi
cisme et société moderne, leur vocation première n'était pas de « penser » ces 
rapports. En d'autres termes, si une « histoire intellectuelle du catholicisme » 
ne peut faire l'économie d'une étude approfondie des concepts mis en place 
dans l'action, une « histoire des intellectuels catholiques » peut s'en passer, 
parce que son objectif n'est pas de rendre compte de la pensée catholique 
dans son ensemble, mais d'analyser, dans cette pensée, l'apport propre de 
ceux qui s'étaient donnés tout entiers au travail de l'intelligence. Dans cette 

61. Sur Jacques Leclercq (1891-1971) , professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis (1925) et à Lou

vain (1938), fondateur de La Cité chrétienne (1926), aumônier de la Jeunesse universitaire catholique (1930) 

et fondateur du Secrétariat d'action familiale (1935), voir P. SAUVAGE Jacques Leclercq. 1891-1971. Un 

arbre en plein vent, Louvain-la-Neuve, 1992. 

62. Voir Joris Helleputte. Architect en Politicus. 1852/1925, dir. J. DE MAEYER et L. VAN MOLLE, t. 1 : 

Biografie, (Kadoc-Artes, I), Louvain, 1998, 

63 . Voir J. DE MAEYER, De rode baron. Arthur Verhaegen. 1847-1917 (Kadoc-Studies, 18), Louvain, 

1994. 

64. Voir P. SAUVAGE, « Rutten, Joris-Albert, en religion Ceslas », dans Nouvelle biographie nationale, 

t. 4, 1997, p. 339-343. 

65. Voir D. KEYMOLEN, Victoire Cappe (1886-1927) : een sociaal apostel op de bres voor vrouwen, thèse 

de doctorat en histoire, KUL, Louvain, [1999] , traduction française : ID., Victoire Cappe, 1886-1927. Une 

vie chrétienne, sociale, féministe, (Kadoc-Studies, 28) , Louvain-Louvain- la-Neuve , 2001 (présentation 

rapide dans ID., « Cappe, Victoire », dans Nouvelle biographie nationale, t. 1, 1988, p. 19-21). 

66. Voir ID., « Van den Plas, Louise », dans Nouvelle biographie nationale, t. 1, 1988, p. 339-343. 

67. A propos de l'action du chanoine Abel Brohée (1880-1943) , qui avait été l 'élève de Mercier au Sémi

naire Léon XIII, on attend toujours une biographie d'ensemble . Faute de mieux, voir L. PICARD, Un 

pionnier, le chanoine Brohée, Paris-Bruxelles, 1949. 

68. Voir à ce sujet Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique, dir. E. GERARD et P. WYNANTS, 

(Kadoc-Studies, 16), Louvain, 1994, 2 vol. 
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perspective, un homme mérite de retenir l'attention comme intellectuel 
catholique engagé dans les problèmes de son temps : Godefroid Kurth 6 9 . 
Ultramontain intransigeant rêvant d'une restauration de la chrétienté 
médiévale 7 0 , Kurth n'en sera pas moins un pionnier de l'histoire critique en 
Belgique et de la démocratie chrétienne 7 1 . Son itinéraire récapitule ainsi 
toutes les tensions qui traversent le catholicisme du début du siècle dans son 
effort d'adaptation à la société moderne. Conflit intellectuel entre pensée 
traditionnelle (scolastique) et pensée moderne (ici, l'histoire critique) : c'est 
l'enjeu de la crise moderniste. Conflit, au sein du catholicisme intransigeant 
(catholicisme antilibéral ou « intégral », qui vise une restauration de la 
chrétienté), entre ceux qui sont restés fidèles à l'intransigeance des origines 
(les intégraux qui évoluent vers l'intégrisme) et ceux qui ont pactisé avec 
l'ennemi libéral (les intégraux qui évoluent vers la démocratie chrétienne) : 
c'est l'enjeu de la réaction intégriste 7 2 . 

On notera que si la démocratie chrétienne n'a pas trop souffert de la 
répression antimoderniste, elle le doit en grande partie à Mercier qui, dans ce 
domaine comme sur le terrain des sciences religieuses, a couvert les efforts 
des pionniers 7 3 . Cela explique le prestige considérable dont il jouissait dans 
les cercles intellectuels catholiques et le véritable magistère qu'il y a exercé. 
Pour la Belgique, on peut citer ici le témoignage de Ladeuze, qui, en 1906, 
fut sauvé de ses démêlés exégétiques avec les évêques grâce à la nomination 
de Mercier comme archevêque (« Mais enfin nous reprenons courage, en 
songeant que la Providence divine a mis à la tête de la Belgique catholique, 
un prélat capable de nous comprendre et qui ne voudra jamais trancher une 
question sans l'avoir examinée et comprise » 7 4 ) . MS1' Vaes, recteur de Saint-
Julien-des-Belges à Rome, nourrissait les mêmes sentiments en 1907 : 
« Heureux sommes-nous de l'avoir [Mercier] à Malines. Sinon, avec le vent 

69. Sur Godefroid Kurth (1847-1916) , professeur à l'Université de Liège (1872-1906) où il introduit dès le 

début de son enseignement un cours pratique d'histoire, grande nouveauté pour l'époque, et où il formera 

une pléiade d'historiens, parmi lesquels Henri Pirenne, voir la mise au point de F. MAERTEN, Inventaire du 

Fonds Godefroid Kurth (1847-1916), Louvain-la-Neuve, 1992, p. I-III, qui renvoie aux notices disponibles. 

70. Voir par exemple , sur ses démêlés avec le recteur libéral de Liège, L.-E. HALKIN, « Trasenster contre 

Kurth », dans Chronique de /' Université de Liège, Liège, 1967, p. 319-333. 

71 . A. VAN ZEEBROEK, L'âge d'or médiéval, un idéal pour une nouvelle chrétienté ? La réponse d'un 

historien engagé, Godefroid Kurth (1847-1916), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 

1995. Voir également J. TOLLEBEEK, « "Omdat de doden in ons leven". Belgische en Nederlandse katho

lieke historici en de perceptie van maatschappelijke vernieuwing », dans ID., De ijkmeesters. Opstellen over 

de geschiedschrijving in Nederland en België, Amsterdam, 1994, p. 167-175, et G. KWANTEN, « Toeëge-

ning van het verleden in het standsdenken bij de Belgische katholieken (ca. 1885-1925) », dans Trajecta. 

Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden, t. VI, 1997, p. 176-177. 

72. Voir infra, « Les problèmes ». 

73 . Signalons que c'est Mercier qui convoqua en 1909 le Congrès de Malines longtemps réclamé en vain 

par les démocrates chrétiens. À ce sujet, voir Ph. DEFOSSEZ. Le Congrès catholique de Malines. 23-

26 décembre 1909, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1970. 

74. Cité par L. COURTOIS, Paulin Ladeuze (1870-1940)..., p. 765. 
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qui souffle actuellement à Rome, la faculté de théologie aurait pu voir de 
mauvais jours » 7 5 . Pour la France, on peut mentionner Më1' Batiffol, recteur 
de l'Institut catholique de Toulouse, qui, en 1907 également, lorsque Mercier 
accéda au cardinalat, en conçut une vive joie, voyant dans cette élévation 
« une sorte de protection pour les sciences, celles qui cherchent, celles qui 
tâtonnent, celles qui ont le plus besoin qu'on leur fasse crédit » 7 6 . L'année 
suivante, le père Lagrange, fondateur de l'École biblique de Jérusalem, con
fessait le même credo auprès de Ladeuze : « il me semble que votre arche
vêque est appelé à jouer un rôle important dans l'avenir. Plût à Dieu qu'il 
devienne pape ! » 7 7 . Sur le terrain de la démocratie chrétienne, le jugement 
porté sur Mercier par Më1' Benigni, le chef de file des intégristes romains, se 
passe de commentaire : « Mercier (Malines), louche, connu comme lié avec 
tous les traîtres de l'Église » 7 8 . 

Dans d'autres secteurs universitaires également, des évolutions s'amor
cent, mais dont les développements resteront embryonnaires avant 1914. On 
pourrait ainsi citer celui de la psychologie, où, dès 1892, Mercier avait créé à 
l'Institut supérieur de philosophie un centre d'études de psychologie 
expérimentale, où s'illustrera Albert Michotte 7 9 , mais on est encore loin de 
l'Institut de psychologie et des sciences de l'éducation (1944) 8 0 , et plus 
encore de la psychologie religieuse 8 1 . Autre exemple : la philologie romane, 
qui commence au début du siècle à sortir du cadre étroit de l'histoire de la 
littérature 8 2 . Georges Doutrepont s'y intéresse notamment à la dialectologie 
et au folklore wallons et fonde en 1908 un Cercle d'études wallonnes 8 3 . 
Frère d'Auguste Doutrepont, professeur à la Faculté de philosophie et lettres 
de l'Université de Liège et l'un des rares militants catholiques présents à 
l'Assemblée wallonne de 19 1 3 8 4 , il est possible qu'il ait influencé cet autre 

75. / t e / . , p. 819. 

76. Jbid., p. 818. 

77. Ibid., p. 813 . 

78. E. POULAT, Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau secret international antimoderniste : la 

"Sapinière" ( 1909-1921), (Religion et sociétés), Tournai-Paris, 1969, p. 330. 

79. Sur Albert Michotte van den Berck ( i 881 -1965) , directeur du Laboratoire de psychologie expérimentale 

(1906) , fondateur et premier président de l'Institut de psychologie et des sciences de l'éducation (1944) , 

voir, faute de mieux, G. DE MONTPELLIER, « Notice sur le baron Albert Michotte van den Berck », dans 

Académie royale de Belgique. Annuaire pour 1968, t. C X X X I V , Bruxelles, 1968, p. 191-221. 

80. Voir J. NUTTIN, L'Institut de psychologie et de pédagogie de l'Université de Louvain. Avec un aperçu 

historique de l'École de pédagogie. 1923-1945, Louvain, 1945. 

81. Voir V. SAROGOLOU, « Église(s) et psychologie », dans Deux mille ans d'histoire de l'Église. Bilan et 

perspectives historiographiques..., p. 709-753. 

82. Voir De la Faculté des arts à la Faculté de philosophie et lettres. Des siècles d'histoire. Catalogue de 

l'exposition 4-15 mars 1980, Louvain-la-Neuve, 1980, p. 140-147. 

83. Sur Georges Doutrepont (1868-1941) , professeur à la Faculté de philosophie et lettres de Louvain 

(1893-1938) , voir la notice la plus récente : P. DELFORGE, « Doutrepont Georges », dans Encyclopédie du 

Mouvement wallon, dir. P. DELFORGE, Ph. DESTATTE et M. LIBON, t. 1, Charleroi, 2000, p. 510. 

84. Sur Auguste Doutrepont ( 1865-1929), voir M. LIBON, « Doutrepont Auguste », dans ibid.. p. 509-510. 
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grand intellectuel catholique wallon, Élie Baussart, qui suivit ses cours à 
Louvain à cette époque 8 5 . Si ce dernier se révélera surtout après la guerre 
comme démocrate chrétien et régionaliste avec La Terre wallonne 8 6 , il 
publie néanmoins ses premiers articles, notamment sur « La question 
wallonne et les catholiques » 8 7 , en 1910-1914. 

Si, parmi les figures que nous venons d'évoquer, seuls Godefroid Kurth 
et Élie Baussart méritent vraiment le titre d'intellectuels aux prises avec leur 
temps, sans doute faudrait-il y ajouter d'autres noms moins connus. Un 
dépouillement attentif des revues, lieux par excellence de l'expression des 
débats d'idées, permettrait de compléter l'inventaire. Nous songeons par 
exemple à la Revue apologétique 8 8 , où s'exprima notamment, en 1904-1905, 
une controverse assez vive sur la nouvelle exégèse 8 9 . Mais l'historien est 
assez démuni et ne dispose pas des instruments de travail nécessaires. Ainsi, 
par exemple, il serait intéressant de mieux connaître les personnalités qui 
s'expriment dans la Revue générale, mais les travaux disponibles ne le per
mettent p a s 9 0 . On sait certes qu'entre 1890 et 1915 deux hommes ont 
dominé sa direction, mais on aimerait en savoir plus sur Charles Woeste, 
champion du conservatisme catholique 9 1 , et Eugène Gilbert, responsable de 
la chronique littéraire et qui a exercé une influence positive pour initier le 
public catholique à la littérature contemporaine 9 2 . 

85. Sur Élie Baussart (1877-1965) , qui a joué un rôle central dans la prise de conscience wallonne des 

catholiques, cf. ID., « Baussart Élie », dans ibid., p. 129-131, qui renvoie à la bibliographie (y ajouter : ID., 

Élie Baussart. L'identité wallonne et le mouvement wallon, thèse de doctorat en histoire, UCL, Louvain-la-

Neuve, 1986). 

86. Sur La Terre wallonne (1919-1940) , voir F. BAL, "La Terre wallonne" catholique et régionaliste ( 1919-

1929), mémoire de licence en philologie romane, UCL, Louvain, 1972 ; D. DENU1T, « Élie Baussart et 

l'aventure de La Terre wallonne », dans L'Ethnie française, janvier 1977, p. 22-28 ; A . C L A R A et 

A. P1ROTTE, « Terre wallonne (La) », dans Encyclopédie du mouvement..., op. cit., t. 3, 2001 , p. 1518-1519. 

87. Dans La Belgique artistique et littéraire, n" 119, 1 e r mars 1914, p. 353-363. 

88. La Revue apologétique fit suite, à partir de 1903, aux Echos religieux de Belgique fondés en 1898 et 

parut, semble-t-il, jusqu'en 1913. 

89. Voir L. COURTOIS, Paulin Ladeuze (1870-1940)..., p. 732-755. 

90 . Voir H. HAAG et N. PIEPERS, « Cent ans de pensée et d'action », dans Revue générale belge, t. CI, jan

vier-décembre 1965, p. 3-16, et N. PIEPERS, "La Revue générale" de 1865 à 1940. Essai d'analyse de con

tenu, (Cahiers du Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine, n° 52) , Louvain-Paris, 1968. 

91 . Sur Charles Woeste (1837-1922) , président de la Fédération des Associations et cercles catholiques con

servatrices de 1884 à 1918, voir la notice la plus récente de J. DE MAEYER, « Woeste, graaf Charles », dans 

Niettwe encyclopédie van de Vlaamse beweging, t. III, Tieit, 1998, p. 3766-3767. 

92. Sur Eugène Gilbert (1864-1919) , secrétaire de la Revue générale de 1890 à 1915, voir R. POU1LLIART, 

« Gilbert, Eugène », dans Nouvelle biographie nationale, t. I, 1988, p. 100-102. 
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2 . Les problèmes 

Toute l'histoire intellectuelle du catholicisme du 20 e siècle avant 1914 
est dominée par la crise moderniste et la réaction intégriste. C'est dans cette 
perspective, à notre avis, qu'il faudrait relire l'ensemble de la période, parce 
que l'aventure intellectuelle du catholicisme jusqu'à Vatican II, et même au-
delà, a été profondément marquée par les problèmes posés à l'intelligence 
chrétienne au début du siècle. Faut-il repenser le message chrétien et sa 
transmission dans les catégories de la pensée laïque (philosophie moderne, 
histoire critique, etc.) ? Faut-il penser la nouvelle chrétienté en termes de 
restauration (retour de l'Eglise à la situation d'Ancien Régime) ou de moder
nisation (prédominance de l'Eglise sur la société civile grâce à une mobilisa
tion des ressources de l'ordre libéral) 9 3 . Si, par la suite, l'échec de l'action 
catholique 9 4 conduira les plus lucides à faire leurs adieux à la démocratie 
chrétienne, on peut se demander si le catholicisme dans son ensemble est 
vraiment sorti du débat : la nouvelle évangélisation voulue par Jean-Paul II, 
par exemple, n'est-elle pas l'ultime avatar du rêve de chrétienté entrevu au 
début du siècle 9 5 ? 

Le renouveau des études modernistes a bien montré que le modernisme 
ne peut se comprendre en dehors de l'antimodernisme, tout comme le jansé
nisme, par exemple, ne peut être appréhendé sans l'antijansénisme. Poser le 
problème de l'antimodernisme, c'est poser le problème complexe de ce que 
l'on a appelé en France et en Belgique l'intégrisme — et ailleurs, le plus 
souvent, l'intégralisme 9 6 —, concept qui fournit un cadre renouvelé de com
préhension de la crise religieuse du début du siècle. 

En fait, l'antimodernisme est un point de passage obligé pour saisir 
l'articulation des différentes tendances qui se partagent le catholicisme au 
début du siècle et au sein desquelles le modernisme savant ne constitue qu'un 
élément parmi d'autres. Le concept clé est ici celui d'« intransigeantisme », 
lequel procède d'un rejet viscéral de la société moderne issue de la Révo
lution de 1789 et du libéralisme. De cet intransigeantisme, qui s'oppose 

93. La devise de Pie X, « Omnia restaurare in Christo », posait bien la question. 

94. J. COMBL1N, Échec de Vaction catholique ?, (Chrétienté nouvelle), Paris, 1962. 

95. Le rêve de Coinposlelle. Vers la restauration d'une Europe chrétienne, dir. R. LUNEAU. avec la coll. 

de P. LADRIÈRE, Paris, 1989. 

96. Il est à noter que si les documents romains parlent de libéralisme et de modernisme, ils ne traitent 

jamais d'« intégrisme ». Sous Pie X. ceux qu' i ls visent s'appelaient « catholiques intégraux », ou 

« inconditionnels » en Autriche ; en Italie, on parle d"« inlransigentïsmo » (« intransigeantisme ») ou 

d'« integrismo » ( « i n t é g r i s m e » ) ; les Al lemands emploient souvent le terme « Integralismus » 

(« intégralisme ») et les Américains celui d'« Integralism » ; le successeur de Pie X parlera de catholicisme 

intégral, ce qui n'est pas l'intégrisme. Voir É. POULAT, Intégrisme et catholicisme intégral op. cit., 

p. 78. 
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notamment au modernisme savant en ce que ce dernier emprunte sa méthode 
à la science moderne (idée d'« agnosticisme » de la science laïque), sortiront 
tout à la fois, par un travail complexe de différenciation, la démocratie chré
tienne et son antithèse, l'intégrisme. Et c'est à partir de l'intégrisme que 
s'opère le rapprochement — difficile à cerner à première vue — entre deux 
mouvements sans liens apparents, le modernisme savant et le catholicisme 
social (ou, par analogie, modernisme « pratique » ou « social ») : aux yeux de 
la frange de l'intransigeantisme qui a évolué vers l'intégrisme, ils ne repré
sentent que deux variantes d'un même fléau, pire que le libéralisme lui-
même, une collusion contre nature entre catholicisme et société moderne 9 1 . 

Pour bien comprendre la problématique de l'antimodernisme, il 
convient de faire un rapide détour par l'historiographie « récente » du 
catholicisme social dont le renouveau, auquel Emile Poulat a largement 
contribué 9 8 , comme le soulignent les commentateurs 9 9 , a permis de clarifier 
nos outils d'analyse ! 0 ° . Longtemps, l'histoire de la démocratie chrétienne 

97. Voir ici les nuances introduites par É. POULAT, « La dernière bataille du pontificat de Pie X », dans 

Rivisla di stoiïa délia Chiesa in llalia, t. X X V , 1971, p. 84. 

98 . D'abord avec son étude exemplaire (cf. infra, p. 485 et note 269) sur l'organisation intégriste de déla

tion de M £ r Benigni : É. POULAT, Intégrisme et catholicisme intégral, op. cit. Ensuite, avec une copieuse 

biographie du prélat romain et un livre de réflexions plus générales qui l'accompagnait : ID., Catholicisme, 

démocratie et socialisme. Le mouvement catholique et MSr Benigni de la naissance du socialisme à la 

victoire du fascisme, {Religion et sociétés), Tournai-Paris, 1977, et Église contre bourgeoisie. Introduction 

au devenir du catholicisme actuel, (Religion et sociétés). Tournai, 1977. Ces deux derniers volumes avaient 

été précédés d'un article suggestif : ID., « Pour une nouvelle compréhension de la démocratie chrétienne », 

dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. LXX, 1975, p. 5-38. 

99 . D'abord, pour ce qui est du travail sur la « Sapinière » : R. AUBERT, « Modernisme et intégrisme, deux 

étiquettes équivoques », dans La Revue nouvelle, t. L, 1969, p. 15-38 ; G. CANNIZZO, « Alcuni recenti studi 

sull'integrismo », dans Rivisla di storia delta Chiesa in llalia. t. XXIV, 1970, p. 524-556 ; J.-M. MAYEUR, 

« Catholicisme intransigeant, catholicisme social, démocratie chrétienne », dans Annales. Économies. 

Sociétés. Civilisations, t. XXVII, n° 2, mars-avril 1972, p. 483 -499 (repris dans ID., Catholicisme social et 

démocratie chrétienne. Principes romains, expériences françaises, Paris, 1986, p. 17-38) ; ensuite, pour les 

deux autres v o l u m e s : R. AUBERT, « M S r Benigni, un intégriste aux antécédents progress is tes: une 

interprétation nouvelle du catholicisme intégral », dans Revue théologique de Louvain, t. VIII, 1977, p. 4 6 1 -

468 ; ID., « Les avatars de la démocratie chrétienne d'après Emile Poulat », dans La Revue nouvelle, 

t. LXVII, n° 1, janvier 1978, p. 4 1 7 - 4 3 2 ; Cl. CASTIAU, « Problématique de l'appartenance à l 'Église. 

Regards sur l'histoire du catholicisme de la Restauration à la Première Guerre mondiale », dans La Foi et le 

temps, nouv. sér„ t. VII, n° 3, mai-juin 1977, p. 288-313 ; F.-A. ISAMBERT, « Du Syllabus à Vatican II, ou 

les avatars de l'intransigeantisme », dans Revue française de sociologie, t. XIX, n° 4 , octobre-décembre 

1978, p. 603-612 ; E. FOUILLOUX, « Du catholicisme contemporain selon Emile Poulat », dans Esprit, avril 

1978, p. 116-121 ; P. LADR1ÈRE, « L'intransigeance des origines et le devenir du catholicisme actuel », 

dans Cahiers internationaux de sociologie, t. LXVIII, 1979, p. 297-311 . 

100. Voir l'article remarquable de J.-L. JADOULLE, « Intransigeantisme, intégralisme et réformisme social. 

Structure et longue durée dans l'histoire du catholicisme contemporain ( X I X e - X X e s iècles) : réflexions 

historiographiques et méthodo log iques» , dans La critique historique à l'épreuve. Liber discipulorum 

Jacques Paquet, dir. G. BRAIVE et J.-M. CAUCH1ES, (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis. 

Travaux et recherches, 17), Bruxelles, 1989, p. 205-215, dont nous nous inspirons surtout. Voir également, 

dans une moindre mesure, ID., « De Pottier à Cardijn. Un siècle de démocratie chrétienne », dans La Revue 

nouvelle, 4 5 e année, n° I, janvier 1989, p. 106-111, et ID., La pensée de l'abbé Pottier (1849-1923). 

Contribution à l'histoire de la démocratie chrétienne, (Université de Louvain. Recueil de travaux d'histoire 

et de philologie, 6 e série, fasc. 40) , p. 35-60, le chapitre « L'historiographie de la démocratie chrétienne : 
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s'est fondée sur un malentendu, en ce sens que la volonté d'engagement de 
ce mouvement dans le domaine parlementaire avait conduit ses premiers 
historiens à l'inscrire dans la filiation du catholicisme libéral. Amorcé au 
cours des années 1950 1 0 1 , un revirement s'est opéré à partir de la décennie 
suivante, d'abord en Italie avec les travaux de Fonzi et de Verrucci 
notamment 1 0 2 , puis en France avec ceux de Mayeur et de Poulat l 0 3 . 

Étrangère au catholicisme libéral, la démocratie chrétienne est née dans 
le milieu ultramontain, celui du refus de la Révolution et du libéralisme, celui 
de Mirari vos et du Syllabus. Les yeux fixés sur l'âge d'or médiéval, elle est, 
au sens propre, réactionnaire : son projet est de restaurer l'ordre social chré
tien détruit par 1789, mais — et c'est là son originalité — en s'appuyant non 
plus sur un prince catholique, mais sur les masses qu'il faut reconquérir 1 0 4 . 
En cela, elle appartient, selon Fausto Fonzi 1 0 5 , à la tendance des « intransi
geants », concept qu'il emprunte à l'histoire politico-religieuse italienne où 
les termes « transigenti » et « intransigenti » correspondent plus ou moins 
aux catégories « catholiques libéraux » et « ultramontains » de notre historio
graphie 1 0 6 . 

problèmes d'interprétation », et plus spécialement p. 3 9 - 5 3 , le point 2 , « L'intransigeantisme c o m m e 

matrice ». 

101. En France avec J. HOURS, « Les origines d'une tradition politique. La formation en France de la 

doctrine de la démocratie chrétienne et des pouvoirs intermédiaires », dans Libéralisme, traditionalisme, 

décentralisation. Contribution à l'histoire des idées politiques, dir. R. PELLOUX, (Cahiers de la Fondation 

nationale des sciences politiques, 31) , Paris, 1952, p. 7 9 - 1 2 3 , qui soulignait le caractère antilibéral et 

réactionnaire du projet démocrate chrétien. En Italie, dans le contexte des discussions sur l'origine de la 

démocratie chrétienne, cf. G. VERUCCI, « Il problema dél ie origini », dans Dizionario storico de! 

movimento cattolico in ltalia. 1860-1980, dir F. TRANIELLO et G. CAMPANINI, 1.1, vol. 1, Turin, 1981, 

p. 13-20. 

102. F. FONZI, « Dall'intransigentismo alla democrazia cristiana », dans Aspelti délia culturel cattolico 

nell'età di Leone XIII. Atti del convegno tenuto a Bologna il 27-28-29 dicembre 1960, dir. G. ROSS1NI, 

(Quademi di storia, 1-11), Rome, 1961, p. 323-368 ; G. VERRUCCI, « L'eredità del tradizionalismo religioso 

e politico nella democrazia cristiana del secondo ottocento : aspetti generali », dans ibid., p. 697-705. Voir 

également P. SCOPPOLA, Dal neoguelfismo alla democrazia cristiana. Antologia di documenti, Rome, 

1963, qui publie ces documents en tenant compte des nouvelles catégories herméneutiques. 

103. J.-M. MAYEUR, Catholicisme intransigeant, catholicisme social, démocratie chrétienne..., et É. POU

LAT, Pour une nouvelle compréhension de la démocratie chrétienne... Voir également, du premier, la thèse 

de doctorat, Un prêtre démocrate. L'abbé Lemire. 1853-1928, (Religion et sociétés), Paris-Tournai, 1969, et 

du second, son compte rendu assez critique (« Le catholicisme devant l'ébranlement de son système d'em

prise », dans Archives de sociologie des religions, t. XXV11I, 1969, p. 131-147) d'un travail du père Drou-

lers sur les débuts de la démocratie chrétienne en France (P. DROULERS, Politique sociale et christianisme. 

Le Père Desbuquois et l'Action populaire. Débuts. Syndicalisme et intégristes /I903-I9I8J, Paris, 1903). 

104. Outre les grandes synthèses d'histoire de l'Église déjà citées, voir également R. AUBERT, « Dévelop

pement de l 'Église en Europe de Léon XIII à Pie XII », dans L'Église et la question sociale aujourd'hui, 

dir. O. HOFFE, Fribourg, 1984, p. 32. 

105. F. FONZI, op. cit. 

106. Sur l'évolution du concept à partir de son sens politique premier (lié à l'attitude par rapport à l'Unité 

italienne et à la perte des États pontificaux), cf. O. PELLEOR1NO, « Transigenti e intransigenti », dans Dizio

nario storico del movimento cattolico in ltalia. 1860-1980, dir F. TRANIELLO et G. CAMPANINI, t. 1, 

vol. 1, Turin, 1981, p. 20-28. 
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Cet intransigeantisme catholique se dit « intégral » (d'où le concept 
d'« intégralisme »), non pas tellement à cause de son intégrité doctrinale, ce 
qui va de soi, mais en raison de sa prétention à répondre à tous les besoins de 
la société. Là où le libéralisme et son rejeton socialiste pensent que la collec
tivité possède en elle-même les ressources pour résoudre tous les problèmes 
et rejettent la religion dans la sphère privée, le catholicisme intégral affirme 
la dimension sociale du christianisme, sa vocation à occuper tout le champ 
social 1 0 7 : « il fait de la foi chrétienne intégralement appliquée la solution à 
la question sociale » l 0 8 . Le redressement de tous les maux issus de la 
révolution industrielle, c'est la restauration de l'ordre social bouleversé par 
l'avènement du libéralisme ; c'est un retour à l'harmonie de l'Ancien 
Régime, à la perfection du modèle médiéval, dont le fondement résidait dans 
l'unanimité chrétienne, dans le principe de chrétienté. Comment, dès lors, au 
sein de la mouvance des catholiques intransigeants et intégraux, en est-on 
venu à s'opposer en deux blocs antagonistes et irréconciliables ? 
Simplement, par un lent processus de différenciation qui va opposer, de 
façon de plus en plus radicale, les démocrates chrétiens, qui dans leur 
entreprise de restauration de l'ordre social chrétien ont découvert la réalité 
quotidienne et les vertus du jeu parlementaire auquel s'étaient ralliés les 
catholiques libéraux, et les intégristes, qui restent fidèles à 
l'intransigeantisme originel des catholiques intégraux. 

Ces concepts d'« intransigeantisme » (refus de composer avec la société 
moderne) et d'« intégralisme » (volonté, contre l'idée libérale de religion pri
vée, d'étendre la sphère d'activité de l'Église à toute la société), d'où sortent 
tout à la fois les démocrates chrétiens et les « intégraux » qu'on appellera 
bientôt « intégristes », ont été, malgré certaines critiques, bien accueillis par 
les historiens et les sociologues, et font aujourd'hui partie des acquis de 
l'historiographie du catholicisme 1 0 9 . Inscrit dans le contexte général d'une 
crise de société dont les mutations culturelles profondes et leurs répercus
sions sur le système de représentations religieux divisaient profondément les 
catholiques, l'épisode moderniste peut ainsi être appréhendé de façon renou
velée. Bien plus qu'une collection d'idées précises ou qu'un système élaboré 
tel que Pascendi le reconstruit de manière factice, le modernisme se présente 

107. Ibid. 

108. J.-L. JADOULLE, Intransigeantisme, intégralisme et réformisme social..., p. 8. 

109. Plus récemment, ils ont été mis en œuvre par divers auteurs comme C. GIOVANNINI, « Sull'integra-

lismo cattolico », dans Rivista di storia contemporanea, t. VI, 1977, p. 161-186 ; D. HERVIEU-LÉGER, avec 

la coll. de F. CHAMPION, Vers un nouveau christianisme ? Introduction à la sociologie du christianisme 

occidental, Paris, 1986, ou Y. TRANVOUEZ, Catholiques d'abord. Approches du mouvement catholique en 

France (XIXe-XXe siècles), Paris, 1988. Voir également les conc lus ions de J.-M. MAYEUR, dans 

« Catholicisme social et démocratie chrétienne en France. Bilan historiographique », et dans « Autour de 

l 'œuvre d'Emile Poulat », publiés dans ID., Catholicisme social et démocratie chrétienne. Principes 

romains, expériences françaises, Paris, 1986, p. 39-45 et 138-139. 
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surtout comme une aspiration, chez des hommes aux tournures d'esprit et aux 
préoccupations très diverses, à adapter le catholicisme traditionnel aux don
nées nouvelles de la pensée moderne. Face aux mutations culturelles en cours 
et dont les nouvelles sciences ecclésiastiques constituaient l'expression reli
gieuse, le modernisme savant prônait la nécessité d'une refonte complète du 
message chrétien à travers de nouvelles catégories adaptées à l'évolution de 
la rationalité. C'est la même question, mais transposée dans l'ordre théologi
que, que celle posée par la démocratie chrétienne 1 1 0 . 

! 10. Date de rédaction : avril 2002. 



20. Les intellectuels catholiques. 
L'entre-deux-guerres 
Pierre Sauvage 

1. Les faits 

Du point de vue de la pensée religieuse, la période de l'entre-deux-
guerres présente un caractère particulier : dans quelques domaines, elle pour
suit l'effort entamé avant la Première Guerre mondiale ; dans d'autres, elle 
pose des germes qui fleuriront après la Seconde Guerre mondiale. 

En liturgie se poursuit le mouvement de restauration entamé dès 1909 
par dom Lambert Beauduin, moine à l'abbaye du Mont-César, à Louvain '. 
Les recherches ont pour but de rendre à la liturgie toute sa valeur comme 
prière d'une communauté et comme moment clé de la vie chrétienne. Les 
fruits de ces recherches sont diffusés dans plusieurs revues : Les Questions li
turgiques et paroissiales (1911-) du Mont-César ; Tijdschrift voor liturgie 
(1919-) de l'abbaye d'Affligem ; Paroisse et liturgie (1919-) de l'abbaye de 
Saint-André, à Bruges. Vers 1920 apparaît la pratique des messes dialoguées, 
accueillie avec beaucoup de réticences dans les milieux officiels. C'est à 
cette époque que dom Gaspard Lefebvre, moine à Saint-André, édite le 
Missel des fidèles qui fut diffusé à des centaines de milliers d'exemplaires et 
traduit en plusieurs langues 2 . 

Dans les autres domaines, l'entre-deux-guerres amorce un renouveau. 
On assiste à un désir de ressourcement de la théologie au contact de la parole 
de Dieu. Malgré une atmosphère peu propice à la recherche, les études bibli
ques se développent. A l'Université de Louvain, Lucien Cerfaux entreprend, 

1. Sur le rôle de dom Lambert Beauduin dans le mouvement liturgique, voir A. HAQUIN, Dom Lambert 

Beauduin et le renouveau liturgique, Gembloux, 1970 ; J.-J. VON ALLMEN, R. AUBERT, N. EGENDER et 

al., Veilleur avant l'aurore. Colloque Lambert Beauduin, Chevetogne, 1978. Sur le mouvement liturgique, 

voir O. ROUSSEAU, Histoire du mouvement liturgique. Esquisse historique depuis le début du XIXe siècle 

jusqu'au pontificat de Pie X, Paris, 1945, et récemment, R. LOONBEEK et J. MORTIAU, Un pionnier, dom 

Lambert Beauduin (1873-1960). Liturgie et Unité des chrétiens, Louvain- la -Neuve-Chevetogne , 2 0 0 1 , 

2 vol.. 

2. R. AUBERT, « Le demi-siècle qui a préparé Vatican II », dans Nouvelle histoire de l'Eglise, t. V : 

L'Église dans le monde moderne ( 1848 à nos jours), Paris, 1975, p. 647. 
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vers 1930, d'appliquer à l'étude du Nouveau Testament la méthode de la 
Formgeschichte en la dégageant des a priori qui l'avaient rendue suspecte. 
Son ouvrage sur La théologie de l'Église suivant saint Paul, paru en 1942, 
fait date dans l'histoire de l'exégèse catholique 3 . Parallèlement à ces recher
ches sur les Écritures apparaît un mouvement de retour à l'Écriture dans la 
pastorale. Il est surtout visible dans les milieux de l'Action catholique, tout 
particulièrement dans celui de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC). 

À cette époque, le mouvement œcuménique, encouragé par Pie XI, 
trouve un terrain de prédilection en Belgique. D'une part, les Conservations 
de Malines (1921-1926) organisées autour du cardinal Mercier permettent la 
prise de contact entre théologiens catholiques et anglicans. D'autre part, dom 
Lambert Beauduin fonde en 1925 le monastère œcuménique d'Amay (Liège) 
qui rassemble des moines de rite latin et byzantin. L'année suivante, il lance 
une revue, Irenikon, et suscite la publication de nombreux travaux théolo
giques. Ce monastère de l'Union qui s'installe à Chevetogne en 1939 devient 
un centre d'études et de rencontres alors unique en Europe pour le dialogue 
œcuménique 4 . 

« Un des phénomènes marquants de l'entre-deux-guerres dans le do
maine de la pensée catholique fut la redécouverte de l'Église dans ses véri
tables dimensions religieuses et surnaturelles » 5 . La Belgique a contribué à 
cette redécouverte. Depuis 1917, le père Emile Mersch pose patiemment les 
jalons de sa réflexion sur la doctrine du corps mystique qui enrichit la com
préhension de l'Église 6 . Son ouvrage principal, La théologie du Corps mys
tique, est publié de manière posthume en 1944. Parallèlement paraissent 
d'autres ouvrages de vulgarisation dans lesquels l 'Église est présentée 
comme un mystère. Un exemple en est la brochure de Jacques Leclercq inti
tulée Méditation sur l'Eglise et parue en 1926. 

Ce renouveau de l'ecclésiologie a des conséquences sur la conception 
du mouvement missionnaire qui est vigoureux dans notre pays. La nouvelle 
théologie de la mission prend corps autour d'une formule : « planter 
l'Église », c'est-à-dire incarner le corps mystique du Christ dans le sol diver
sifié des cultures. Plusieurs initiatives sont prises. Au lendemain de la guerre 
s'organise « l'Union missionnaire du clergé » qui vise à intéresser les prêtres 
diocésains au soutien spirituel et matériel des missions et les invite à réfléchir 
aux problèmes de l'évangélisation outre-mer. En 1922 apparaît la Ligue Pro 
Apostolis qui a pour but d'éveiller les adolescents aux questions des mis-

3. Ibid., p. 665. 

4. Ibid., p. 652-653. 

5. Ibid., p. 662. 

6. J. FRISQUE, « Ecciés iologie », dans Bilan de la théologie au XXe siècle, dir. R. VANDER GUCHT el 

H. VORGRIMLER, t. 2, Tournai-Paris. 1970, p. 422. 
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sions. En 1923, le père Pierre Charles, qui vient de lancer la missiologie à la 
suite de l'Allemand Joseph Schmidlin, met sur pied les Semaines de missio
logie de Louvain. La diffusion de ces idées dans un plus large public est 
assurée entre autres par la collection des 400 brochures Xaveriana, publiées 
par les Jésuites, en français et en néerlandais, de 1924 à 1940. En 1925, le 
père Charles fonde à Louvain l'Association universitaire catholique pour 
l'aide aux missions (AUCAM) dans le but de créer dans le milieu étudiant un 
climat de sympathie à l'égard des missions et aussi d'encourager les intellec
tuels catholiques à aller travailler dans les pays de mission 7 . 

Une des plus grandes nouveautés de cette époque concerne la pastorale 
et l'apostolat. Ces nouvelles perspectives sont ouvertes par la création de la 
JOC en 1925 qui est le point de départ de l'Action catholique spécialisée. 
L'initiative de l'abbé Joseph Cardijn bouleverse la pastorale : elle l'oriente 
vers un monde à évangéliser ; elle change également les habitudes de l'apos
tolat : elle introduit l'idée d'une action menée dans les réalités concrètes de 
l'existence 8 . Le mouvement d'Action catholique a exercé une influence dé
terminante sur la spiritualité. Réagissant à une spiritualité conçue pour les 
prêtres et les religieux, il insiste sur la nécessité d'une spiritualité propre aux 
laïcs et à chacun des domaines de leur vie. C'est ainsi qu'à partir de 1930, on 
commence à voir apparaître une spiritualité conjugale 9 . 

Dans le domaine de la morale, on assiste également à un retour à 
l'Évangile. En témoignent les Essais de morale catholique publiés de 1931 à 
1938 par l'abbé Jacques Leclercq, alors professeur à la Faculté de philoso
phie et lettres de l'Institut Saint-Louis à Bruxelles et aumônier général de la 
Jeunesse universitaire catholique (JUC). L'idée n'est pas encore acquise. Le 
premier volume de ces essais, qui s'intitule Le retour à Jésus, pose question 
au censeur ecclésiastique. 

En morale appliquée, on assiste à un regain d'intérêt pour les problèmes 
familiaux, sociaux et internationaux l 0 . 

Nous avons retenu trois ecclésiastiques — les abbés René-Gabriel van 
den Hout et Jacques Leclercq, le père jésuite Joseph Arendt — et un laïc, Élie 
Baussart. Même si l'influence de l'abbé Jacques Leclercq et d'Élie Baussart 
s'est étendue au-delà de la Seconde Guerre mondiale, nous nous limiterons 
ici à leur action durant l'entre-deux-guerres. 

7. Ibid., p. 412 , et R. AUBERT, 150 ans de vie des Églises, Bruxelles, 1980, p. 90. 

8. R. AUBERT, 150ans de vie des Églises..., op. cit., p. 61-62. 

9. ID., Le demi-siècle qui a préparé Vatican II..., op. cit., p. 642. 

10. Ibid., p. 657. 
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Le père Joseph Arendt 

Né à Bucarest en 1885, Joseph Arendt conquiert le diplôme d'ingénieur 
civil à l'Université de Gand. Préoccupé par les questions sociales, i l complète 
sa formation par une licence en sciences politiques et administratives. A la 
mort de son père, i l reprend la direction de la papeterie située à Gentbrugge. 
À partir de 1906-1907, i l est l'adjoint du père Rutten à la direction du syndi
cat chrétien. Dès ce moment, i l devient un militant du mouvement. En 1919, 
i l entre dans la Compagnie de Jésus et est ordonné prêtre en 1926. Son apos
tolat s'oriente naturellement vers l'action syndicale. A l'École sociale de 
Heverlee-Louvain où i l enseigne, i l forme un grand nombre de dirigeants du 
Mouvement ouvrier chrétien. De 1928 à 1940, i l dirige le Service d'études de 
la Confédération des syndicats chrétiens. Grâce à son expérience profession
nelle jointe à sa sûreté doctrinale, i l est un guide très écouté non seulement 
des démocrates chrétiens mais également des patrons et des politiciens. En 
outre, i l consacre une partie de son activité à la JOC. Avec Cardijn, i l fait 
figure de penseur du mouvement. On le surnomme « l'ingénieur de la JOC ». 
En 1926, i l est invité par Jacques Leclercq, fondateur de La Cité chrétienne, à 
tenir la rubrique « Doctrine et vie sociale » de la revue. I l collabore régulière
ment à ce périodique jusqu'en 1937. En 1941, i l quitte son poste au Service 
d'études pour assumer la tâche d'économe de la province septentrionale des 
Jésuites. Après la guerre, i l participe encore à la préparation du Congrès de 
1951 de la Confédération des syndicats chrétiens. I l meurt à Bruxelles en 
1952. 

L'abbé René-Gabriel van den Hout 

René-Gabriel van den Hout est né à Anvers en 1886. Entré au grand sé
minaire de Malines en septembre 1913, i l est ordonné prêtre en 1916. De 
1917 à 1918, i l assume la responsabilité de La Libre Belgique, journal « clan
destin » créé en 1915. Après la guerre, i l partage son apostolat intellectuel 
entre deux activités complémentaires. D'une part, i l crée les Grandes 
Conférences catholiques en 1919, qui rencontrent d'emblée un franc succès. 
D'autre part, i l fonde, avec les encouragements du cardinal Mercier, La 
Revue catholique des idées et des faits en 1921, dont le but est de diffuser le 
message de l'Église dans l'élite intellectuelle belge par une information sur 
tous les aspects de la vie nationale et internationale. Le nouvel hebdomadaire 
conquiert rapidement de l'audience. Toutefois, ses prises de position — no
tamment son accueil aux revendications flamandes et son engagement dans la 
nébuleuse fascisante — ne laissent pas indifférent. De 1924 à 1927, l'abbé 
van den Hout collabore à la direction du quotidien Le XXe Siècle. Après la 
guerre, i l se tourne vers la pastorale. I l est nommé curé de la paroisse Saint-
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Henri à Bruxelles. Cette nouvelle orientation ne l'empêche pas de continuer 
son apostolat intellectuel par de nombreux contacts à l'intérieur et à l'exté
rieur du monde catholique. Il meurt en 1969. 

L'abbé Jacques Leclercq 

Né à Bruxelles en 1891, Jacques Leclercq appartient à une famille de la 
haute bourgeoisie libérale. En 1906, il aborde les études de droit à l'Univer
sité libre de Bruxelles ; deux ans plus tard, pour trouver un milieu plus favo
rable à une foi chrétienne qui s'est approfondie, il passe à l'Université catho
lique de Louvain où il obtient le doctorat en droit. En 1914, avant d'entrer au 
grand séminaire de Malines, il conquiert le doctorat en philosophie à l'Institut 
supérieur de philosophie de Louvain. Ordonné prêtre en 1917, il est nommé, 
en 1921, professeur de philosophie morale et de droit naturel à la Faculté de 
philosophie et lettres de l'Institut Saint-Louis à Bruxelles où il reste jusqu'en 
1938, date à laquelle il passe à l'Université catholique de Louvain. C'est à 
partir de l'Institut Saint-Louis qu'il mène une action apostolique importante 
et multiple : en 1925, au sein de l'Institut, il participe à la fondation de 
l'École des sciences philosophiques et religieuses ; en 1926, il fonde une 
revue bimensuelle La Cité chrétienne ; en 1930, il est nommé aumônier 
général de la Jeunesse universitaire catholique (JUC). Son action est celle 
d'un moraliste et d'un guide spirituel toujours à l'écoute des questions 
brûlantes de son temps. Soucieux d'un christianisme évangélique débarrassé 
de tout cléricalisme, Jacques Leclercq puise son dynamisme dans la 
rencontre personnelle avec Jésus-Christ et dans une fidélité lucide à l'Église 
qu'il voulait de plus en plus ouverte aux laïcs. Vigoureuse et prophétique, 
cette voix a eu un rayonnement considérable sur la jeunesse de son temps et a 
fatalement suscité l'opposition des milieux conservateurs. 

Élie Baussart 

Élie Baussart est né à Couillet en 1887. Parallèlement à sa carrière de 
professeur de français et d'histoire au collège du Sacré-Cœur de Charleroi 
(1909-1954), il mène durant l'entre-deux-guerres une intense activité litté
raire et sociale : fondateur et directeur de revue — La Terre wallonne en 
1919 —, collaborateur de divers journaux et périodiques belges et étrangers, 
enseignant dans des écoles sociales et syndicales, conseiller des mouvements 
ouvriers chrétiens. À travers toutes ces activités, il fait passer ses convictions 
profondes : une foi chrétienne incarnée, un souci d'une Wallonie consciente 
d'elle-même, un désir de paix entre les nations, un profond sentiment démo
crate chrétien. Ces diverses activités le mettent en rapport avec des hommes 
de pensée, d'action ou de lettres de son temps, en Belgique et à l'étranger. 
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2 . Les problèmes 

Comme on peut le constater à la simple lecture des grandes étapes de sa 
carrière, le père Joseph Arendt a été un homme influent dans des domaines 
déterminants. Curieusement, jusqu'à présent, sa biographie n'a pas été écrite. 
Il a fait l'objet d'une courte notice biographique 1 1 . Des travaux font état de 
son intense activité dans deux domaines : au sein du Mouvement ouvrier 
chrétien 1 2 et dans l'équipe de rédaction de La Cité chrétienne 1 3 . Ces seules 
indications révèlent l'importance du personnage. Retracer la vie de ce jésuite 
enrichirait certainement la connaissance de l'histoire de la CSC et de la JOC. 
Jean-Marie Kreins a récemment ouvert la voie en consacrant une étude à 
l'action du père Arendt au sein du syndicalisme chrétien 1 4 . 

L'abbé René-Gabriel van den Hout a fait l'objet d'une notice biographi
que bien documentée 1 5 . L'auteur de cette notice a mis en chantier une dis
sertation doctorale sur La Revue catholique des idées et des faits où l'on 
trouve l'essentiel des écrits de l'abbé van den Hout, la plupart du temps sous 
forme d'éditorial. Comme le fait remarquer ce même auteur, cet ecclésias
tique est peut-être réactionnaire, mais nullement conservateur. En maints 
domaines, notamment dans la question flamande, il a ébranlé les idées du ca
tholicisme bourgeois héritées d'avant-guerre. Par nécessité, le directeur a 
touché à toutes les questions brûlantes de l'époque. Dans la notice biogra
phique, l'auteur donne les quelques travaux qui concernent la revue et il 
ouvre des pistes de recherche auxquelles il convient d'ajouter le néo
thomisme dont l'abbé van den Hout a été un ardent propagandiste. 

11. R. REZSOHAZY, « Arendt Joseph », dans Biographie nationale, t. XXXII, 1964, col. 9-12 ; J. NEU

VILLE, « Arendt Joseph », dans Dictionnaire biographique des militants du mouvement ouvrier en Belgique, 

t. 1, Bruxelles, 1995, p. 35-36. 

12. Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique, dir. E. G E R A R D et P. WYNANTS, (Kadoc-

Studies, 16), Louvain, 1994, t. 1, p. 210 et passim et t. 2,passim. 

13. P. SAUVAGE, La Cité chrétienne (1926-1940). Une revue autour de Jacques Leclercq, Par i s -

Gembloux, 1987, passim. 

14. J.-M. KREINS, Vie et pensée du R.P. Joseph Arendt, SJ. (1885-1952). Contribution à l'histoire du 

syndicalisme chrétien en Belgique, mémoire de licence en politique économique et sociale, UCL, Louvain-

la-Neuve, 2001 . 

15. Ch. GROGNARD, « van den Hout René-Gabriel », dans Nouvelle biographie nationale, t. 3 , 1994, 

p. 327-330. 
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L'abbé Jacques Leclercq a fait l'objet d'une biographie récente l 6 . Une 
notice biographique donne un premier aperçu de son itinéraire Des tra
vaux permettent de suivre de manière plus précise deux de ses activités : à La 
Cité chrétienne 1 8 et au sein du mouvement wallon l 9 . 

Depuis quelques années, la personnalité et l'œuvre d'Élie Baussart ont 
été bien étudiées. C'est son engagement wallon qui a surtout été mis en 
lumière 2 0 . Son orientation démocrate chrétienne a également été abordée 2 1 . 

3. Les sources 

Pour écrire la biographie du père Arendt, on dispose surtout des écrits 
qu'il a consacrés aux différents champs de son apostolat : le syndicalisme 
chrétien 2 2 et l'Action catholique, principalement la JOC 2 3 . Quelques témoi-

16. P. SAUVAGE, Jacques Leclercq (1891-1971). Un arbre en plein vent, Paris-Louvain-Ia-Neuve, 1992. 

17. ID., « Leclercq Jacques », dans Nouvelle biographie nationale, t. 1, 1988, p. 233-237. 

18. ID., La Cité chrétienne (1926-1940)..., op. cit. 

19. J. LECLERCQ, Les catholiques et la question wallonne, textes introduits et présentés par P. SAUVAGE, 

(Écrits politiques wallons, n° 2 - Institut Jules Destrée), Charleroi, 1988. 

20. W. BAL, La faillite île 1830. Élie Baussart et le mouvement régionaliste, Bruxelles, 1973 ; F. BAL, "La 

Terre Wallonne" catholique et régionaliste, 1919-1929, mémoire de l icence en histoire, UCL, Louvain-la-

Neuve, 1972 ; et surtout M. LIBON, Élie Baussart (1887-1965). L'identité wallonne et le mouvement wallon, 

thèse de doctorat en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1986 ; ainsi que É. BAUSSART, "Raciner" les 

Wallons, introduction par M. LIBON, (Écrits politiques wallons, n" 6 - Institut Jules Destrée), Charleroi, 

1993. 

2 1 . J. NEUVILLE, Adieu à la démocratie chrétienne ? Élie Baussart et le mouvement ouvrier, Bruxelles, 

1973 ; voir aussi Dictionnaire biographique des militants du mouvement ouvrier en Belgique, t. I, 

Bruxelles, 1995, p. 83-86 (J. NEUVILLE). 

22. Catéchisme de l'ouvrier syndiqué, Gand, 1907 ; La mission sociale des syndicats ouvriers, Gand, 1907 ; 

en collaboration avec le père RUTTEN, Pourquoi et comment nous voulons des syndicats chrétiens, Gand, 

1909 ; La politique syndicale et les problèmes économiques, (Dossiers de l'Action sociale), Charleroi, 

1925 ; La nature, l'organisation et le programme des syndicats ouvriers chrétiens, (Action populaire), Paris, 

1926 ; Rapport sur les organisations syndicales chrétiennes et la nouvelle politique industrielle, Courtrai, 

1930 (Éd. Confédération des syndicats chrétiens) ; L'action syndicale, Bruxelles, 1931-1936, 3 vol. (Éd. 

Confédération des syndicats chrétiens) ; Les conditions d'existence des travailleurs et des entreprises en 

Belgique en 1935 et 1936, Bruxelles, 1936 (Éd. Confédération des syndicats chrétiens). 

23. La formation sociale par la JOC, (Éditions jocistes, n° 2), Bruxelles, 1925 ; La JOC et le socialisme, 

(Éditions jocistes, n° 8), Bruxelles, 1927 ; La Jeunesse ouvrière chrétienne de Belgique, (Brochures bleues 

de l'Action populaire, n° 23) , Paris, 1927 ; Le mouvement ouvrier, (Éditions jocistes, n° 12), Bruxelles, 

1928, 2 e éd. mise à jour, Bruxelles, 1948 ; Aux sources de l'énergie, (Éditions jocistes, n° 25) , Bruxelles, 

1930 ; L'organisation professionnelle, (Éditions jocistes, n° 26) , Bruxelles, 1930 ; Action catholique et 

ordre social, (Éditions Rex), Louvain, 1933, 2 e éd., (Secrétariat général de l'ACJB), Louvain, [ f 934] . Le 

père Arendt s'est également intéressé à la JEC : Le rôle social de la JEC, (Éditions jécistes, n" 3) , Louvain, 

1931. 
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gnages le concernant ont été publiés 2 4 . Il conviendrait de consulter les 
archives de la CSC et de la JOC 25 . 

L'étude de la pensée de l'abbé van den Hout doit se baser principale
ment sur les écrits de La Revue catholique des idées et des faits car les 
archives de la rédaction ont été détruites 2 6 . Les archives du périodique Le 
XXe Siècle ont également disparu. Dans sa notice biographique, Christian 
Grognard renseigne une série de fonds d'archives privées où l'on peut trouver 
des renseignements sur cet ecclésiastique. 

Une bibliographie des très nombreux écrits (ouvrages et articles) de 
Jacques Leclercq a été établie 2 1 . Il est également intéressant de consulter ses 
articles dans La Cité chrétienne. Par chance, il a laissé des archives bien 
classées 2 S . 

Élie Baussart a fait l'objet d'une Fondation. On peut y trouver ses arti
cles et ses archives 2 9 . La collection de La Terre wallonne se trouve dans 
différentes bibliothèques 3 0 . 

24. P. SAUVAGE, La Cité chrétienne (1926-1940)..., op. cit., ainsi que l'article de J.-CI. RICQUIER, 

« Entretiens avec un homme libre : Marcel Grégoire. Des origines à l'été 40 », dans La Revue générale, 

août-septembre 1985, p. 3-18. Marcel Grégoire a été un disciple du père Arendt. 

25. Aux archives de la Province septentrionale de la Compagnie de Jésus, rien n'a malheureusement été 

conservé sur le père Arendt. 

26. Les archives de la rédaction ainsi que celles des Grandes Conférences catholiques ont été détruites en 

mai 1940 par le directeur et le secrétaire de la rédaction. 

27. Gh. MORIN, Introduction à l'élude de Jacques Leclercq, Gembloux, 1973. 

28. Déposées à l'Institut supérieur de philosophie de l 'UCL, les archives sont conservées au Service des 

archives de l'UCL à Louvain-la-Neuve. Pour les consulter, il convient d'obtenir l'autorisation du professeur 

Jean Ladrière, le légataire universel de Jacques Leclercq. 

29. Les archives Baussart sont déposées au CARHOP ; voir Archives Élie Baussart. Inventaire sommaire, 

Bruxelles, s.d. 

30. Date de rédaction : mars 2002. 



21. Les intellectuels catholiques. 
De la Libération au concile Vatican II 
Jean-Louis Jadoulle 

Parmi les nombreux problèmes posés par l'histoire des intellectuels, 
celui de son objet n'est pas le moindre. On y reviendra dans la rubrique « Les 
problèmes ». La synthèse des faits et l'aperçu des pistes de recherche qui 
suivent empruntent à deux viviers : les milieux universitaires engagés dans la 
recherche en sciences religieuses et les intellectuels catholiques laïcs engagés 
dans la vie de la Cité. Bien que la définition stricte du terme « intellectuel » 
invitait à se limiter au second vivier, l'intérêt relatif des historiens pour les 
recherches théologiques et les interactions entre ces recherches et l'engage
ment intellectuel des laïcs dans le siècle nous ont paru justifier ce choix. 

1. Les faits 

Même si le catholicisme belge peut encore se targuer, au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale, d'un niveau de pratique religieuse et de voca
tions élevé et d'un réseau d'œuvres et d'organisations encore florissant ', la 
Libération s'ouvre sur la prise de conscience de la lente déchristianisation de 
la société, particulièrement de la classe ouvrière. Le choc provoqué en France 
par l'ouvrage des abbés Henri Godin et Yvan Daniel, La France, pays de 
mission ? 1, relayé ensuite par l'abbé Georges Michonneau "\ gagne la Belgi-

1. Pour un panorama généra! de la situation du catholicisme belge entre la Libération et le concile Vati

can II, voir J.-L. JADOULLE, « Les visages de l'Église de Belgique à la veille du concile Vatican II ». dans 

Cl. SOETENS (dir.), Vatican 11 et la Belgique, {Collection Sillages-Arca), Ottignies-Louvain-la-Neuve, 

1996, p. I 1-70. 

2. H. GODIN et Y. DANIEL, La France, pays de mission ?, Paris, 1943. 

3. G. MICHONNEAU. Paroisse et communauté missionnaire. Conclusion de cinq ans d'expérience en 

milieu populaire, Paris, 1945. 
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que. Le catholicisme belge entre ainsi dans une phase de questionnement, 
voire de renouvellement, particulièrement sensible dans le domaine des 
sciences religieuses. 

Dès 1909, dom Lambert Beauduin, ancien aumônier du travail et moine 
à l'abbaye du Mont-César à Louvain 4 , avait déjà entrepris de restaurer la 
dimension communautaire de la liturgie. Au début du 20 e siècle, la prière 
liturgique était en effet monopolisée par le clergé. Les fidèles étaient réduits 
à un rôle d'assistance et contraints à se limiter à des actes de dévotion stricte
ment personnelle 5 . Les recherches de l'entre-deux-guerres visaient à redon
ner à la liturgie toute sa valeur comme prière d'une communauté et moment 
clé de la vie chrétienne. « Le but, c'était de faire participer le peuple à 
l'action liturgique et de faire de nos assemblées des communautés de prière. 
La méthode, c'était un retour aux sources, l'étude de la tradition » 6 . Même si 
ces promoteurs souhaitaient certaines adaptations, le mouvement liturgique 
avant la Seconde Guerre mondiale se définit donc davantage comme un 
mouvement de restauration liturgique que comme un mouvement de réforme. 
L'utilisation de la langue latine n'était par exemple pas remise en question 1 . 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le constat de la déchristianisa
tion et la prise de conscience de l'inadaptation de la liturgie pour les chrétiens 
qui demeurent fidèles à l'Église orientent le mouvement liturgique dans une 
direction plus réformiste. Cette relance du mouvement liturgique est 
encouragée par la publication en 1948 de l'encyclique Mediator Dei. Pie XII 
y met en garde contre certaines déviations du mouvement liturgique mais en 
reconnaît globalement l'importance 8. 

Alors que les rencontres internationales se multiplient, l'abbaye du 
Mont-César organise, en juillet 1953, les premières Semaines d'études inter
nationales de liturgie destinées au clergé. En 1956, l'abbaye d'Affligem et les 
norbertins de Tongerloo relancent les Journées d'études liturgiques qui exis
taient avant la guerre. La même année, le Congrès pour l'apostolat des laïcs 
organisé à Louvain met sur pied une section Bible et liturgie qui recueille un 
réel intérêt. En 1958, un grand congrès liturgique est organisé à Anvers sur le 

4. Sur dom Lambert Beauduin et son rôle dans le mouvement liturgique, voir A. HAQU1N, Dom Lambert 

Beauduin et le renouveau liturgique, Gembloux, 1970 ; R. LOONBEEK et J. MORT1AU, Un pionnier. Dom 

Lambert Beauduin (1873-1960). Liturgie et Unité des chrétiens, (Recueil de travaux d'histoire et de 

philologie, 7 e série, fasc. 12-13), Louvain-la-Neuve-Chevetogne, 2001 , et J.-J. VAN ALLMEN, R. AUBERT, 

N. EGENDER et al., Veilleur avant l'aurore. Colloque Lambert Beauduin, Chevetogne, 1978. Sur le mouve

ment liturgique, voir O. ROUSSEAU, Histoire du mouvement liturgique. Esquisse historique depuis le début 

du XIXe siècle jusqu'au pontificat de Pie X, Paris, 1945. 

5. B. BOTTE, Le mouvement liturgique. Témoignage et souvenirs, Tournai-Paris, [1973] , p. 11-12. 

6. Ibid., p. 37. 

7. A. HAQU/N, Dom Lambert Beauduin..., op. cit., p. 228-229. 

8. R. AUBERT, « La théologie catholique au milieu du X X e siècle. II : Les renouveaux liturgique et patris-

lique », dans La Revue nouvelle, 9 e année, t. XVIII, n° 7-8, juillet-août 1953, p. 39 ; B. BOTTE, Le mouve

ment liturgique..., op. cit., p. 101. 
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thème de La liturgie et l'homme contemporain. Ces recherches sont diffusées 
par plusieurs revues dont Les Questions liturgiques et paroissiales (1911-) du 
Mont-César à Louvain, Tijclschrift voor liturgie (1919-) de l'abbaye d'Affli-
gem et Paroisse et liturgie (1918-) de l'abbaye de Saint-André à Bruges. 

Dans le courant des années 1950, le Saint-Siège assouplit certaines 
règles, notamment au point de vue du jeûne eucharistique, de l'usage des 
langues vulgaires et des messes du soir 9 . Toutefois, à deux reprises, en 1952 
et en 1958, le Saint-Office rappelle que les questions liturgiques sont de la 
seule compétence du Saint-Siège. Le mouvement liturgique demeure donc 
sous surveillance. Le cercle de ses promoteurs se limite en outre à quelques 
personnalités, essentiellement des évêques (Mê r Theeuws, vicaire général de 
Malines, MS'Himmer de Tournai, Mê'Charue de Namur,...), des théolo
giens (le liturgiste Camillus Callewaert du grand séminaire de Bruges, le père 
Schillebeeckx, les abbés Charles Moeller et Joseph Coppens de l'UCL, le 
chanoine Croegaert du grand séminaire de Malines,...), les bénédictins du 
Mont-César (François Vandenbroucke, Bernard Cappelle, Bernard Botte, 
Joseph Kreps,...) et de l'abbaye Saint-André à Bruges (Thierry Maertens, 
D. Mois,...), les moines de Chevetogne (Lambert Beauduin, Olivier 
Rousseau,...) et un certain nombre de prêtres de paroisse. 

Les recherches liturgiques rencontrent celles nourries par deux autres 
mouvements : le mouvement biblique et le mouvement œcuménique. 

La lecture de la Bible est de plus en plus considérée comme une démar
che essentielle dans la vie de tout chrétien. Les mouvements d'Action catho
lique, et particulièrement la JOC, semblent avoir largement contribué à cette 
redécouverte. Des groupes de méditation de l'Ecriture , et des semaines bi
bliques, comme celle de Beauraing en 1949, voient le jour. A Mons, le 
Centre biblique et liturgique assure, à partir de 1957, la publication d'une re
vue, Feu nouveau. En 1952, l'abbaye de Maredsous publie sa traduction de la 
Bible. L'année suivante, elle entame la publication, sous la direction de dom 
Célestin Charlier, d'une revue au titre évocateur : Bible et vie chrétienne. Les 
collections de travaux exégétiques de vulgarisation se multiplient. L'exégèse 
scientifique est d'ailleurs elle-même en plein renouveau 1 1. Pendant l'entre-
deux-guerres, la recherche demeure sous le choc du modernisme et des in
terdits de Rome. En 1943, Pie XII publie l'encyclique Divino afflante Spiritu 
qui, tout en blâmant certains excès, reconnaît la légitimité du recours aux 

9. R. AUBERT, « La théologie catholique au milieu du X X e siècle. 11 : Les renouveaux liturgique... », op. 

cil., p. 40. 

10. R. AUBERT, « La théologie catholique au milieu du X X e siècle. I : Le renouveau biblique », dans La 

Revue nouvelle, 9 e année, t. XVII, 1953, p. 562. Voir aussi J. GIBLET, « Les chrétiens reprennent la Bible », 

dans La Revue nouvelle, 8 e année, t. XV, n° 2, 15 février 1952, p. 183-192. 

11. Voir R. AUBERT, « La théologie catholique au milieu du X X e siècle. I : Le renouveau biblique », op. 

cil. 



470 Guide du chercheur 

méthodes historico-critiques en exégèse. Il permet ainsi aux recherches de re
prendre. L'identification des différents genres littéraires, des auteurs et des 
dates de composition des Évangiles ainsi que l'étude des premières commu
nautés chrétiennes où ils ont vu le jour mobilisent les exégètes. À l'Univer
sité catholique de Louvain, l'abbé Lucien Cerfaux se distingue par ses tra
vaux inspirés par la Formgeschichte. Dès 1942, il publie le fruit de ses re
cherches sur La théologie de l'Église suivant saint Paul. En 1950, il fait pa
raître un second ouvrage sur Le Christ dans la théologie de saint Paul. Ces 
travaux font également une place à l'étude de la portée doctrinale et propre
ment théologique des épîtres pauliniennes. Si l'exégèse se saisit désormais 
des méthodes historico-critiques, elle tend en effet de plus en plus à dépasser 
la simple analyse historique et philologique, à laquelle se cantonnaient la 
plupart des recherches durant l'entre-deux-guerres, et à embrasser la portée 
religieuse des écrits scripturaires ' 2 . Le père dominicain François-Marie 
Braun, dom Hilaire Duesberg et surtout le père jésuite Jean Levie mènent des 
recherches dans le même esprit \ A partir des années 1940, les Journées 
bibliques de Louvain rassemblent chaque année bon nombre d'exégètes. 

Le renouveau liturgique et l'intérêt croissant pour la méditation et 
l'étude de la Bible sont évidemment porteurs de nombreux enjeux au point de 
vue du dialogue entre les Églises séparées. La personne de dom Lambert 
Beauduin symbolise une partie de ces convergences. Initiateur du nouveau 
mouvement liturgique au début du siècle, il est également le fondateur, en 
1925, du monastère œcuménique d'Amay (Liège) qui s'installe en 1939 à 
Chevetogne (Namur) et qui rassemble des moines de rite latin et de rite 
byzantin. Le monastère de l'Union constitue aussi un centre d'études et de 
rencontres voué à la réunion des Églises. Dom Lambert Beauduin assure 
l'édition d'une revue, Irénikon (1926-), et suscite la publication de nombreux 
travaux théologiques. A partir de 1942, dom Clément Lialine et l'abbé 
Charles Moeller prennent l'initiative de réunir tous les ans à Chevetogne des 
chrétiens de toutes les confessions. C'est le début des Colloques œcumé
niques de Chevetogne i 4 . Les participants à la première rencontre sont au 
nombre de cinq : les abbés Charles Moeller, Roger Aubert et Gustave Thils, 
dom Clément Lialine et dom Olivier Rousseau ' \ Ces colloques sont le lieu 

12. R. AUBERT, « Les grandes tendances théologiques entre les deux guerres », dans Collectanea mechli-

niensia, t. 31 , 1946, p. 18-21 ; ID., « La théologie catholique durant la première moitié du X X e siècle », dans 

R. VANDER GUCHT et H. V0RGR1MLER (dir.). Bilan de la théologie au XXe siècle, t. 1, Tournai-Paris, 

1969, p. 429-430 ; ID., « Les mouvements théologiques dans l'Eglise catholique durant le dernier quart de 

siècle ». dans La Foi et le temps, t. Il, 1969, p. 129-130. 

13. ID., « La théologie catholique durant la première moitié du X X e siècle », op. cit., p. 430. 

14. Voir A. VERDOODT, Les colloques œcuméniques de Chevetogne (1942-1983) et la réception par 

l'Église catholique des charismes d'autres communions chrétiennes. Chevetogne, 1986. 

15. E. BEAUDUIN, « O ù en est l 'œcuménisme eu B e l g i q u e ? » dans Pages documentaires, t. Vi l , 1961, 

p. 39. 
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de nombreux échanges sur différentes questions concernant la liturgie, l'exé
gèse et l'ecclésiologie. 

Ce dernier domaine constitue en effet une pierre d'achoppement entre 
chrétiens. En cause, l'insistance du concile Vatican I sur la primauté du pape. 
Depuis l'entre-deux-guerres, l'ecclésiologie connaît pourtant un réel renou
veau. L'Église est de moins en moins vue sous son aspect hiérarchique et 
juridique et de plus en plus dans sa dimension religieuse et proprement théo
logique. La théologie du Corps mystique contribue à ce renouvellement. Elle 
est approuvée par Pie XII dans son encyclique Mystici corporis Christi de 
1943 et suscite encore de nombreuses recherches après la guerre. En 1944, le 
père Emile Mersch, s.j., publie un ouvrage sur La théologie du Corps mys
tique. Les théologiens échafaudent aussi peu à peu une théologie de l'épisco
pat qui donne à l'évêque une responsabilité plus importante dans le gouver
nement de l'Église locale et universelle l f i. L'importance de l'ecclésiologie 
dans la perspective œcuménique apparaît clairement à la lecture de l'ouvrage 
que Gustave Thils consacre en 1955 à Y Histoire doctrinale du mouvement 
œcuménique. 

L'œcuménisme se nourrit enfin également des recherches patristiques et 
des travaux en histoire du dogme. Depuis la fin du 19 e siècle et le début du 
2 0 e , la Faculté de théologie de Louvain s'est illustrée par de nombreuses 
recherches de théologie positive, particulièrement dans le domaine historique 
et patristique 1 1. Ces travaux se poursuivent durant tout l'entre-deux-guerres 
et se multiplient après 1945, notamment grâce aux recherches que 
Mê 1 'Joseph Lebon, le chanoine René Draguet et l'abbé Edouard Tobac 
mènent en patrologie et en histoire du dogme. Ces recherches tentent de 
dépasser la stricte perspective historique et de prendre en compte la signifi
cation théologique des écrits des Pères, particulièrement des Pères grecs l s . 
Elles contribuent ainsi progressivement à une meilleure connaissance, dans 
les milieux catholiques, de la théologie et de la spiritualité orthodoxes et 
constituent des facteurs de rapprochement importants entre les deux Églises. 

Ces différents mouvements liturgique, biblique, œcuménique et les tra
vaux exégétiques, ecclésiologiques, patristiques et historiques qu'ils stimu
lent et dont ils se nourrissent, sont essentiellement orientés vers une réforme 
et une adaptation internes de l'Église. La question des modalités de la pré-

16. Sur l'évolution de l 'ecclésiologie avant et après la Seconde Guerre mondiale, voir R. AUBERT, « La 

théologie catholique durant la première moitié du X X e s iècle », op. cil., p. 444-446, 471-473 . 

17. Voir R. AUBERT, « Le grand tournant de la Faculté de théologie de Louvain à la veille de 1900 », dans 

Mélanges offerts à M.-D. Chenu, Paris, 1967, p. 73 -109 . Dans le domaine historique, on rappellera la 

fondation en 1900 de la Revue d'histoire ecclésiastique par les abbés A. Cauchie et P. Ladeuze. L'effort 

consenti par la Faculté de théologie de Louvain dans le domaine de la patristique est illustré par la publica

tion du monumental Corpus scriptorum christianorum orientaHuin (1903-). 

18. R. AUBERT, « La théologie catholique au milieu du X X e siècle. Il : Les renouveaux liturgique... », op. 

cit., p. 44 ; ID., « La théologie catholique durant la première moitié du X X e siècle », op. cil., p. 453-455. 
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sence de l'Église et de la foi dans le monde n'est pas l'objet premier de leurs 
recherches. Sans doute la prise de conscience de l'état de déchristianisation 
avancé de la société contribue-t-elle à aiguiser l'urgence de ressourcer la vie 
chrétienne par une liturgie adaptée et par une meilleure connaissance des 
sources de la foi, particulièrement la Bible. Mais les interpellations lancées à 
la foi par les grandes idéologies contemporaines et les sciences humaines ne 
sont pas prises en compte par ces recherches. D'autres courants théologiques 
et d'autres milieux s'y sont attelés. 

Durant l'entre-deux-guerres, l'attitude des milieux théologiques face 
aux nouvelles sciences humaines comme la sociologie, la psychologie ou la 
psychanalyse, ainsi que par rapport aux idéologies athées, particulièrement le 
marxisme et le socialisme, demeure empreinte d'un esprit apologétique et 
marquée par une volonté de défense, qui se traduit par un rejet sans nuance. 
Des travaux, comme ceux de l'abbé Richard Riche sur le socialisme ou du 
père Jean Levie sur l'incroyance l 9 , témoignent de la persistance de cet esprit 
après la guerre. Durant les années 1940-1950, plusieurs théologiens de l'Uni
versité catholique de Louvain entreprennent cependant, dans un esprit plus 
ouvert, de confronter la foi avec les sciences et les idéologies contempo
raines. 

Pendant près de vingt ans, le chanoine Charles Moeller anime à l'Institut 
supérieur de sciences religieuses à Louvain une série de conférences sur le 

20 

thème Littérature du XXe siècle et christianisme . Elles déboucheront sur la 
publication de cinq forts volumes qui marqueront toute une génération de 
chrétiens 2 1 . 

C'est dans le même esprit d'ouverture que le chanoine Grégoire, de la 
Faculté de théologie, consacre un cours à l'analyse critique du marxisme. 
Mais l'intérêt pour les philosophies contemporaines déborde le marxisme. 
Avant la Seconde Guerre mondiale, Léo Van Breda avait déjà rassemblé des 
archives de Husserl. Après la guerre, l'Université recueille les archives de 
Blondel. Le personnalisme trouve plusieurs esprits ouverts à Louvain 2 2 . La 
confrontation de la foi chrétienne et de la pensée contemporaine est 
également au cœur des recherches du chanoine Albert Dondeyne. Au 
lendemain de l'encyclique Humain generis publiée par Pie XII en 1950, ce 

19. R. RICHE, Catholicisme et socialisme, Liège-Paris, 1932 (cet ouvrage était encore utilisé durant l'année 

scolaire 1948-1949 par les é lèves à qui l'abbé Riche donnait cours à l 'École de service social de Mons) ; 

J. LEVIE, Sous les yeux de l'incroyant, Bruxelles, 1944. 

20. R. AUBERT, « La Faculté de théologie de Louvain du X V e siècle à Vatican II », dans M. CAUDRON 

(dir.), Failli and Society. Foi et Société. Geloof en maatschappij. Acta Congressus internalionalis theologici 

loraniensis - 1976, Gembloux-Paris-Louvain-Louvain-la-Neuve, 1978, p. 35. 

21 . C. MOELLER, Littérature du XXe siècle et christianisme, Paris-Tournai, 1953-1975, 5 tomes. Un 

sixième tome, posthume, est paru en 1993 : C. MOELLER, Littérature du XXe siècle et christianisme, t. VI, 

(éd. par J.-M. VAN CANGH), Louvain-la-Neuve, 1993. 

22. Voir infra. 
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théologien fait paraître un commentaire au titre évocateur : Foi chrétienne et 
23 

pensée contemporaine . Il s'efforce d'y limiter la portée du texte de Pie XII, 
foncièrement méfiant face aux recherches philosophiques et scientifiques 
contemporaines. Une dizaine d'années plus tard, le chanoine Dondeyne 
publie un nouvel ouvrage : La foi écoute le monde 24. 

Dernières-nées des sciences humaines, la psychanalyse et la sociologie 
sont également l'objet d'une étude attentive à Louvain. Les professeurs 
Etienne De Greeff et Joseph Nuttin entreprennent un travail d'analyse 
critique des apports de la psychanalyse. Au lendemain du Concile, l'abbé 
Antoine Vergote prolongera leurs recherches dans le domaine de la psycho
logie religieuse. L'intérêt pour la sociologie débouche même sur le dévelop
pement d'une authentique sociologie religieuse, dans la foulée des travaux du 
sociologue français Gabriel Le Bras. En Belgique 2 ( \ les premières enquêtes 
religieuses sont entreprises dès les années 1920-1930 dans des milieux 
proches de l'abbé Joseph Cardijn et du dominicain Georges Rutten. Ces 
recherches demeurent peu systématiques et directement liées à une action 
pastorale déterminée. Le seul travail de valeur scientifique est dû à Edouard 

27 

de Moreau en 1937 . Le développement d'une véritable sociologie reli
gieuse scientifique en Belgique date donc des années 1940-1960. L'influence 
des recherches françaises et hollandaises est pa ten te 2 8 . Durant les 
années 1940, l'abbé Robert Kothen stimule plusieurs études. Celles-ci trou
vent notamment écho dans La Cité chrétienne dirigée par l'abbé Jacques 
Leclercq. Depuis 1941, celui-ci consacre un chapitre à la sociologie reli
gieuse dans son cours de sociologie à l'École des sciences politiques et 
sociales de l'Université catholique de Louvain. En 1946 est créée une chaire 
de sociologie religieuse qui est attribuée à l'abbé Eugène Collard et au père 
De Volder. En 1948, Jacques Leclercq participe à la création de la 

23. A. DONDEYNE, Foi chrétienne et pensée contemporaine. Les problèmes philosophiques soulevés dans 

l'encyclique " Humani generis ", Louvain, 1951 ; 3 e é d . , 1961. 

24. ID., Geloofen wereld, Anvers, 1961 ; La foi écoute le monde, Paris, 1964. 

25. Voir notamment J. NUTTIN, Psychanalyse et conception spiritnaliste de l'homme. Louvain, 1950. 

26. Sur le développement de la sociologie religieuse en Belgique, voir P. CHALON, « Implantation de la 

sociologie religieuse en Belgique », dans Social Composa, t. VI, 1959, n° 4-5 , p. 155-164 ; E. GERARD et 

K. WILS, « Catholics and Soc io logy in Leuven from Désiré Mercier to Jacques Leclercq : a Process of 

Appropriation », dans L. VOYÉ et J. BILL1ET (dir.), Sociology and Religions. An Ambiguous Relationship. 

Sociologie et religions. Des relations ambiguës, {Kadoc-Studies, 23), Louvain, 1999, p. 38-56. Sur l'attitude 

de l'Église catholique par rapport à la sociologie, voir J. REMY, « L'Église catholique et la sociologie », 

dans ibid., p. 101-115. 

27. É. DE MOREAU, « La statistique ecclésiastique », dans Nouvelle Revue théologique, 1937, p. 818-839. 

28. Outre celles de Gabriel LE BRAS en France, il faut citer les recherches de l'abbé Fernand BOULARD, 

particulièrement ses Problèmes missionnaires de la France rurale, Paris, 1945, et cel les du père Louis 

LEBRET, à'Économie et humanisme. Aux Pays-Bas, le professeur George-Herman-Laurens ZEEGERS lance 

en 1946 un centre de sociologie religieuse, le Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut (KSKI). 
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Conférence internationale de sociologie religieuse puis, en 1958, de la 
Fédération internationale des institutions catholiques de recherches socio-
religieuses, toutes deux installées à Bruxelles. Cette fédération publie une 
revue internationale, Social Compass, qui demeure une référence. En 1958, 
l'Université catholique de Louvain crée un cours de Sociologie de la pasto
rale et, en 1961, un cours de Sociologie de la religion chrétienne des pays en 
voie de développement qui sont assurés par l'abbé François Houtart 3 0 . Les 
autorités épiscopales ne sont pas en reste. En 1956, elles installent un Centre 
de recherches socio-religieuses dirigé par l'abbé François Houtart et le 
dominicain Louis Dingemans, et intégré dans le Centre interdiocésain de la 
rue Guimard à Bruxelles. Il reprend le rôle de lieu de rencontre entre les 
chercheurs, assumé un temps par le Centre belge de sociologie religieuse créé 
en 1951 et installé dans les bâtiments du centre Lumen vitae à Bruxelles. En 
1964, le Centre de recherches socio-religieuses est intégré à l'Université 
catholique de Louvain 3 1 . 

L'Université catholique de Louvain apparaît ainsi comme le centre de 
nombreuses recherches qui tentent d'engager un dialogue authentique avec 
les grands courants de la pensée contemporaine. La « transaction avec la 

s 32 v 

modernité » ' s'opère également dans une autre direction. Elle vise à intégrer 
partiellement dans la réflexion théologique elle-même certains concepts et 
certains acquis des sciences humaines et de la philosophie contemporaine. 
Ces recherches concernent surtout la théologie morale. 

Les premiers efforts pour dégager la théologie morale de la casuistique 
33 

post-tndentine remontent à l'entre-deux-guerres ' . Les travaux se multiplient 
au lendemain de la Libération. L'ouverture plus grande par rapport à la socio
logie et à la psychologie permet d'entendre les interpellations que l'une et 
l'autre adressent aux théologiens au point de vue des conditionnements qui 
affectent la liberté de l'homme. Le personnalisme et l'existentialisme se 
conjuguent et incitent les théologiens à renouveler l'anthropologie chrétienne 
29. Voir É. POULAT, « Lit C1SR, de la fondation à la mutation : réflexions sur une trajectoire et ses 

enjeux », dans Social Compass, t. XXXV11, 1990, p. 11-33 ; ID., « La CISR, de la fondation à la mutation : 

réflexions sur une trajectoire et ses enjeux », dans L. VOYÉ et J. BILLIET (dir.), Sociology and Religions..., 

op. cit., p. 57 -78 , et K. DOBBELAERE, « CISR, an Alternative Approach to Soc io logy of Religion in 

Europe : ACSS and CISR Compared », dans ibid., p. 78-89. 

30. F. HOUTART, « État actuel de la sociologie au service de la pastorale », dans Pastorale d'aujourd'hui. 

Bilan et perspectives (Congrès de Fribourg, 1961), Bruxelles-Paris, 1962, p. 225-227. 

31 . Sur ce Centre, voir F. HOUTART, « Le Centre de recherches socio-religieuses de Louvain », dans Social 

Compass, t. XVI, 1969, p. 402 -404 ; ID, « Genèse et développement d'une démarche socio-religieuse », 

dans F. HOUTART et al., Ruptures sociales et religion. L'éthique religieuse des rapports sociaux dans les 

sociétés du Sud et en Europe, Paris-Louvain-la-Neuve, 1992, p. 7-31. 

32. C'est l'expression qui a été choisie par J. REMY, L. VOYÉ et A. TlHON, « L'Église catholique et la 

transaction avec la modernité. Quelques initiatives à portée internationale ». dans L. VOYÉ. K. DOBBE

LAERE, J. REMY et J. BILLIET (dir.), La Belgique et ses dieux. Églises, mouvements religieux et laïques, 

Louvain-la-Neuve, 1985, p. 1 i -29. On se reportera avec profit à cette synthèse. 

33. Voir le bilan dressé par G. THILS, Tendances actuelles en théologie morale, Gembloux, 1940. 
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en prenant davantage en compte l'historicité et la liberté fondamentale de 
l'homme 3 4 . Ce renouvellement des perspectives ne va pas sans une certaine 
prise de distance avec l'héritage thomiste, réaffirmé avec force par Léon XIII 
à la fin du 19 e siècle et au début du 20 e , et dont l'omniprésence durant tout 
l'entre-deux-guerres semble avoir contribué à creuser le fossé entre une 
théologie de type « essentialiste » et la pensée philosophique contemporaine 
en rupture avec les catégories de « nature » et d'« essence » 3 5 . À Louvain, le 
personnalisme recueille un écho favorable chez plusieurs théologiens, 
particulièrement les abbés Louis Janssens et Jacques Leclercq. L'influence 
du personnalisme est sensible dans le titre de la thèse de maîtrise en théologie 
publiée en 1939 par Louis Janssens : Personne et société. Théories actuelles 

et essai doctrinal. Ses recherches s'étendront également aux questions de 
morale conjugale. Parmi les travaux du chanoine Jacques Leclercq, on peut 
pointer La conscience du chrétien (1947), Changements de perspective en 

morale conjugale (1950) et L'enseignement de la morale chrétienne (1950) 

qui sera condamné par Rome 3 6 . Tous trois portent la marque des 
préoccupations personnalistes et existentialistes. Les travaux de Më1' Philippe 
Delhaye 3 7 et du chanoine Paul Anciaux 3 8 poursuivent dans la même voie. 
Ce dernier investit aussi le terrain de la théologie sacramentaire. 

Ces recherches en théologie morale nourrissent également les travaux 
dans le domaine de la doctrine sociale de l'Église. Le dominicain Constant 
Van Gestel lui consacre plusieurs travaux. Il publie ainsi, respectivement en 
1950 et en 1952, une Introduction à l'enseignement social de l'Eglise et un 

ouvrage sur La doctrine sociale de l'Église qui connaîtront de nombreuses 
rééditions. D'autre part, dans le cadre de l'École des sciences politiques de 
l'Université catholique de Louvain, Jacques Leclercq crée, en 1951, une 
Société d'études politiques et sociales dont le projet est de « développer un 
esprit chrétien qui fasse écho aux encycliques [...] [et] qui réagisse chrétien-

39 

nement devant les situations de notre temps et de notre pays » ' . 
Les interpellations lancées par le personnalisme et l'existentialisme tou

chent aussi la théologie dogmatique qui s'interroge désormais davantage sur 

34. R. AUBERT, « La théologie catholique au milieu du X X e siècle. IV : Face à l'existentialisme et à l 'œcu

ménisme : le sujet chrétien et la communauté ecclésiale », dans La Revue nouvelle, 9 e année, t. XV11I, n° 10, 

15 octobre 1953, p. 272-273 ; ID., « La théologie catholique durant la première moitié du X X e siècle », op. 

cit., p. 467. 

35. R. AUBERT, « La théologie catholique durant la première moitié du X X e siècle ». op. cit., p. 436. 

36. Ibid., p. 467. 

37. Voir J.-P. RENARD, "In Cantate non ficta". Cinquante ans de théologie morale. Bibliographie géné

rale, 1932-1982, des travaux et publications de Pli. Delhaye. Répertoires chronologique et analytique, 

Louvain-la-Neuve, 1983. 

38. R. AUBERT, « Les mouvements Ihéologiques. . . », op. cit., p. 136. 

39. Dix ans de réflexion (1950-1960). Introduction aux problèmes politiques et sociaux de notre temps, 

Louvain, 1961. p. 4 (préface de J. LECLERCQ). 
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la signification de la foi et de l'engagement chrétiens. Ici encore, le commen
taire que le chanoine Dondeyne consacre en 1951 à l'encyclique Humain' 

generis 4 0 apparaît novateur en de nombreux points. 
La philosophie contemporaine avec laquelle quelques théologiens entre

prennent de dialoguer et dont certains concepts sont même progressivement 
intégrés dans la pensée religieuse elle-même, stimule enfin le développement 
de recherches nouvelles. La Faculté de théologie de Louvain se trouve ainsi 
impliquée dans l'élaboration progressive d'une théologie des réalités terres
tres, d'une théologie de l'histoire et d'une théologie du laïcat dont le concile 
Vatican II reprendra plusieurs intuitions. 

Depuis l'entre-deux-guerres, la question de la valeur de la vie humaine, 
stricto sensu, par rapport à la vie de foi et à la destinée eschatologique, tra
vaille les milieux théologiques. Dès les années 1930, des théologiens tentent 
de sortir du schéma de concurrence établi entre l'homme et Dieu et où la 
pensée chrétienne s'est partiellement enferrée, notamment suite au dévelop
pement, dans le courant du 19 e siècle et dans les premières décennies du 20 e , 
d'un athéisme militant 4 1. 

L'importance décisive accordée à l'existence dans la pensée contempo
raine, toute transcendance étant exclue, mène ainsi au développement d'une 
théologie de l'histoire et d'une théologie des réalités terrestres qui s'interro
gent sur « [...] le sens que peut avoir, par rapport au salut religieux de 
l'humanité, l'effort humain p ro fane» 4 2 . Elles posent ainsi la question 
centrale de l'humanisme chrétien : « Quelle est la valeur de l'engagement du 
chrétien au service des valeurs profanes : art, science ou progrès social ? Les 
efforts déployés en vue d'un meilleur aménagement du monde d'ici-bas ne 
constituent-ils qu'un "simple divertissement" ou une simple occasion de 
gagner des mérites, ou bien ont-ils une valeur de préparation positive par 
rapport au Royaume qui n'est pas de ce monde ? » 4 3 . Les travaux de Charles 
Moeller sur l'humanisme et la sainteté 4 4 et ceux de Gustave Thils sur la 
théologie des réalités terrestres et la théologie de l'histoire 4 5 , publiés entre 
1946 et 1949, constituent des moments forts dans cette réflexion. Celle-ci 
repose la question fondamentale, à laquelle le christianisme n'a cessé de s'af
fronter, de l'articulation du religieux et du profane, de la foi et du politique, 
de l'Église et de l'État. Le processus de sécularisation en cours depuis la fin 
du 18 e siècle plaide pour une autonomie marquée des deux sphères. Si le 

40. A. DONDEYNE, Foi chrétienne et pensée contemporaine..., op. cit. 

4 1 . R. AUBERT, « La théologie catholique durant la première moitié du X X e siècle », op. cit., p. 447-448. 

42 . Ibid., p. 473 . 

43 . Ibid., p. 474 . 

44. C. MOELLER, Humanisme et sainteté. Témoignages de la littérature occidentale, Tournai-Paris, 1946. 

45. G. THILS, Théologie des réalités terrestres, t. 1 : Préludes, t. 11 : Théologie de l'histoire, Bruges-Paris, 

1946 et 1949. 
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chrétien semble devoir accepter cette autonomie, il ne peut se résoudre à la 
réduction de la religion à une affaire privée. La question de l'articulation du 
politique et du religieux pose celle de la part de liberté dont le laïc jouit dans 
le champ profane. Cette question est l'objet de la théologie du laïcat. Dès 
1952, soit un an avant les Jalons pour une théologie du laïcat du père 
Congar, Mê'" Gérard Philips publie son fameux ouvrage consacré à De leek in 
de Kerk 4 6 . La théologie du laïcat explore également les voies d'une présence 
chrétienne dans un monde sécularisé. Prenant acte de la disparition de la 
chrétienté, elle tente de discerner le profil de l'apostolat du laïc dans le 
monde moderne 4 7 : « [•••] doit-on déterminer les formes d'organisation tem
porelle à promouvoir à partir d'enseignements précis de l'Église ou en se 
basant uniquement sur les exigences de la raison et du droit naturel qui sont 
communes aux chrétiens et aux non-croyants dont ils partagent la vie ? Ou 
encore : doit-on pour rechristianiser les milieux de vie, constituer des grou
pements formellement catholiques — syndicats, écoles, hôpitaux, etc. — ou 
bien chercher, au contraire, à se mêler le plus possible aux autres en tâchant 
d'agir "comme le levain dans la pâte" ? » 4 8 . C'est également le constat 
qu'« il n'y a pas encore de doctrine complète de l'apostolat des laïcs» 4 9 qui 
nourrit la recherche que l'abbé Joseph Comblin entreprend dans son fameux 
ouvrage, Échec de l'Action catholique ?, dont le titre masque tout l'effort que 
l'auteur déploie pour, au-delà du constat des limites de l'apostolat 
traditionnel, contribuer à l'élaboration d'une authentique théologie du laïcat. 

Cette réflexion mène ainsi à une redécouverte du rôle essentiel du laïc 
dans le monde mais aussi dans l'Église. Elle nourrit dès lors les recherches 
liturgiques et ecclésiologiques en cours au même moment 5 0 . Elle rejoint 
également les efforts de formation, de rénovation et d'organisation de l'apos
tolat des laïcs qui travaillent l'Église de Belgique depuis la Libération 5 1 . 

46. G. PHILIPS, De leek in Je Kerk, Louvain, 1961, trad. française : Le rôle du laïcat dans l'Église, Tournai, 

1964. 

47. R. AUBERT, « La théologie catholique durant la première moitié du X X e siècle », op. cil., p. 470-471 . 

48 . R. AUBERT, « La théologie catholique au milieu du X X e siècle. III : Ouverture au monde moderne : 

une théologie du laïcat, de l'histoire et des réalités terrestres », dans La Revue nouvelle, 9 e année, t. XVIII, 

n° 9, 15 septembre 1959, p. 171-172. 

49 . J. COMBLIN, Échec de l'Action catholique ?, Paris, 1961, p. 9. 

50 . Ihid., p. 167-171. 

5 1 . Pour un état des problèmes et des pistes de recherche concernant l'histoire de l'apostolat des laïcs, voir 

J. ART, « De leek in de Kerk tijdens de 1 9 c , e en 2 0 s l e eemv », dans Ta.xandria, t. LVIII, 1986, p. 73 -82 ; 

R. GOLDIE, « Laïcs, laïcat et laïcité. Un sondage bibliographique à travers trois décennies », dans Laïcs 

aujourd'hui, t. XXVI, 1979, p. 109-147 ; A. TlHON, « Les mouvements de laïcs dans les Églises aux X I X e 

et X X e siècles. Rapport général », dans Miscellanea historiae ecclesiasticae Vil, Congrès de Bucarest, 

août 1980, (Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique, 71), Bruxel les-Louvain-la-Neuve-Louvain, 

1980, p. 141-177, repris dans ID., Christianisme et société. Approches historiques. Recueil d'articles, 

Bruxelles, 2000, p. 243-281 . 
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La plupart de ces recherches émanent de milieux ecclésiastiques et 
universitaires. Mais de plus en plus de laïcs apportent leur contribution à la 
réflexion sur l'Église et la foi. Si certains d'entre eux font partie des milieux 
universitaires, notamment l'Université catholique de Louvain, ils se rassem
blent souvent autour de quelques grandes revues catholiques. 

Doyenne des revues catholiques, La Revue générale (1865-) renaît en 
1945 en intégrant l'équipe de la Revue belge (1924-) qui s'en était séparée 
suite à un différend entre les éditions Goemaere et la direction de la revue. La 
Revue générale belge rassemblera de nombreuses personnalités catholiques, 
dont Pierre Goemaere, le comte Louis de Lichtervelde, Georges Sion, Henri 
Coppieters de Gibson, Paul Crabbé, Jo Gérard, Etienne de la Vallée Poussin, 
Pierre Wigny, Henri Haag, Pierre Nothomb, Hubert Colleye, Jean Daloze, 
Raymond Scheyven, le père Béda Rigaux, le chanoine Albert Descamps, 
futur recteur de l'Université catholique de Louvain,... Revue d'intérêt géné
ral, elle constitue un témoignage privilégié, encore mal connu des historiens 
toutefois 5 2 , du regard porté par une frange du monde catholique sur l'évolu
tion politique, économique, culturelle, religieuse,... de la société belge. 

Héritière de La Cité chrétienne (1926-1940) animée par le chanoine 
Jacques Leclercq, La Revue nouvelle voit le jour dès 1945 5 3 . Elle est dirigée 
par une équipe composée de laïcs et de prêtres séculiers menée par André 
Molitor. Elle se fait l'écho, avec discernement et un sens aigu de la modé
ration, de tous les courants nouveaux qui travaillent le catholicisme belge. 
«[. . . ] [En] faisant le tri entre la balle et le bon grain dans le bouillonnement 
des publications françaises, [elle sut] présenter avec nuances à un vaste 
public de lecteurs un certain nombre d'idées et de réalisations qui devien
dront banales sous Jean XXIII mais qui bousculaient alors bien des confor
mismes et des habitudes passés chez beaucoup à l'état de principes » 5 4 . Les 
premières recherches de sociologie religieuse et la nécessité d'un renouveau 
de l'apostolat paroissial, l'adaptation de la liturgie et l'œcuménisme, le 
dialogue avec le socialisme et le marxisme, le rôle et la place du laïc chrétien 
dans la société profane et dans l'Église, l'avenir des missions et les recher
ches nouvelles en matière d'ecclésiologie, de morale, de théologie des réali
tés terrestres,... trouvent donc dans La Revue nouvelle un réceptacle et un 

52. Pour la période 1865-1940, voir N. PIEPERS, La Revue générale de 1865 à 1940. Essai d'analyse de 

contenu, (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, n° 52) , Louvain-Paris, 1968. Pour la 

période 1945-1960, voir C. LEJEUNE DE SCHIERVEL, La Revue générale de 1945 à 1960, mémoire de 

licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1991. Voir aussi H. HAAG et N. PIEPERS, « Cent ans de 

pensée et d'action », dans La Revue générale belge, 1 0 1 e année, janvier-décembre 1965, p. 3-16. 

53. Sur La Revue nouvelle, voir J.-L. JADOULLE, Chrétiens modernes ? Regard sur quelques milieux intel

lectuels catholiques de tendance "progressiste" en Belgique francophone (1945-1958), thèse de doctorat en 

histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1999, à paraître aux Éditions Racine, Bruxelles. 

54. R. AUBERT, « La Revue nouvelle et 1"' aggiornamento " dans l'Église », dans La Revue nouvelle, t. L, 

n° 12, décembre 1969, p. 489. 
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amplificateur de qualité . Dans le domaine politique, si elle soutient le 
processus de déconfessionnalisation en cours au sein du PSC, elle ne cache 
pas ses sympathies pour l'Union démocratique belge (UDB) 5 6 et refuse donc 
de choisir entre l'un et l'autre. Elle défend le principe de l'autonomie du 
temporel et y revendique un espace de liberté pour les laïcs. Elle rompt ainsi 
avec le projet de reconstruire une « cité chrétienne » et cherche les voies pour 
« [...] être simplement chrétien dans la cité des hommes » 5 1 . Sans plaider 
pour la disparition du pilier catholique, La Revue nouvelle critique ses effets 
pervers, tout particulièrement l'enfermement des croyants dans un ghetto 
catholique qui les empêche de témoigner de leur foi en plein monde. 

Le groupe de La Relève 5 8 partage en partie les mêmes aspirations. Ce 
« groupe de réflexion politique » né au sein d'une « élite chrétienne » 5 9 et 
rassemblé autour de la personnalité de Jean Michiels fait paraître dès mars 
1945 un Manifeste. A partir du mois de mai, il publie un journal qui porte son 
nom. L'ampleur de la tâche de reconstruction de la Belgique et les enjeux de 
société qui y sont liés nécessitent, aux yeux de La Relève, le rassemblement 
de tous les « progressistes », de tous les « démocrates », qu'ils soient chré
tiens ou non, sous la forme d'un grand parti non confessionnel6 0. Ce rassem
blement exige l'abandon des anciens clivages philosophiques et religieux et 
la redistribution des différentes formations politiques autour de critères 
socio-économiques. La Relève rappelle par ailleurs que la foi exige la liberté 
et s'oppose à toute forme de contrainte 6 1 . Elle admet donc le pluralisme de la 
société. La présence des chrétiens dans le monde profane constitue le mode 
d'insertion actuel du christianisme dans la société. Il faut rejeter toute forme 
de ghetto chrétien ou de chrétienté 6 2 et aspirer à un engagement des catho-

55. O. CHERON, Dieu dans "La Revue nouvelle". Etude du domaine religieux dans "La Revue nouvelle" 

de 1945 à 1985 : l'origine, les acteurs, le fonctionnement, l'évolution et le contenu, mémoire de licence en 

communication sociale, UCL, Louvain-la-Neuve, 1986, p. 71-78 , et A. STERCKX, "La Revue nouvelle", 

1945-1969. Contribution à l'étude de l'opinion catholique en Belgique, mémoire de l icence en histoire, 

UCL, Louvain-la-Neuve, 1981, p. 161-166. 

56 . Sur l ' U D B , voir surtout J.-C. WILLAME, L'Union démocratique belge (UDB). Essai de création 

"travailliste", (Courrier hebdomadaire du CRISP, n" 743-744) , Bruxelles, 1976, et W. BEERTEN, Le rêve 

travailliste en Belgique. Histoire de l'UDB, 1944-1947, Bruxelles, 1990. Voir aussi nos remarques supra. 

57. P. SAUVAGE, "La Cité Chrétienne" (1926-1940). Une revue autour de Jacques Leclercq, Bruxelles -

Paris-Gembloux, 1987, p. 225. 

58. Sur La Relève, voir J.-L. JADOULLE, Chrétiens modernes op. cit. Il faut citer aussi deux mises au 

point plus anciennes : « Le phénomène "Relève" », (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 701), Bruxelles, 

21 novembre 1975, et « Trente ans », dans La Relève, 3 1 e année, n" 48, 29 novembre 1975, p. 1-13. 

59. « Le phénomène "Relève" », op. cit., p. 2. 

60. « Présentation », dans La Relève, l r e année, n° 1, mai 1945, p. 1-2 ; H. HAAG, « Opinions sur l'avenir 

du parti catholique. Croyants et incroyants », dans ibid., p. 4. 

6 1 . « Au fil des jours », dans ibid., 5 e année, n° 3 , 22 janvier 1949, p. 5. 

62. « Ghetto chrétien ou engagement chrétien ? », dans ibid., 5 e année, n° 9, 5 mars 1949, p. 6-7 ; « Quand 

la Flandre bouge », dans ibid., 1 4 e année, n" 6, 8 février 1958, p. 1 ; « Louvain, la très catholique », dans 

ibid., 17 e année, n° 9 , 4 mars 1961, p. 15. 
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liques « dans l'air vif de la société pluraliste ». « Ce n'est pas à l'homme de 
trier entre le bon grain et l'ivraie » 6 3 . Elle admet également le principe de la 
séparation de l'Église et de l'État, du spirituel et du temporel. En ce sens, elle 
réclame un État laïque. Afin que l'organisation temporelle de la société 
n'aille pas à rencontre des intérêts spirituels de ses membres, l'Église a 
cependant le droit de rappeler à l'État les grands principes dictés par le droit 
naturel. Leur mise en application pratique et technique relève des partis. 
L'Église est « indifférente » face aux diverses formes de régime politique, 
d'organisation économique ou sociale,... Tenter d'imposer tel ou tel régime 
ou organisation serait verser dans le cléricalisme. Ce principe de séparation 
de l'Église et de l'État, du spirituel et du temporel, justifie le rejet des partis 
confessionnels. Les catholiques disposent donc d'une grande liberté dans le 
choix de tel ou tel régime ou organisation, et partant dans le choix de tel ou 
tel parti politique. L'union des catholiques au sein d'un parti confessionnel 
n'est pas obligatoire. Malgré son option pour le regroupement des forces 
progressistes et le rejet de la formule confessionnelle, La Relève refuse 
d'accorder son appui à la jeune Union démocratique belge (UDB) et soutient 
le processus de rénovation du parti catholique qui débouche sur la naissance 
du PSC / CVP. Partisane dans un premier temps d'une stratégie de coalition 
avec le parti socialiste, elle prend progressivement position, à partir de 1948, 
pour un gouvernement PSC homogène. 

Dès 1933, la revue française Esprit, animée par Emmanuel Mounier, 
avait suscité la création en Belgique de groupes, notamment à Bruxelles 
(1933), Louvain (1934) et Liège (1935) 6 4 . Ils disparaissent dans la tourmente 
de mai 1940. En 1945, deux groupes renaissent à Bruxelles et à Louvain. Le 
groupe de Louvain se dissout très rapidement mais se reforme en 1947. En 
1950, la Maison Esprit de Louvain est fermée. Elle renaît l'année suivante et 
poursuit ses activités jusqu'à sa disparition suite à une décision des autorités 
académiques en 1953. Les années 1950 sont marquées par un développement 
important des groupes Esprit, particulièrement du groupe de Bruxelles 6 5 . 
D'autres groupes apparaissent à l'Université libre de Bruxelles, à Liège, à 
Verviers, à Seraing, à Charleroi, à Mons et à La Louvière. Chacun de ces 
groupes organise des réunions. Les groupes Esprit de Belgique mettent égale
ment sur pied des congrès nationaux et éditent un Journal intérieur. Certains 
publient un petit bulletin propre. Alors que la guerre scolaire bat son plein et 
que le clivage confessionnel paraît se renforcer, ces groupes constituent un 
lieu de rencontre inédit entre des personnes issues du monde catholique et 

63. « Ghetto chrétien ou engagement chrétien ? », op. cit., p. 7. 

64 . Sur l'histoire des groupes Esprit de Belgique, durant l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre 

mondiale, voir J.-L. JADOULLE, Chrétiens modernes ?..., op. cit. 

65. Voir D. MOURY, Le groupe Esprit de Bruxelles (1945-1965), mémoire de licence en histoire, UCL, 

Louvain-la-Neuve, 1985, p. 67-143 , 156-183. 
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des socialistes, des marxistes, des incroyants,... Se rencontrent ainsi : Jules 
Gérard-Libois, Hubert Dewez, Jean Ladrière, Pierre Verstraeten, Jean Van 
Lierde, André Zumkir, Yves de Wasseige, Georges Dobbeleer, François 
Perin, Marcel Liebman, Xavier Mabille, Ernest Glinne, Guy Spitaels, 
Camille Deguelle, Jean Godin, Georges Miedzanagora, Jacques Taminiaux, 
Robert Leloux, Lucien Lazare, Élie Baussart, les abbés Robert Vander Gucht, 
Paul Leburton, Louis Flagothier,... Ils se réunissent autour de la volonté de 
dépasser les oppositions confessionnelles pour se rassembler autour d'un 
projet profane commun qui doit contribuer à l'édification d'une société 
personnaliste où chacun aura la liberté de vivre suivant ses conceptions 
philosophiques ou religieuses. Ils rejettent ainsi toutes les velléités de restau
ration d'une forme de chrétienté et condamnent la division de la société belge 
en deux « piliers » confessionnels. Ils plaident pour l'installation d'un État 
laïque qui assure aux croyants et aux incroyants une entière liberté de 
conscience 6 ( \ Les groupes Esprit poursuivent leurs activités jusqu'au début 
des années 1960. Leur influence est difficile à mesurer. Leur activité est 
restée en effet très discrète, sinon souterraine. Les personnalités catholiques 
qui les ont fréquentés y ont trouvé toutefois un lieu de réflexion intense qui a 
incontestablement influencé leur conception de la foi et a rejailli sur les 
engagements auxquels ils ont été conduits. Le Centre de recherche et 
d'information socio-politiques (CRISP), fondé en 1959, est, pour l'essentiel, 
l'héritier de ces groupes Esprit 6 7 . Il prolonge, sous forme permanente et 
institutionnalisée, un cycle d'études sur les Pouvoirs réels en Belgique que 
Jules Gérard-Libois avait mis sur pied en 1956-1957 au sein du groupe Esprit 
de Bruxelles. Plusieurs anciens de ce groupe, dont Jules Gérard-Libois, 
Jean Van Lierde et Xavier Mabille, comptent parmi les animateurs du 
CRISP. Celui-ci constitue un observatoire original de la scène socio-politique 
belge puisqu'il rassemble des analystes issus des mondes chrétien et socia
liste. En ce sens, il assume une part de ce qui faisait l'originalité des groupes 
Esprit de Belgique. 

Plusieurs catholiques actifs dans les groupes Esprit, dont, au premier 
chef, Jules Gérard-Libois, mais aussi l'abbé Paul Leburton, Hubert Dewez ou 
Jean Van Lierde, se sont trouvés impliqués dans la diffusion en Belgique de 

66. Voir par exemple, Louvain-la-Neuve, ARCA, Papiers Jean Van Lierde, note dactylographiée « Congrès 

des 21 et 22 novembre - Esprit », s.l., s.d., signée J. VAN LIERDE ; J. TAMINIAUX, « Le dépassement du 

clivage entre socialisme et christianisme », dans Journal à plusieurs voix. Bulletin des groupes Esprit de 

Belgique, n° 2, décembre 1957, p. 7-9 ; J. GÉRARD-LIBOIS, « Les chances d'une gauche "ouverte et révo

lutionnaire" en Belgique », dans Journal à plusieurs voix. Bulletin des groupes Esprit de Belgique, n° 3 , 

mars 1958, p. 4-5. Et aussi Louvain-la-Neuve, ARCA, Papiers Georges Dobbeleer, texte dactylographié 

«Introduction au mouvement personnaliste », s.l., ( 1952) , probablement écrit par G. D O B B E L E E R ; 

J. LADRIÈRE, « D'un humanisme politique analytique », dans Journal à plusieurs voix. Bulletin des groupes 

Esprit de Belgique, n° 1, mars 1957, p. 3-11. 

67. J. GÉRARD-LIBOIS, « La genèse et la création du CRISP », dans CRISP. XXe anniversaire, 1958-1978. 

Bruxelles, 27, 28 et 29 septembre 1978. Colloque Jean Meynaud. Actes, (Bruxelles), 1978, p. 18-19. 
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l'hebdomadaire français Témoignage chrétien, étoffé d'une page belge ". Le 
comité de rédaction responsable de cette publication est composé de Jules 
Gérard-Libois, Hubert Devvez, des pères Paul Bourgy et Damien Reumont. 
Entre 1948 et 1958, l'édition belge de Témoignage chrétien s'attache à 
rechercher les voies qui permettraient à l'Église catholique de combler le 
fossé qui la sépare du monde ouvrier et, au-delà, du monde moderne. Elle 
milite contre l'esprit de « ghetto » qui isole les chrétiens du reste de la société 
et pour une déconfessionnalisation de la vie politique. Elle incite les laïcs à 
s'émanciper de la tutelle du clergé et à opter pour une présence et un témoi
gnage en plein monde 6 9 . Comme Esprit ou La Revue nouvelle, son engage
ment religieux est étroitement relié à un combat pour une société plus juste et 
plus démocratique où les chrétiens doivent s'engager de concert avec les 
non-croyants . 

En 1947 et en 1949, l'équipe belge de Témoignage chrétien organise 
deux sessions consacrées aux Problèmes de l'Église en marche. La première 
étudie la question de la christianisation du prolétariat, la seconde les voies 
pour construire d'authentiques Communautés humaines, communautés chré-

11 

tiennes . S'y entrecroisent la question de l'apport de la sociologie reli
gieuse, le renouveau des méthodes paroissiales, le mouvement liturgique, la 
théologie du laïcat et du sacerdoce ainsi que le ministère particulier des 
prêtres-ouvriers. Témoignage chrétien soutient en effet très nettement les 
prêtres-ouvriers. 

La Revue nouvelle, La Relève, les groupes Esprit et la page belge de 
Témoignage chrétien constituent ainsi les pierres d'angle d'une sensibilité 
catholique « ouverte », soucieuse à la fois d'une réforme de l'Église et de sa 

73 

vie de foi, et d'une transformation du monde profane . L'engagement 
auquel ils appellent prétend rompre avec la nostalgie de la société chrétienne 

68. Sur l'équipe belge de Témoignage chrétien, voir J.-L. JADOULLE, Chrétiens modernes '!..., op. cit. 

69. V. RIEZ, Pour une Eglise en marche : "Témoignage chrétien belge" (1948-1958), mémoire de licence 

en histoire, ULg, Liège, 1987, p. 84-94. 

70. Ibid., p. 103-117. 

71 . Ibid., p. 95-102 . 

72. Problèmes de l'Eglise en marche, t. 1 : La christianisation du prolétariat. Session de Charleroi - 1947, 

t. 11 : Communautés humaines, communautés chrétiennes. Session 1949, Bruxelles-Charleroi, 1948 et 

11949]. 

73 . Pour un panorama rapide des accents principaux que partagent ces différents groupes, voir J.-L. 

JADOULLE, « De la. Libération au Pacte scolaire. Les courants catholiques favorables au rassemblement des 

progressistes ( 1 9 4 4 - 1 9 5 8 ) » , dans M.-Th. COENEN et S. G O V A E R T (d ir . ) , Le rassemblement des 

progressistes, 1944-1976, (Pol-His), Bruxelles, 1999, p. 53-80 ; ID., « De la Libération au Pacte scolaire 

( 1 9 4 5 - 1 9 5 8 ) . A propos de quelques milieux intellectuels catholiques " p r o g r e s s i s t e s " en Belg ique 

francophone », dans Politique, imaginaire et éducation. Mélanges en l'honneur de Jacques Loi y, (Centre de 

recherches en histoire du droit et des institutions, t. 13-14), Bruxelles, 2000 , p. 127-144, et ID., « T h e 

Milieu of Left Wing Catholics in Belgium ( 1940s-1950s) », dans G.-R. HORN et E. GERARD (dir.), Left 

Catholicism, 1943-1955. Catholics and Society in Western Europe at the Point of Liberation, (Kadoc-

Studies, t. 25), Louvain, 2001 , p. 102-117. 
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qui marque encore bon nombre de catholiques. Prenant acte de la 
sécularisation irrémédiable de la société, les velléités de conquête du monde 
moderne font place à la volonté d'assurer simplement, au cœur de ce monde, 
le témoignage de la foi. Cette volonté d'incarnation, ainsi que les idéaux de 
justice et de démocratie qui les animent, les amènent à rechercher les voies 
d'une collaboration avec les non-croyants, particulièrement les socialistes et 
les marxistes. Plusieurs s'engagent aussi dans des mouvements pacifistes. 

2 . Les problèmes 

Problèmes généraux 

L'histoire des intellectuels oscille entre deux définitions, l'une exten-
sive, l'autre restrictive, de son objet. La première, de nature essentiellement 
sociologique, « englobe les créateurs et les médiateurs culturels, le journaliste 
autant que l'écrivain, le professeur de l'enseignement secondaire autant que 
le savant » 1 4 . Le terme « intellectuels » désigne alors une catégorie socio
professionnelle dont les membres se caractérisent de facto par une grande 
diversité d'itinéraires, d'activités, d'idéologies,... Se basant sur l'acception 
du terme au moment de son irruption dans le débat public, à savoir l'affaire 
Dreyfus, certains, dont J. Julliard et M. Winock, lui préfèrent une définition 
plus restrictive : est intellectuel celui « qui applique à l'ordre politique une 
notoriété acquise ailleurs » 7 5 . Ce faisant, il ou elle « entend proposer à la 
société tout entière une analyse, une direction, une morale que ses travaux 
antérieurs le qualifient pour élaborer » 1 6 . Dans cette perspective, « l'intellec
tuel ne se définit plus [...] par ce qu'il est, une fonction, un statut, mais par 
ce qu'il fait, son intervention sur le terrain du politique, compris au sens du 
débat sur la Cité » 1 1 . Cette définition fait de l'engagement, dans un sens 
tantôt contestataire et critique dans le cas de ces premiers intellectuels que 

74. J.-F. SIR1NELLI, « Le hasard ou la nécessité ? Une histoire en chantier : l'histoire des intellectuels », 

dans Vingtième Siècle, t. 9, janvier-mars 1986, p. 97-108. 

75. J. JULLIARD et M. WINOCK (dir.), Dictionnaire des intellectuels français. Les personnes. Les lieux. 

Les moments, Paris, 1996, p. 12. 

76. Ibid. 

77. P. OR Y et J.-F. SIRINELLI, Les intellectuels en France de l'affaire Dreyfus à nos jours, 2 e éd., Paris, 

1992, p. 9. 
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furent les dreyfusards, tantôt partisan de l'ordre établi voire réactionnaire , 
le critère essentiel. Si l'intérêt d'une étude des différentes catégories profes
sionnelles qui composent le vaste monde des arts, des lettres, des sciences, de 
l'enseignement, de l'information,... n'est évidemment pas à démontrer, la 
tendance actuelle de l'histoire intellectuelle semble de laisser ce champ de 
recherche aux historiens du social et de s'inscrire plutôt dans l'approche 
restrictive. L'intellectuel y est vu comme « un homme du culturel, créateur 
ou médiateur, mis en situation d'homme du politique, producteur ou con
sommateur d'idéologie » 1 9 . 

Cette histoire des intellectuels comporte bien évidemment un aspect 
d'histoire des idées et une exigence biographique dont il faut rappeler 
l'importance. Mais ces intellectuels s'intègrent dans une « société intellec
tuelle » 8 0 avec ses structures de sociabilité, ses réseaux, ses processus légiti
mants, ses valeurs et ses codes,... Plus globalement encore, la production 
intellectuelle entretient avec le social des liens complexes d'influence réci
proque. La question des conditions de production paraît décisive, les systè
mes de pensée n'étant pas le simple fruit d'un ego réfléchissant ex nihilo et 
librement. Cette attention aux contraintes et aux déterminismes qui orientent 
tout itinéraire intellectuel devrait s'élargir jusqu'à la prise en compte des 
structures de pensée préalables ou de l'outillage mental disponible 8 1 . Dans la 
mesure où « ce qu'il importe de comprendre n'est plus les audaces du pensé 
mais bien plus les limites du pensable » 8 2 , l'historien des idées se mue alors 
en historien des mentalités. Histoire des hommes, individus ou groupes, et de 
leurs idées, histoire des sociétés intellectuelles et histoire des mentalités, 
telles apparaissent les principales directions de ce champ de recherche trop 

83 

longtemps négligé ' qu'est l'histoire des intellectuels. 
Pour la mettre en œuvre et lui donner corps, plusieurs points d'attention 

sont envisageables 8 4 . 
Le tracé exact des itinéraires des intellectuels, acteurs de premier plan 

ou personnalités dont la notoriété est aujourd'hui oubliée, demeure une tâche 
prioritaire. Ces recherches emprunteront immanquablement au genre biogra-

78. La définition restrictive, étroitement déduite des circonstances de l'affaire Dreyfus, a parfois mené 

certains à la conclusion qu'être intellectuel de droite est impossible. Voir les réflexions de J.-F. S1RINELL1, 

« Les intellectuels », dans R. RÉMOND (dir.), Pour une histoire politique, Paris, 1988, p. 225. 

79. P. ORY et J.-F. SIRINELLI, Les intellectuels en France de Vaffaire Dreyfus.... op. cit., p. 10. 

80. Ibid. 

81 . Voir les remarques suggestives de R. CHART1ER, « Histoire intellectuelle et histoire des mentalités. 

Trajectoires et questions », dans Revue de synthèse, 3 e série, t. 111-112, juillet-décembre 1983, p. 280-286. 

82. Ibid., p. 286. 

83. Sur les raisons du peu d'intérêt des historiens pour l'intellectuel comme acteur politique, voir notam

ment J.-F. SIRINELLI, « Les intellectuels », op. cit. 

84. Ces remarques sont empruntées pour l'essentiel à J.-F. SIRINELLI, « Le hasard ou la nécessité ?. . . », 

op. cil. L'auteur les reprend et les développe dans ID., « Les intellectuels », op. cit., p. 214-223. 
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phique. Le recoupement des itinéraires devrait permettre de dégager les 
chemins les plus courus, les lieux carrefours, les événements qui mobilisent 
l'engagement et les périodes de relative latence, les scissions au sein d'un 
même courant, les déplacements d'intérêts et les résurgences de probléma
tiques,... 

Le souci de faire de l'histoire des intellectuels une véritable « histoire 
85 

sociale des idées » qui prenne en compte les idées sans doute mais aussi 
leur enracinement et leur circulation dans un milieu intellectuel, devrait 
mener l'historien à examiner de près les structures de sociabilité. Salon, club, 
café politique, revue, comité de lecture, maison d'édition, groupes éphémères 
nés autour d'une pétition ou d'une manifestation, lieux d'enseignement et de 
formation,... ces structures de sociabilité propres au monde intellectuel 
dessinent des réseaux qui permettent de discerner des sympathies ou des 
convergences, mais aussi des lignes de faille. L'examen des filières qui 
mènent à tel ou tel réseau constitue une question particulièrement intéressante 
dans la mesure où elle permet d'approcher la question délicate des sources de 
l'éveil intellectuel, des maîtres, des lieux et des milieux qui orienteront 
ensuite, pour une part au moins, les engagements. 

La mise à jour de ces filières oriente le regard vers les différentes géné
rations qui composent la société intellectuelle. Leur succession et le rythme 
de cette succession, les relations qu'elles entretiennent entre elles, les héri
tages et les apports nouveaux,... constituent autant de points d'attention 
indispensables pour donner de l'histoire des intellectuels une vision diachro-
nique approfondie. 

L'étude des productions et des structures de sociabilité intellectuelles 
devrait enfin être étoffée par un examen de l'audience de ces idées et de ces 
milieux quand il est possible de la mesurer, tout au moins des réactions de 
l'opinion publique, notamment par le biais des médias. 

85. R. CHARTIER, « Histoire intellectuelle... », op. cit.. p. 293. 
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De la Libération au concile Vatican II 

Les chantiers sont multiples. Si la plupart des personnalités et des 
milieux animateurs de l'activité intellectuelle du catholicisme francophone 
après la Seconde Guerre mondiale sont bien connus, peu ont fait l'objet 
d'une recherche approfondie. Leur itinéraire et leur pensée, les réseaux où ils 
s'inscrivent,... devraient faire l'objet de plusieurs études. 

Du côté des personnalités, on pointera à titre exemplatif quelques figu
res marquantes comme celles d'Albert Dondeyne, Charles Moeller, Lucien 
Cerfaux, Roger Aubert, Joseph Comblin, Etienne De Greeff, Jean Ladrière, 
André Molitor,... 

Nombre de milieux animateurs de la vie intellectuelle demeurent égale
ment dans l'ombre. La Faculté de théologie de l'Université catholique de 
Louvain constitue certainement un de ces viviers. L'histoire de La Revue 
générale demeure quasi méconnue. La Revue nouvelle, les groupes Esprit, La 
Relève, l'équipe belge de Témoignage chrétien ont fait l'objet de nouvelles 
recherches qui ont permis, notamment, de mettre en lumière le réseau que ces 
groupes composent 8 6. Des recherches semblables pourraient être entreprises 
sur le flanc droit du PSC. 

La mise au jour de ces réseaux devrait permettre de dessiner une pre
mière esquisse de l'histoire des milieux intellectuels catholiques entre la 
Libération et le concile Vatican II. On ne négligera pas de mettre leurs prises 
de position et leurs engagements en relation avec les recherches contempo
raines en sciences religieuses et l'évolution de l'enseignement de l'Eglise 
jusques et y compris au Concile. L'observation des générations, des filiations 
et des filières qui mènent à tel ou tel réseau pourrait constituer un moyen 
privilégié pour relier ces recherches intellectuelles à celles de l'entre-deux-
guerres. De même, il importerait d'approcher le devenir de ces recherches 
par-delà le Concile 8 7 . 

86. Voir J.-L. JADOULLE, Chrétiens modernes ?..., op. cit. 

87. Dale de rédaction : octobre 1999. 



22. La presse écrite 
Paul Gérin 

1. Les faits 

Le double rôle d'information et de formation que joue la presse écrite a 
très vite été perçu et mis à profit par certains catholiques du 19 e siècle, 
échaudés d'abord par le régime politique français puis par l'amalgame 
hollando-belge. Déjà sous Guillaume d'Orange, puis au lendemain de 1830, 
ils ont utilisé la presse pour défendre la religion contre ce qu'ils dénoncent 
comme étant des attaques de l'État moderne ou du libéralisme politique, qui 
préconise une stricte séparation de l'Église et de l'État. C'est dans ce but, 
mais aussi dans une perspective religieuse, que certains évêques ont été 
parmi les premiers à susciter la création d'une presse catholique 

La structuration progressive des deux premiers partis politiques s'ac
compagne d'un réseau de presse qui se fait l'écho des divergences politiques 
et des luttes qui s'en suivent. Il est certain que, d'une part, les discussions et 
les vœux des congrès de Malines de 1863, 1864 et 1867 et, d'autre part, 
l'unification italienne renforcent à travers toute la Belgique un mouvement 
ultramontain qui, s'il n'est pas important dans ses effectifs, est très actif. Ces 
courants d'idées et d'actions ont pour effet de multiplier les organes de 
presse. Les assemblées malinoises ont vraisemblablement suscité ou renforcé 
des vocations de journalistes 2 . A partir de la deuxième moitié du 19 e siècle, 
des petits journaux véhiculent des idées socialistes sinon anarchistes et s'at
taquent aux relations du travail mais aussi à l'Église et parfois à la religion. 

1. Voir entre autres A. CORDEWIENER, « Attitudes des catholiques et de l'épiscopat devant les problèmes 

posés par l'organisation de leur presse à Bruxelles (1841-1843) , dans Revue belge d'histoire contemporaine, 

t. 11, 1970, p. 27 -43 ; ID., Élude de la presse liégeoise de 1830 à 1850 et répertoire général, (Centre 

interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, 71) , Louvain-Paris , 1972 ; M.-L. WARNOTTE, 

« L'Ami de l'Ordre », quotidien catholique namurois, de 1839 à 1914, (Centre internniversilaire d'histoire 

contemporaine. Cahiers, 51) , Louvain-Paris , 1968. L'attitude du corps épiscopal n'est cependant pas 

unanime et peut varier ; voir M. BLANPA1N, Le « Journal de Bruxelles ». Histoire interne de 1863 à 1871, 

(Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers. 39) , Louvain-Paris, 1965, p. 6. 

2. J.-L. SOETE, Structures et organisations de base du parti catholique en Belgique, 1863-1884, (Université 

de Louvain, Recueil de travaux d'histoire et de philologie, 7 e série, fasc. 2), Louvain-la-Neuve, 1996, 

p. 92 sv. 
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La Commune de Paris est considérée par certains à la fois comme une 
séquelle de l'Association internationale des travailleurs et comme un risque à 
répétition 3 . Tout cela suscite une riposte qui, dans certaines régions indus
trialisées, se traduit notamment par la création d'une presse populaire catho
lique. Celle-ci prend un essor remarquable surtout après 1886. Elle s'ajoute 
aux grands organes de presse dont elle n'est parfois qu'une réduction, un 
succédané 4 . Les années 1891 et suivantes renforcent la volonté d'éducation 
populaire non seulement religieuse mais aussi politique qui s'était exprimée 
lors des trois congrès des œuvres sociales catholiques tenus à Liège (1886, 
1887 et 1890) et qui continue à s'exprimer par la création de journaux ten
dant à ce double but, d'autant plus que l'extension du suffrage (inscrite dans 
la Constitution en 1893) fait entrer sur la scène politique une clientèle nou
velle qu'il s'agit soit de se concilier soit de convaincre 5 , en tout cas de 
détourner de l'idéologie socialiste. 

Les quotidiens catholiques ont été créés avant 1914, dans l'atmosphère 
des luttes politico-religieuses. Grenz-Echo, journal populaire des cantons 
d'Eupen, Malmedy et Saint-Vith, « organe du Parti catholique d'Eupen-
Malmedy-Saint-Vith », est publié à partir de 1927 pour promouvoir l'atta
chement à la Belgique et la défense des intérêts catholiques des cantons 
rédimés. Durant l'entre-deux-guerres, six quotidiens catholiques de langue 
française ont été publiés à Bruxelles. Trois quotidiens paraissent de façon 
continue (La Libre Belgique, Le National bruxellois, Le Vingtième Siècle) ; 
deux autres ont une brève existence (La Cité nouvelle : 1937-1940 ; Les 
Dernières Nouvelles : 1926) ; quant au sixième, issu du 19 e siècle, il disparaît 
au cours de cette période (Journal de Bruxelles : 1841-1926). Onze quoti
diens, tous fondés avant 1914, paraissent en Wallonie (à Arlon : L'Avenir du 
Luxembourg ; à Charleroi : Le Pays Wallon et Le Rappel ; à La Louvière : 
Gazette du Centre ; à Liège : Gazette de Liège et Le National liégeois ; à 
Namur : Vers l'Avenir ; sans oublier Grenz-Echo). L'Union des journaux 
catholiques de Belgique, association sans but lucratif, est constituée en 1929 
et rassemble des directeurs de journaux dans le but d'assurer la défense des 
intérêts de la presse catholique. Au lendemain de la Seconde Guerre 

3. R. DEMOULIN, « De la presse radicale aux premiers organes ouvriers (1830-1849) », dans La presse 

ouvrière 1819-1850, (Bibliothèque de la Révolution de 1848), t. XXIII, 1966, p. 207 sv. ; R. VAN EENOO, 

« Pers, 1873-1914 », dans Algemene geschiedenis der Nederlanden, t. 13, 1978, p. 107 ; M. ZANATTA, « La 

Commune : réalités et mythes dans le monde l iégeois , 1871-1886 », dans Revue d'histoire moderne et 

contemporaine, 1972, p. 173 sv. 

4. P. GÉRIN, Presse populaire catholique et presse démocrate chrétienne en Wallonie et à Bruxelles (1830-

1914), (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, 80), Louvain-Paris, 1975. 

5. ID., « L e s mouvements populaires en B e l g i q u e » , repris dans E. LAMBERTS (dir.), Een kantelend 

tijdperk. Une époque en mutation. Ein Zeitalter im Umbruch, 1890-1910, (Kadoc-Studies, 13), Louvain, 

1992, p. 143-173. Les congrès tenus à Malines en 1891 et en 1909 mettent l'accent sur l'action apologétique 

à travers la presse. C'est dans cette atmosphère que naissent bon nombre de périodiques catholiques dont la 

Revue apologétique (Bruxelles, 1903-1914) qui cède la place, en 1920, à Action catholique. 
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mondiale, il n'y a plus que deux quotidiens catholiques de langue française à 
Bruxelles : La Libre Belgique et Le Quotidien ; celui-ci, né au printemps de 
1945, disparaît à l'automne de la même année. Restent onze quotidiens en 
Wallonie, parmi lesquels des naissances ont succédé à des disparitions. Par 
ailleurs paraît de façon éphémère La Cité nouvelle, à connotation démocrate 
chrétienne 6. Fondée en 1950, La Cité, intimement liée au Mouvement 
ouvrier chrétien, passe de la périodicité quotidienne à la parution 
hebdomadaire pour disparaître en 1995 7 ; d'autres quotidiens disparaissent 
ou sont absorbés 8 . 

Les tendances polémiques, propres au 19 e siècle, se sont estompées, 
surtout après la Deuxième Guerre. La combativité de ces journaux pour la 
défense de l'enseignement libre et contre l'anticléricalisme a peut-être, dans 
une certaine mesure, occulté et dévié le message religieux. Au lendemain de 
la pacification scolaire (1958), le Parti social chrétien (PSC) perd 
progressivement son audience en Wallonie et à Bruxelles 9 ; les quotidiens 
catholiques eux-mêmes prennent quelque distance avec celui-ci. Ceux-ci, en 
général, se sont voulus indépendants du pouvoir épiscopal, ce qui n'a pas 
manqué, de temps à autre, d'entraîner quelque friction avec l'évêque, celui-ci 
leur reprochant, par ailleurs, sinon un désengagement religieux, à tout le 
moins un manque d'intérêt pour l'information religieuse. 

A côté d'une presse à dimension politique, une autre presse est liée à des 
associations dont le but n'est pas essentiellement politique l 0 . Le phénomène 
se prolonge durant l'entre-deux-guerres et parfois bien au-delà de 1945 
même si, avec le temps, les finalités religieuses ou politiques s'estompent à 
des degrés différents et pour des raisons multiples 1 1 . Dans cette presse 

6. Ph. PLUMET, La presse quotidienne belge de la Libération (4 septembre 1944-31 décembre 1945), 
(Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, 98), Louvain-Bruxelles, 1985, e.a. p. 7. 

7. À propos de cette disparition et pour quelques éléments d'histoire du journal, voir Coupures de presse. 

Disparition de La Cité et survie des médias d'opinion, éd. Fr. ANTOINE, Louvain-la-Neuve. 1996. 

8. E. LENTZEN, Les médias dans la Communauté française. Entreprises et groupes d'entreprises, (CRISP, 

Dossiers, 29) , Bruxelles, 1988 ; ID., « La presse quotidienne francophone », (Courrier hebdomadaire du 

CRISP, n° 1515-1516) , Bruxelles, 1996 ; ID., « La presse hebdomadaire », (Courrier hebdomadaire du 

CRISP, n° 1519), Bruxelles, 1996. 

9. Il ne nous appartient pas d'évoquer les causes de ce phénomène ; voir à ce sujet : Un parti dans 

l'histoire. 1945-1995. 50 ans d'action du Parti social chrétien, Louvain-la-Neuve, 1996, p. 71-156 (e.a. la 

contribution de X. MABILLE). 

10. Voir la grande synthèse : E. GERARD et P. WYNANTS (dir.), Histoire du mouvement ouvrier chrétien 

en Belgique, (Kadoc-Studies, 16), Louvain, 1994, 2 tomes, et notamment dans celle-ci : t. I, p. 99-100, les 

chapitres III et suivants, et tout le t. Il consacré à la Ligue démocratique belge et aux branches du Mou

vement ouvrier chrétien. En outre : L. BROUWERS, Responsables chrétiens d'entreprises, Bruxelles, 1975, 

2 t. ; L. VAN MOLLE, Chacun pour tous. Le Boerenbond belge, 1890-1990, (Kadoc-Studies, 9 ) , Louvain, 

1990. 

11. En 1957 encore, il est rappelé au congrès du Mouvement ouvrier chrétien qu'il importe de « ramener 

vers l'Église et vers Dieu la masse des travailleurs qui se sont é loignés de Lui », cité par P. PASTURE, 

« Redressement et expansion. . . », dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien..., t. I, p. 279. Vers les 

années 1960, le mouvement met davantage l'accent sur le mieux-être collectif (voir idem, p. 333) . 



490 Guide du chercheur 

particulière, destinée à différentes catégories d'âges et de professions, les 
périodiques destinés aux instituteurs occupent une place non négligeable, à la 
fois en tant que moyen d'expression de ce milieu professionnel et, surtout, en 
tant que moyen de formation ; leur rôle peut donc être important dans 
l'éducation religieuse 1 2 . Le combat professionnel, tant dans les organisations 
ouvrières que dans les organisations d'autres milieux sociaux, a pris 
davantage d'importance. Des ententes intersyndicales ponctuelles, à tout 
niveau et dans tous les milieux concernés (travailleurs salariés, patrons, 
ruraux...), ont progressivement relégué l'apologétique au profit de 
programmes sociaux et économiques. Cette tendance est compensée par 
l'Action catholique qui met en place une série de structures, dont chacune 
édite ses organes de presse ; elle précède en quelque sorte l'enseignement 
pontifical de l'encyclique Renim omnium (26 janvier 1923). En 1929, les 
ecclésiastiques qui animent le mouvement créent le service d'édition Rex 
dans un but exclusivement religieux. On connaît la déviation politique 
ultérieure de ce service qui, finalement, échappe totalement au contrôle des 
ecclésiastiques l 3 . Au congrès catholique de Malines de 1936 la presse 
catholique est encore présentée comme un des moyens les plus efficaces de 
l'Action catholique l 4 . 

Certains ont dénoncé les collusions entre l'information religieuse et les 
journaux de droite. Ce reproche émis au temps du rexisme prend une nou
velle dimension au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans le 
bouillonnement des débats suscités par les intellectuels de la démocratie 
chrétienne. On veut des périodiques qui abordent de façon régulière toute 
l'actualité et qui, face aux problèmes nouveaux, mènent éventuellement un 
combat d'avant-garde dans une perspective « chrétienne » ; on n'utilise 
d'ailleurs plus le terme « catholique ». On respecte le clergé mais sans qu'il y 

12. Voir sur ces périodiques : Bibliographie de l'histoire de l'enseignement préscolaire, primaire, normal 

et spécial en Belgique 1774-1986, Louvain-Amersfoort, 1988, p. 35-38. 

13. M. CONWAY, « De la "cité séculière" à la "Cité de Dieu" : les catholiques et la politique dans la Bel

gique francophone de l 'entre-deux-guerres», dans Cahiers d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, 

t. XIII, 1990, p. 57-89 ; M. MAGAIN, Léon Degrelle. Un tigre de papier, (Grands documents), Bruxelles, 

1988 ; A. FEUILLAT, Contribution à l'histoire de l'ACJB. Le passage de Léon Degrelle à l'Association 

catholique de la jeunesse belge. 1929-1935, mémoire de licence en histoire. UCL, Louvain, 1972. 

14. Actes du VIe Congrès catholique de Malines, t. VII : Les puissances d'opinion, Bruxelles, 11936], 

p. 156 ; R. BERUNGER, Apostolat de la presse, s.l., 1929 : J. SI ANNE, La presse et l'action catholique, 

Liège, 1929 ; P. WARLOMONT, Radio, presse, écrans. Leur influence conjuguée sur notre monde et l'apos

tolat des chrétiens, (Études religieuses, n° 78) , Bruxelles, 1956. Sur la diversité de l'Action catholique : J.-

L. JADOULLE, « Les visages de l'Église de Belgique à la veille du concile Vatican II », dans Cl. SOETENS 

(dir.), Vatican 11 et la Belgique, (Collection Sillages-Arca), Louvain-la-Neuve, 1996, p. 27 ; A. TIHON, 

« Associations de laïcs et mouvements d'Action catholique en Belgique », dans Achille Ralti, Pape Pie XL 

Actes du colloque organisé par l'École française de Rome en collaboration avec l'Université de Lille 111 -

Greco n°2 du CNRS, l'Université! degli studi di Milano, l'Université degli studi di Roma « La Sapienza », 

la Biblioteca Ambrosiana, Rome, 15-18 mars 1989, (Collection de l'Ecole française de Rome, 223), Rome, 

1996, p. 641-656. 
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ait la moindre obédience. On n'hésite pas à frapper à la porte de certains 
quotidiens pour faire passer le message 1 5 . Si au 19 e siècle les périodiques 
sont souvent porteurs d'une idéologie religieuse qui passe par le combat de la 
plume, dans l'entre-deux-guerres, mais surtout après la Deuxième Guerre 
mondiale, les périodiques « chrétiens » se veulent le plus souvent des organes 
de culture et d'approfondissement, des tribunes de discussions et, bien 
souvent, d'ouverture à d'autres opinions l 6 . 

De son côté, l'Église comme telle a utilisé la presse en général mais 
surtout des périodiques non quotidiens pour transmettre son savoir, la 
dévotion ou son prescrit moral. Ainsi, la Revue néo-scolastique, fondée en 
1894, animée pendant plusieurs années par le futur cardinal Mercier, connaît 
un rayonnement international jusqu'à sa disparition en 1940. Cette presse est 
l'œuvre de clercs, de laïcs et parfois de communautés religieuses qui, à partir 
du 20 e siècle, publient soit des revues religieuses d'intérêt général, soit des 
périodiques plus particulièrement axés sur une dévotion et sur la liturgie 1 1 . 

Des organes de presse émanent directement ou indirectement des auto
rités diocésaines ou paroissiales. Les revues diocésaines de Namur et de 
Liège ont fini par fusionner 1 8. Les hebdomadaires paroissiaux ont pro
gressivement disparu du paysage, relayés par de simples bulletins polycopiés 
par la paroisse elle-même, ou sont devenus des mensuels interdiocésains 
(Dimanche, édité à Mous depuis 1935 ; L'Appel des cloches, édité à Liège 
depuis 1923, devenu depuis janvier 1979 L'Appel) l9. 

15. J. VIEUJEAN, « Le problème de la presse catholique », dans La Revue nouvelle, t. III, n° 2, 15 février 

1946, p. 120-126 ; V. RIEZ, Pour une Église en marche. « Témoignage chrétien belge ». 1948-1958. mé

moire de licence en histoire, ULg, Liège, 1987 ; 1. BOYDENS, « Un mouvement pour la paix au cœur des 

tensions nationales et internationales : Pax Chrisli. Histoire de la branche francophone belge (1953-1975) ». 

dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. XXV, 1994-1995, p. 481 -537. 

16. E.a. N. PIEPERS, « La Revue générale » de 1865 à 1940. Essai d'analyse du contenu, (Centre interuni

versitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, 52) , Louvain-Paris, 1968 ; « La Revue générale, il y a cin

quante ans », dans Revue générale, 1985, n° I, p. 41-47 ; n° 2, p. 43-47 ; n° 3 , p. 29-33 ; n° 4 , p. 47-50 ; 

n° 5, p. 59-63 ; n° 8-9, p. 43-46 ; n° 10, p. 37-41 ; n° 11, p. 35-39 ; n° 12, p. 17-20 ; P. SAUVAGE, La Cité 

chrétienne ( 1926-1940). Une revue autour de Jacques Leclercq, Gembloux, 1987 ; J.-L. JADOULLE, « Les 

visages de l 'Église. . . », op. cit., passim. 

17. Ainsi les bénédictins publient une série de revues religieuses : à Denée-Maredsous , le Messager de 

Saint Benoît ( 1899 -1910) , la Revue liturgique et monastique ( 1 9 1 9 - 1 9 4 0 ) ; à Bruges-Saint-André, le 

Bulletin paroissial liturgique ( 1 9 1 9 - 1 9 4 5 ) ; à Louvain, Questions liturgiques (depuis 1910). Sur le 

mouvement liturgique en Belgique, voir A. HAQU1N, « La u réception " de la liturgie de Vatican II en 

Belgique », dans Cl. SOETENS (dir.), Vatican 11..., op. cit., p. 251 -253. 

18. La Foi et le temps. Philosophie. Théologie. Pastorale, trimestriel, a succédé à la Revue ecclésiastique de 

Liège (Liège, 1905-1967) et au Bulletin mensuel du diocèse de Namur (Namur, 1948-1956). 

19. « Dans les premiers mois de l'année 1923, L'Appel des cloches est un paroissial tout à fait local : son 

aire de diffusion ne dépasse pas la paroisse Saint-Barthélemy ( . . . ] . Nous sommes en 1927. Monseigneur 

Kerkhofs demande alors à toutes les paroisses d'adopter L'Appel des cloches qui commence sa véritable 

existence comme paroissial diocésain en janvier 1928 [...] », J.-P. DIÉPART, La presse paroissiale en 

Belgique francophone. Analyse de contenu des hebdomadaires « L'Appel » et « Dimanche » de 1971 à 

1973, mémoire de licence en communication sociale. UCL, Louvain, 1974, t. 1, p. 11. 
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L'œcuménisme va gagner du terrain durant toute la première moitié du 
20 e siècle ; la naissance de quelques revues œuvrant dans cette direction est 
significative 2 0 . Le concile Vatican II consolide les passerelles jetées entre 
catholiques et j u i f s 2 1 ; des périodiques traduisent ces ouvertures et ces 
rapprochements qui, délibérément, relèguent dans le passé toute forme de 
prosélytisme. 

Jusqu'à la veille de 1940, les almanachs constituent, dans certains 
milieux sociaux, à côté des publications courantes, la lecture familiale par 
excellence ; ils servent d'ailleurs souvent à l'apprentissage de la lecture chez 
les enfants. Généralement, l'almanach vise le milieu populaire et, à cet égard, 
il constitue une source non négligeable pour l'étude de la religion 
populaire 2 2 . La mentalité collective diffuse plonge certaines de ses racines 
dans ce substrat littéraire 2 3 . Au cours du 19 e siècle, des imprimeurs ont, 
semble-t-il, pris l'initiative commerciale de publier de façon régulière des 
almanachs religieux 2 4 . La Société Saint-Augustin de Bruges, fondée en 1876 
par Henri et Jules Desclée, œuvre également au 20 e siècle. Elle vise un 

20. Œuvre d'Orient, Bruxelles, 1937-1983 ; Bulletin d'information œcuménique, Seraing, 1980. 

21. Bulletin. Service de documentation pour les relations entre chrétiens et juifs, Bruxelles, depuis 1973. 

22. J. ART, « La notion "religion populaire" et le clergé flamand au XIX e siècle », dans La Religion popu

laire. Paris, 17-19 octobre 1977, (Colloque international du CNRS, n° 576), Paris, 1979, p. 151-157. 

23. Les conflits entre catholiques libéraux et ultramontains, entre catholiques politiques et libéraux, entre 

catholiques et protestants ont trouvé écho et publicité dans certains almanachs dti 1 9 e siècle. Ainsi : Alma-

nach catholique. Étreintes pour l'année de N.S.J.C., 1863 (/ère année), Bruxelles, 1862- ; Almanach des 

paroisses ou Annuaire liturgique pour l'année 1861-1862. Guide indispensable à l'usage de toutes les 

classes de la société. Par le Rd Dr Mrs [l'abbé Meynders] , Bruxelles, 1860 ; Almanach du philosophe 

moraliste catholique. Recueil de pièces curieuses inédites publiées en l'an de grâce 1866 par le Rd Dr 

Meynders de Neiifmoustier, Bruxelles, 1865-. 

24. Ainsi, à Verviers, L. M. Léonard. Cet imprimeur, établi rue du Collège, 4 3 , depuis 1883, a sans doute 

poursuivi à partir de 1896 l'impression de Y Almanach catholique verviétois, paru depuis 1836 (dont nous 

ignorons le dernier tome publié), de même que des périodiques catholiques religieux et politiques ; parfois 

même, il n'a pas hésité à prendre la plume ; voir : F. JORIS, La presse verviétoise de 1850 à 1914, (Centre 

interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, 92) , Louvain-Paris, 1982, passim et p. 4 9 4 - 4 9 5 en 

particulier. À Liège, L. Foidart, dont l'imprimerie se trouvait Féronstrée, 83 , à Liège. Celle-ci publiait 

chaque année depuis 1855 un texte nouveau qui était distribué notamment à Liège, Herstal, Chênée, Tilleur, 

avec page de garde et couverture différentes. Ainsi Almanach de Liège [Chênée I Herstal I Tilleur] pour 

1885, Liège, 1884. A la fin du 1 9 e s iècle, L. Foidart imprime des périodiques catholiques religieux et 

politiques, voir P. GÉRIN et M.-L. WARNOTTE, La presse liégeoise. De 1850 à 1914. Répertoire général, 

(Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, 65) , Louvain-Paris, 1971, passim. A Tournai, 

depuis 1886, Casterman publie un almanach d'éducation religieuse et sociale pour les ouvriers. La Société 

Saint-Charles Borromée, établie dans cette ville en 1857 pour favoriser les publications destinées à lutter 

contre « la mauvaise presse », édite des almanachs populaires et religieux. Ainsi, Almanach de l'ouvrier 

wallon 1886, Tournai, 1886-. Rien n'empêche de supposer que cette série a été lancée après les grèves du 

mois de mars de cette année. Sur Casterman : Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 95-

9 6 ; Almanach du Pays wallon, pour 1869, Tournai, 1 8 6 8 - ; 1910, dernière année disponible à la 

Bibliothèque royale Albert I e r (Bruxelles) ; Almanach de l'atelier pour 1902, Bruxelles, 1901- . Sur Henri 

Desclée (1830-1917) , Jules Desclée (1833-1911) et Alphonse De Brouwer (1850-1937) , voir Dictionnaire 

des patrons en Belgique..., op. cit., p. 215-217. 
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public jeune 2 5 . Dès la fin du 19 e siècle et au cours de la première moitié du 
20 e siècle, celui-ci est devenu progressivement la cible principale de l'Action 
catholique 2 6 . Ces initiatives appartiennent bien à l'esprit de reconquête 
catholique de cette époque 2 1 . Quelques almanachs ont été édités par des 
religieux particulièrement actifs en Belgique et mêlés de près aux milieux 
populaires, comme les franciscains 2 8 , les capucins 2 9 , les pères des Sacrés-
Cœurs de Picpus 3 0 , les missionnaires du Sacré-Cœur 3 1 , les missionnaires 
oblats de Marie Immaculée 3 2 , les rédemptoristes 3 3 , les dominicains 3 4 , sans 
oublier les prémontrés norbertins d'Averbode 3 5 . 

Aux interdits prononcés par l'autorité épiscopale contre la « mauvaise 
presse », à l'action menée contre celle-ci se substitue un mouvement en 
faveur de la « bonne presse ». Les Aumôniers du travail, établis à Seraing, 
créent en 1904 un Comité de défense contre la mauvaise presse qui devient, à 
partir de 1947, le Comité de défense du clergé contre la presse 3 6 ; ces 
comités publient régulièrement des brochures jusqu'en 1975. Mais au 
19 e siècle déjà, et surtout au 20 e siècle, étant donné la multiplicité de 
périodiques de toutes tendances, des associations pour la bonne presse, pour 

25. Alnumach de la jeune fille chrétienne 1897, Bruges, 1896- (1914 est la dernière année disponible à la 

Bibliothèque royale) ; Almanach de l'Enfant Jésus pour l'année 1901-, Bruges, 1900-, Signalons aussi : 

Alnumach des enfants de Marie pour 1914, Bruges, 1914, dont on ignore l'année des premier et dernier 

tomes. 

26. Alnumach de la jeunesse chrétienne pour l'année 1897, Grammont-Bruges , 1896- ; Almanach de 

l'Enfant-Jésus pour les enfants 1914, Anvers, 1914- ; Almanach du Croisé 1950, Namur, 1949. Sous les 

pontificats de Léon XIII et de Pie X, la firme Desclée De Brouwer publie un almanach se présentant sous la 

forme d'un livre remarquablement illustré pour l'époque et donc agréable à l'œil : Almanach catholique de 

Belgique pour l'année de grâce 1881-, Bruxelles, 1882- ; 1914, 3 4 e année, est la dernière en place dans les 

collections de la Bibliothèque royale Albert I e r . 

27. Almanach de l'Action catholique, Bruxelles, 1923. 

28. Almanach de « la Charité ». Bulletin de l'œuvre des pains de Saint-Antoine de Padoue pour l'an de 

grâce 1898, ( l e r e année)-, Ath, 1897-, dont nous ignorons la date du premier tome ; Almanach du chrétien, 

Ath, 1937-[1939] ; Almanach de Saint-François 1939, Woluwe-Saint-Pierre, 1939. 

29. Almanach franciscain des Pères capucins belges 1921-1940, Herentals, puis Anvers, 1920-1939. 

30. Almanach des petits zélateurs de l'œuvre du Père Damien, Leuven, 1 9 1 2 - ; Almanach du culte 

perpétuel de Saint Joseph et de l'œuvre du Père Damien, 1913, Louvain, 1912-. 

31 . Almanach de Notre-Dame du Sacré-Cœur 1890, Deurne-Anvers, 1889. 

32. Almanach de la congrégation des missionnaires oblats de Marie Immaculée, 1935, Liège, 1934- ; 

Abnanach-calendrier des oblats de Marie Immaculée 1940, Velaines-lez-Tournai, 1939. Nous ignorons la 

date des premier et dernier tomes de chacun de ces almanachs. 

33. Alnumach du Bienheureux Gérard Magella 1900, Paris-Tournai-Leipzig, 1899- (nous ignorons la date 

du dernier tome paru) ; Almanach de Notre-Dame du Perpétuel Secours. 1927, Namur-Gembloux, 1926-

(nous ignorons la date du dernier tome paru). 

34. Almanach du Saint Rosaire pour l'année 1923, Bruxelles, 1923 (nous ignorons la date des premier et 

dernier tomes). 

35. Almanach d'Averbode, ou Almanach belge de Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Averbode, 1898, Aver-

bode, 1897-[1935 ?] ; Almanach des « Petits Belges ». 1937, Averbode, 1937 (nous ignorons la date des 

premier et dernier tomes parus). 

36. Annuaire catholique de Belgique 1952. Bruxelles, 1951, p. 738. 
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les « bonnes lectures » se constituent et publient elles-mêmes des guides de 
lecture. Autour de 1902, une Œuvre de propagande religieuse et de défense 
sociale par la presse, qui s'affirme comme un « organe de l'Action catho
lique », publie Le Rédempteur31. Des ligues « pour la moralité », créées 
durant l'entre-deux-guerres, soutiennent cette action ou possèdent leurs 
propres publications visant au même but. 

La presse catholique bénéficie en outre de l'existence de nombreuses 
associations catholiques 3 8 qui, au fil du temps, ont quadrillé l'espace et ont 
pénétré dans différents milieux de la population en incitant leurs membres à 
soutenir la « bonne presse ». Elle profite aussi d'une certaine fidélité des 
anciens élèves de l'enseignement catholique. 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 1' Œuvre de la Presse est 
progressivement mise en place dans les diocèses de Liège, de Namur et de 
Tournai. Son but essentiel est l'édition de journaux paroissiaux. Par ailleurs, 
la pratique de consacrer annuellement une journée aux techniques de diffu
sion dans l'Église de Belgique est bien antérieure au décret que Vatican II 
formule sur ce point en 1963. L'Église possède ses propres services de 
communication ; parmi ceux-ci, le CIP (Centre d'information de presse), 
fondé en 1945 avec l'approbation des évêques, qui diffuse des informations 
sur la vie catholique 3 9 , ainsi qu''Ultramare (1951), l'« agence de presse des 
œuvres pontificales missionnaires » qui envoie pour publication des textes 
missionnaires dans tous les périodiques catholiques, et qui devient DIA 
(Documentation et information africaines) après 1960. Sur proposition du 
Conseil général de l'enseignement et des œuvres catholiques, en mars 1955, 
en plein conflit scolaire, l'épiscopat belge décide la création d'une Com
mission interdiocésaine de la presse afin de « coordonner toutes les œuvres 
de presse », et d'une Direction des œuvres de presse qui lui appartient et dans 
laquelle siègent des prêtres « directeurs diocésains de presse », désignés à ce 
titre par leurs évêques respectifs. Dans les mois qui suivent est mise en place 
une Centrale interdiocésaine de la presse en tant qu'organe exécutif et 
secrétariat permanent de la Commission interdiocésaine de la presse. Celle-ci 
étudie les questions que pose la presse à la conscience chrétienne ; elle fait 
régulièrement le point sur les efforts apostoliques en matière de presse ; elle 
informe l'épiscopat sur ce qui se fait et devrait se faire en ce domaine. Aux 
alentours de 1970, elle modifie son intitulé en Office interdiocésain de la 
presse (OIP). 

37. H. GAUS, A. VERMEERSCH, Répertoire de la presse bruxelloise (1789-1914) L-Z (Centre interuniver

sitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, 50) , Louvain-Paris, 1968, n° 1982. 

38. Voir J.-L. SOETE, Structures et organisations..., p. 4 5 9 sv. 

39. L'agence de presse CIP a été fermée le 31 décembre 2001 . L'ARCA (Archives du monde catholique) à 

Louvain-la-Neuve conserve la documentation ainsi-que les communiqués de l'agence. 
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2 . Les problèmes 

L'exposé qui précède élargit le champ de la problématique puisque dans 
la presse nous incluons les almanachs. Ceux-ci, en effet, ne doivent pas être 
négligés pour la bonne raison que leurs fonctions et leur mode de publication 
les rendent proches des autres périodiques. Quant aux annuaires, ils sont à 
considérer plutôt comme des instruments de travail ; c'est la raison pour 
laquelle nous en parlons dans le paragraphe consacré aux sources. 

Si la critique historique appliquée à l'étude d'un quotidien catholique 
s'est enrichie depuis 1965, elle ne l'a pas été pour l'étude des périodiques 
religieux 4 0 . Les réflexions pertinentes du professeur Roger Aubert restent 
toujours d'actualité. La critique historique classique demeure, avec des ques
tions complémentaires dont la spécificité découle du document même qui est 
utilisé. La critique doit porter non seulement sur le contenu écrit mais aussi 
sur l'illustration qui, avec le temps, prend une part de plus en plus importante 
dans le message 4 1 . La responsabilité totale ou partielle (à évaluer) de 
l'illustration incombe à l'auteur de l'article, au rédacteur en chef, à la direc
tion, aux propriétaires du périodique ; pour chacun de ces niveaux d'inter
vention, il importe d'établir autant que faire se peut l'identité des personnes 
en cause mais également d'évaluer leur part de responsabilité, non seulement 
dans le périodique mais aussi dans l'Église. Le lieu de l'élaboration (de 
l'article, de l'illustration) et d'édition, le mode de diffusion (par abonnement, 
par distribution payante ou gratuite) du périodique sont importants. Le 
périodique a-t-il une finalité spécifique ? À qui est-il destiné ? Qui est 

40. R. AUBERT, « Comment étudier l'histoire d'un journal catholique ». dans Colloque « Sources de l'his-

loire religieuse de la Belgique » (Bruxelles, 30 nov.~2 déc. 1967). Epoque contemporaine, (Centre interuni-

versilaire d'histoire contemporaine. Cahiers, 54) , Louvain-Paris, 1968, p. 70-80 ; G. RINGLET, Le mythe 

au milieu du village. Comprendre et analyser la presse locale, Bruxelles, 1981. 

4 L Voir P. DETHEUX, « Une application de l'analyse de contenu à l'histoire de la presse illustrée belge », 

dans G. BRAIVE et J.-M. CAUCHIES (dit.), La critique historique à l'épreuve. Liber discipulorum Jacques 

Paquet, Bruxelles, 1989, p. 245-256 ; J. PIROTTE, Stéréotypes nationaux et préjugés raciaux. Sources et 

méthodes pour une approche historique, Louvain-la-Neuve, 1982 ; ID., Images de la Wallonie dans le 

dessin de presse ( 1910-1961 ) . Une enquête dans la presse d'action wallonne, Louvain-la-Neuve, 1993. 

Dans ce recueil, on lira avec attention parce que cela concerne notre propos : L. VAN YPERSELE, « La 

caricature et l 'h i s tor ien» , p. 1 1 3 - 1 1 7 ; J. PIROTTE, « A n a l y s e r le dess in de presse. Un parcours 

méthodologique », p. 119-136 ; Fl. LORIAUX et C. VERTRIEST, « La Wallonie à travers le dessin de 

presse : jalons heuristiques », p. 137-150. 

On ne manquera pas, en outre, de consulter parmi les travaux de J. PIROTTE, « Les images de dévotion 

témoins de la mentalité d'une époque (1840-1965) . Méthodologie d'une enquête dans le Namurois », dans 

Revue d'histoire de la spiritualité, t. 50 , 1974, p. 479-505 ; « La rhétorique visuelle de l' image religieuse 

( 1 8 4 0 - 1 9 6 5 ) » , dans 150e Congrès national des sociétés savantes, Caen. 1980. Histoire moderne, t. I, 

p. 269-281 ; Images des vivants et des morts. La vision du monde propagée par l'imagerie de dévotion dans 

le Namurois, 1840-1965, (Université catholique de Louvain, Recueil de travaux d'histoire et de philologie, 

6 e série, fasc. 32), Louvain-la-Neuve, 1987. 
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susceptible de le lire ? Dans quel milieu social (laïc, religieux, politique...), 
dans quelle tranche d'âge s'insère-t-il ? Reste à analyser le message. Celui-ci 
ne se limite pas à un article proprement dit. L'article n'est qu'une partie d'un 
ensemble fait d'autres articles, de titres, de sous-titres — imprimés 
intentionnellement dans des caractères parfois différents — , d'illustrations, 
de messages publicitaires, mis en page dans un certain cadre et selon une 
certaine harmonie. Qu'a-t-on voulu dire ou signifier ? Y a-t-il eu différents 
modes possibles de perception selon les milieux sociaux et surtout selon 
l'époque ? C'est ici que l'historien doit utiliser au maximum les apports de la 
sociologie et de la sémiologie, en les enrichissant par ses compétences de la 
dynamique chronologique. Pour sa part, il doit avoir à l'esprit la variabilité 
de l'espace et du temps et ne peut ignorer la mémoire historique que le milieu 
social étudié a accumulée consciemment ou inconsciemment. 

L'intérêt pour la presse comme source de documentation et comme 
acteur de l'histoire a été suscité, à partir des années 1950, par les professeurs 
d'histoire contemporaine en place dans les différentes universités. Ils étaient 
inspirés par les projets et les travaux de l'Institut français de presse (Paris) et 
des Anglo-Saxons sur l'analyse quantitative. Eux-mêmes et certains de leurs 
élèves ont publié une œuvre importante ou ont suscité de nombreux mémoi
res et des thèses de doctorat. A l'œuvre des historiens s'est ajoutée celle des 
théoriciens de la communication, des politologues et des sociologues. Le 
bilan actuel est assez impressionnant 4 2. En revanche, on s'est très peu 
préoccupé de l'étude des almanachs 4 3 . Très variés, ceux-ci ont été publiés 
surtout durant la période antérieure à 1940. Malheureusement, rares sont les 
exemplaires qui ont survécu à la destruction, étant donné le peu de valeur 
qu'ils représentent, une fois leur utilisation terminée, aux yeux de leurs 
propriétaires. Il va sans dire que ces recueils, par l'agenda et le mémento, 
qu'ils contiennent sont précieux pour l'historien. Ils recèlent parfois des 

42 . Pour trouver les travaux sur la presse, on se servira des bibliographies de R. VAN EENOO et A. VER-

MEERSCH, Bibliograflsch repertorium van de Belgische pers, 1789-1914, I-II, (Centre interuniversitaire 

d'histoire contemporaine. Cahiers, 23 et 74) , Louvain-Paris, 1962 et 1973, ainsi que de S. MATHELART, 

E. GUBIN, Pour l'histoire des médias en Belgique. Bibliographie de 1830 à nos jours, (Centre de 

recherches sur les médias en Europe), Bruxelles, 1994. Polir trouver les mémoires de licence et les thèses de 

doctorat, on se servira de : J.-P. HENDRICKX, Répertoire des mémoires de licence et des thèses de doctorat 

présentés dans les départements d'histoire contemporaine des universités belges, t. 1: 1945-1975, (Centre 

interuniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, 100), Louvain-Bruxel les , 1986 et, récemment, de : 

L. FRANÇOIS (dir.), De ve/e gezichten van de nieuwsle geschiedenis. Les multiples visages de l'histoire 

contemporaine, (Association belge d'histoire contemporaine), 1.1 et II, Gand, 1992 et 1995. À compléter par 

le Bulletin d'information de l'Association belge d'histoire contemporaine. Mededelingsblad van de 

Belgische vereniging voor nieuwste geschiedenis, Gand. 

43 . Citons : J. B. DOURET, « Almanachs belges », dans Annales du bibliophile belge, octobre 1881, p. 3 3 -

46, 49-58 , 74-76, 81 -83 , 112, 128, 129-136 ; E. TANDEL, « Vieux almanachs 1791 -1840 », dans Annales de 

l'Institut archéologique du Luxembourg, t. XV, 1883, p. 221-281 ; G. ZECH-DUBIEZ, « Les almanachs 

malinois et leurs auteurs », dans Bulletin du Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines, 1902, 

p. 101 ; E. DE BOM, « Nog Antwerpsche almanakken », dans Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, 

1903, p. 188-195 ; A. MEULEMANS, Leuvense almanakken 1716-1900, Anvers, 1982. 
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renseignements sur la structure, le fonctionnement, la composition des 
organisations religieuses ou des associations qui leur sont proches. En outre, 
ils publient des récits à travers lesquels on peut saisir tout un message 
important pour comprendre la mentalité d'une époque. Les nombreux 
proverbes, conseils ou préceptes concourent aussi à ce message. Il ne faut pas 
oublier que chaque diocèse a publié un almanach-calendrier indiquant pour 
chaque jour de l'année la liturgie et le texte à lire 4 4 . 

Nous n'avons pas traité de l'annuaire religieux qui n'a pas encore fait 
l'objet d'études historiques. Il y aurait pourtant quantité de renseignements 
significatifs à tirer de sa production, de sa diffusion, de son contenu, de 
l'agencement de celui-ci et des publicités qui en font parfois partie. Son 
contenu est une mine d'informations sur la hiérarchie, les communautés, les 
associations, les structures pastorales, les personnes et, parfois même sur la 
presse religieuse comme telle : les différentes organisations et structures de la 
communauté catholique ont été répertoriées dès le début du 19 e siècle dans 
des annuaires 4 5 . Instruments de travail, ils n'en conservent pas moins les 
défauts de la source que nous avons évoqués plus haut. 

Les périodiques dont la publication n'est ni annuelle ni quotidienne sont 
nombreux. Il va sans dire que les périodiques essentiellement religieux sont 
particulièrement intéressants. Ils véhiculent tantôt un message, une doctrine, 
un savoir, une réflexion ou une action qui en découle. Tous ces aspects 
peuvent être transmis dans un même périodique. Jusqu'à présent, l'étude de 
cette presse n'a pas tenté grand-monde. 

L'analyse du contenu religieux de la presse — de la presse quotidienne 
surtout — n'en est qu'au stade initial 4 6 , l'accent ayant été mis jusqu'ici sur 
le catholicisme politique et le catholicisme social. Au premier degré, il faut 
s'attacher à ce que la presse dit de la religion, à ce qu'elle fait passer du mes
sage religieux. Au deuxième degré, il faut être attentif à ce qu'elle laisse 
entrevoir par ses silences, ses allusions ou à la façon dont elle couvre les 
événements. Après une telle enquête, menée systématiquement, les résultats 

44. Voir par exemple : Petite cartabelle ou calendrier ecclésiastique du diocèse de Malines pour l'an de 

N.S. 1890-, Malines, 1891 -f 1966]. Le même formulaire existe sous des titres différents selon les diocèses. 

45. Citons parmi ces recueils : Annuaire du clergé catholique du Royaume de Belgique, Bruxelles, depuis 

1837 ; Annuaire complet du clergé belge et répertoire des établissements religieux, Bruxelles, depuis 1882 

(nous ignorons la dernière année de publication de ces deux annuaires) ; La Belgique ecclésiastique. 

Annuaire du clergé, des couvents et communautés religieuses, Bruxelles, depuis 1889, continué depuis 1948 

par Katholiek jaarboek voor België. Annuaire catholique de Belgique. Signalons que, dans les années 1924 

et suivantes, un Annuaire catholique de Belgique a été édité par la Fédération nationale chrétienne des 

classes moyennes (Bruxelles) et, en 1928 et 1931, un Annuaire catholique de Belgique a été publié sous la 

direction de l'abbé J. Leclercq et de l'abbé A. Mampaey (Bruxelles, Éditions de La Cité chrétienne) et que, 

durant quelques années à partir de 1930. un Annuaire catholique belge illustré a été édité à Bruxelles. Pour 

chacun des diocèses existe aussi un annuaire du clergé, mais leur parution n'a pas toujours été régulière. 

46. Voir G. RINGLET, Dieu et les journalistes, Paris-Tournai, 1982 ; O. CHERON, Dieu dans « La Revue 

nouvelle ». Étude du domaine religieux dans « La Revue nouvelle » de 1945 à 1985, mémoire de licence en 

communication, UCL, Louvain-la-Neuve, 1986. 
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sur le message religieux pourraient toutefois se limiter à des « nouvelles de 
sacristie » 4 7 ; l'échelle de valeurs qui en surgirait n'en serait que plus 
significative. À ce propos, les réflexions de Gabriel Ringlet sont très intéres
santes 4 8 . 

Reste la presse liée aux associations appartenant aux mouvements 
d'Action catholique 4 9 , aux mouvements proches de celle-ci, aux 
mouvements religieux et aux communautés religieuses 5 0 . On connaît le 
remarquable travail sur les périodiques missionnaires 5 1 qui, notamment, ana
lyse le message écrit et iconographique de différentes congrégations. 

Enfin, soulignons l'intérêt de la presse émanant directement ou 
indirectement de l'autorité diocésaine, pour l'étude de laquelle trois variables 
sont à prendre en considération : la personnalité de l'évêque, le pouvoir 
pontifical et les diocésains. 

Le rôle de l'épiscopat dans la création et le contenu de la presse ne sont 
connus qu'en partie. L'étude doit s'étendre à tout le 19 e siècle et à tout le 
20 e siècle 5 2 . Plus difficile à examiner est l'influence apparente et cachée de 

47. Voir l'expérience en cette matière de 1. KOVALOSZKY, « L'Universel » (1859-1861) : un quotidien 

catholique libéral bruxellois, (Université de Louvain. Recueil de travaux d'histoire et de philologie, 

6 e série), Louvain-la-Neuve, 1985, p. 165-166, qui corrobore la nôtre. Le témoignage de Fabien Deleclos est 

tout aussi éclairant : « Avant le Concile, dit-il, l'information religieuse de La Libre Belgique était bien 

moins développée qu'aujourd'hui : il n'y avait pas au journal quelqu'un d'un peu spécialisé dans le 

domaine. Le Concile a provoqué l'information [ . . . ] . Je suis donc entré à La Libre Belgique en 1963 comme 

commentateur liturgique », F. DELECLOS, « Un réformisme paisible », repris dans G. RINGLET (dir.), Dieu 

et les, journalistes..., op. cit., p. 77. 

48. G. RINGLET, Le mythe au milieu du village..., op. cit., p. 188-189. 

49. P. SAUVAGE, La Cité chrétienne 1926-1940. Une revue autour de Jacques Leclercq, (Académie royale 

de Belgique. Mémoires, Classe des Lettres, t. LXVI1, fasc. I), Bruxelles, 1987, et P. RION, « L'A.C.J.B. et 

la lutte contre l'immoralité durant l'entre-deux-guerres. Phantasmes et réalités », dans Revue belge d'histoire 

contemporaine, t. XV, 1984, p. 71-102, ont ouvert la voie dans cette direction. Voir aussi Ch. GROGNARD, 

« Jacques Leclercq, "La Cité chrétienne" et l 'Action catholique en Belgique entre les deux guerres. 

Quelques réflexions autour d'une thèse récente », dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. LXXXII , 1987, 

p. 561-573. Voir aussi la note 12. 

50. Voir P. WYNANTS, « Itinéraires de la revue (1925-1991) . Regards d'historien », dans Vie consacrée, 

1992, n° 4, p. 208-227 ; J. TOLLEBEEK et T. VERSCHAFFEL, « De Belgische jezuïeten en beoefening van 

de "nationale" kerkgeschiedenis, 1796-1850 », dans Trajecta, t. II, 1993, p. 37-55 ; Chr. DE BORCHGRAVE, 

« Volksmissie in Vlaanderen (1918-1940) . Minderbroeders en jezuïeten op zoek naar een moderne pastorale 

stratégie », dans Trajecta, t. II, 1993, p. 260-272 ; J.-M. KRE1NS, « Le R.P. Alphonse Cus, s.j. (1846-1910) . 

Antécédents et action sociale dans la province de Luxembourg », dans Annales de l'Institut archéologique 

du Luxembourg-Arlon, t. 122-123, 1991-1992. Les historiens peuvent s'inspirer, encore une fois, des 

initiatives prises dans d'autres facultés ou d'autres sections : R. D'HERTEFELT, Analyse van het Belgisch 

tijdschrift van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (1895-1914), mémoire de licence en sciences religieuses, 

KUL, Louvain, 1989 ; J. VAN PARUS, Kritisch-historische studie van het tijdschrift "Pro Apostolis" tussen 

1922 en 1940, mémoire de licence en sciences religieuses, KUL, Louvain, 1989. 

5 1 . J. PIROTÏ'E, Périodiques missionnaires belges d'expression française. Reflets de cinquante années 

d'évolution d'une mentalité, 1889-1940, (Université de Louvain, Recueil de travaux d'histoire et de philolo

gie, 6 e série, fasc. 2) , Louvain-la-Neuve, 1973. 

52. Voir les études de P. DELFORGE, More Delforge, Jambes, 1996, sur les rapports existant entre les 

évêques de Namur et Vers l'Avenir ; de P. STÉPHANY, La Libre Belgique. Histoire d'un journal, Louvain-

la-Neuve, 1996. À compléter par les notes I et 4 de cette contribution. 
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Rome sur la presse. Dans cet ordre d'idées, les structures mises en place pour 
le contrôle et la coordination de l'information par l'autorité religieuse ou 
suscitées par elle (organes diocésains de coordination, agences de presse, 
associations « pour la bonne presse »), ainsi que la place et le rôle des laïcs 
dans celles-ci, restent à étudier. 

Il conviendrait par ailleurs d'analyser le sentiment religieux dans la 
presse non catholique 5 3 . 

L'attention des historiens devrait se porter sur les feuilles paroissiales. 
En dépit du doute émis par certains sur la valeur de ces périodiques parti
culiers 5 4 , presque au même moment, deux études ont révélé l'intérêt, pour 
l'historien notamment, d'une étude des bulletins paroissiaux 5 5. L'analyse 
des hebdomadaires Dimanche et L'Appel a révélé le message religieux 
particulier de chacun d'eux. On ne peut désormais se passer de cette analyse, 
finement menée, pour mieux comprendre sinon la mentalité d'un lectorat, du 
moins le message voulu par leurs éditeurs 5 6 . Mais outre le message 
proprement dit, intéressant en lui-même, la structure d'édition et de diffusion 
de ces feuilles mérite également une étude : même contenu sous un titre 
différent, évolution du journal paroissial local vers un journal paroissial 
couvrant une aire géographique importante, très souvent celle du diocèse, 
liens intimes entre journaux paroissiaux flamands et francophones, ceux-ci 
servant, au départ, de base aux feuilles flamandes 5 7 . 

53. Voii' par exemple A. MORELLI, La presse italienne en Belgique 1919-1945, (Centre interuniversitaire 

d'histoire contemporaine. Cahiers, 94) , Louvain-Paris, 1981 ; ID., « Propagande antireligieuse et anticléri

cal isme dans la presse libérale du X I X e siècle », dans Propagande et contre-propagande religieuses, 

(Problèmes d'histoire du christianisme, t. 17), Bruxelles, 1987. 

54. FIDEL1S, « Les bulletins paroissiaux sont-ils réservés aux bigotes ? ». dans La Revue nouvelle, t. XIV, 

1951, p. 41-43. 

55. E. POULAT, Les « Semaines religieuses ». Approche socio-historique et bibliographique des bulletins 

diocésains, (Collection du Centre d'histoire du catholicisme, Université de Lyon 11), Lyon, 1973 ; J.-

P. DIÉPART, La presse paroissiale en Belgique francophone. Analyse de contenu des hebdomadaires 

«L'Appel» et «Dimanche » de 1971 à 1973, mémoire de l icence en communication sociale , UCL, 

Louvain, 1974. 

56. Voir l'étude de J.-P. DIÉPART. Voir aussi J. BASTIN, L'Arc-en-ciel, bulletin paroissial de Louvain-la-

Neuve : qui y parle et à qui, comment, et en présentant quel message ?, mémoire de licence en théologie, 

UCL, Louvain-la-Neuve, 1983 ; Y. DEWITTE, Élude de la catéchèse du mariage dans le journal paroissial 

« Dimanche » des années 1969 à 1973, mémoire de licence en sciences religieuses, UCL, Louvain-la-

Neuve, 1975. 

57. T. OSAER, « Kerk en Leven : eigenheid in eenheid. Evolutie van lokaal kerkblad naar landelijk paro-

chieblad voor Vlaanderen (1910-1957) ». dans Trajecla, 1.1, n° 3, 1992, p. 279-300. 
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3. Les sources 

Différents recueils publiés sous forme d'« indicateurs moraux » et 
revues de presse peuvent être utilisés avec la prudence qui s'impose quant à 
l'exactitude bibliographique et aux jugements moraux portant sur les publi
cations. 

Dans un ordre chronologique, signalons : Revue des Revues. Recueil 
religieux, philosophique, scientifique et littéraire, du 15 octobre 1851 au 
30 septembre 1853, publiée tous les quinze jours à Louvain par C. J. Fon-
teyn ; Revue de la bonne presse, publication bimensuelle, Tournai-Louvain, 
1907- ; La Documentation catholique, hebdomadaire, Bruxelles, 1910-1911 ; 
Overzicht der katholieke Nederlandsche pers, du 15 décembre 1909 au 
31 juillet 1914, publié tous les quinze jours par P. Van Schuylenbergh (Alost) 
et par l'abbaye d'Averbode. 

De pers in 't Vlaamse land. Klasseering en beoordeling door de docit-
mentatiedienst van geloofsverdediging, Anvers, 1931. 

Perspanorama. Documentait- overzicht der persuitgaven welke in ons 
land worden uitgegeven alphabetisch geklasseerd en ingedeeld volgens hun 
aard door de documentatiedienst voor geloofsverdediging, Anvers, 1946. 

Indicateur catholique de la presse belge, Mons, 1947. 
Jaarboek van de katholieke pers van België. Annuaire de la presse 

catholique belge, Anvers, 1953-1954. 
Ce dernier répertoire a soulevé en son temps de vives critiques tant 

parmi les catholiques francophones que parmi les non catholiques 5 8 . Celles-
ci ont vraisemblablement poussé les évêques à placer, dès 1955, sous la 
responsabilité de la Commission interdiocésaine de la presse, via la Centrale 
interdiocésaine de la presse, l'élaboration de VIndicateur des publications 5 9 

et l'édition quotidienne de la Revue de Presse 60. 
Différentes recherches bibliographiques ont été entreprises par l'Asso

ciation des bibliothèques de théologie et d'information religieuse (ABTIR), 
depuis sa fondation en 1983. Elles ont abouti à la publication d'inventaires de 
périodiques religieux au sens large du terme (c'est-à-dire également les 
annuaires) conservés non seulement dans les bibliothèques des séminaires, 
des monastères catholiques, des universités catholiques, des centres de docu
mentation religieuse catholiques, mais aussi dans des institutions protes-

58. J[ean] D[ELFOSSE], « Lettre ouverte au Révérend Père Janssens, éditeur de l'Annuaire de la presse 

catholique », dans La Revue nouvelle, t. XVII, 1953, p. 611-615 ; « La Rose des vents. Action catholique de 

presse », dans La Revue nouvelle, t. XX. 1954, p. 317-318. 

59. Annuaire catholique de Belgique 1956, Bruxelles, 1955, p. 801 . 

60. Ibid. 1963-1964, Bruxelles, 1962. p. 326. 
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tantes, des centres de contact avec les mondes arabe et juif de Wallonie, de 
Bruxelles et du Grand-Duché de Luxembourg. Le dernier recueil résultant de 
cette entreprise collective s'intitule : Repère 3. Abtir 1989 (Association des 
bibliothèques de théologie et d'information religieuse), Louvain-la-Neuve, 
1990. 

La bibliothèque du grand séminaire de Liège, participant à l'entreprise, 
a de son côté publié selon le même modèle : Repère 3. Bibliothèque du 
Grand Séminaire de Liège. Périodiques [religieux recensés en juin 1989], 
Liège, 1989. 

Ces deux recueils indiquent, pour chaque périodique cité, une série de 
renseignements bibliographiques fort utiles (y compris l'état des collections). 
Le recueil liégeois va incessamment faire l'objet d'une réédition. 

Signalons aussi que le CDRR (Centre de documentation et de recherche 
religieuses des Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur) remet constamment 
à jour le catalogue de ses périodiques en banque de données. 

On peut compléter ces recueils par : M.-Chr. CLAES et S. LEROY, Ré
pertoire des bibliothèques et centres de documentation en sciences reli
gieuses de Wallonie, de Bruxelles et du Grand-Duché de Luxembourg, 
Bruxelles, 1986. 

Rappelons enfin l'œuvre imposante et importante du Centre interuni
versitaire d'histoire contemporaine 6 1 . Des raisons financières liées dans une 
certaine mesure à l'éclatement institutionnel du pays n'ont toujours pas 
permis l'achèvement de l'œuvre entreprise. Si, grâce à l'action du Centre, la 
presse publiée dans l'ensemble du pays a été presque systématiquement 
répertoriée par aire géographique jusqu'en 1914, il n'en est pas de même de 
la presse publiée après cette date 6 2 . 

Il convient de pallier les carences possibles en ce qui concerne les réper
toires de la presse et l'heuristique des almanachs et annuaires par l'utilisation 
de répertoires généraux. Certains d'entre eux appartiennent à une période 
largement révolue, ce qui peut présenter quelque avantage selon le matériau 
que l'on cherche à obtenir 6 3 . Le bon vin est parfois contenu dans de vieilles 
outres 6 4 . 

61. Voir l'énumération commentée de la quarantaine de cahiers consacrés exclusivement à la presse par 

R. DEMOULIN, Cent cahiers. Honderd bijdrugen, (Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine. 

Cahiers, 101), Louvain-Bruxelles, 1987. 

62. On se contentera actuellement de : P. LEFÈVRE, Répertoire des journaux et périodiques de l'arrondis

sement de Mans (1786-1940), (Centre inleruniversitaire d'histoire contemporaine. Cahiers, 88) , 1980 ; 

M. ARNOULD, Répertoire de la presse de Soignies (1841-1940), (Centre interuniversitaire d'histoire 

contemporaine. Cahiers, 93) , 1982. Rappelons aussi les études signalées en d'autres endroits de cet article. 

63. E. BACHA et R. DUPIERREUX, Périodiques belges. 1928, Bruxelles, s.d. ; J. VAN HOVE, Répertoire 

des périodiques paraissant en Belgique, Bruxelles, 1951 ; Supplément, 1955 ; 2e supplément, 1960 ; 

3e supplément, 1964 ; 4e supplément. 1972 ; 5e supplément, 1974 ; A. COCKX (dir.), Catalogue collectif 

belge et luxembourgeois des périodiques étrangers en cours de publication. Belgische en Luxemburgse 

centrale catalogues van lopende buiteidandse tijdschriften. Bruxelles. 1965, 2 tomes ; Catalogus van 
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Belgische en Luxemburgse tijdschriften, 2 e éd., Bruxelles, Nederlandse Kamer van Koophandel voor België 

en Luxemburg, 1973 ; Fr. SARTORÏUS, Catalogne des journaux et périodiques conservés aux Archives de 

l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 1973, 2 tomes. 

64. Date de rédaction : décembre 1997. 



23. L'action des catholiques dans le domaine 
de la radio et de la télévision 
Paul de Theux 

1. Les faits 

L'action des catholiques dans le domaine de la radio et de la télévision 
en Belgique francophone s'est orientée dans quatre directions : la production 
d'émissions, principalement dans le cadre de la radio et de la télévision 
catholiques, les prises de position de la hiérarchie et les structures qu'elle a 
mises en place, le développement d'une Action catholique qui va évoluer 
vers l'éducation permanente et l'action du parti catholique, qui a pris part aux 
négociations d'où sont issus les statuts successifs du service public. 

La radio catholique pendant l'entre-deux-guerres 

La radio belge est née au cours des années 1920 à l'initiative du secteur 
privé, suite à quelques expériences réalisées avant la Première Guerre mon
diale. Une première société de radiodiffusion, fondée par la Société belge 
radio-électrique (SBR) et dénommée Radio Belgique, fut solennellement 
inaugurée le 24 novembre 1923 '. Elle sera suivie par un groupement fla
mand, N.V. Radio, qui émettra à partir de 1929 2 . 

A la fin des années 1920 et parce que le gouvernement s'apprêtait à 
légiférer en la matière, socialistes et catholiques s'empressèrent de constituer 
leur organisation de radiodiffusion. Les catholiques flamands avaient mis sur 
pied dès 1929 le Katholieke Vlaamsche Radio Omroep (KVRO), créé avec 
l'appui des grandes organisations sociales flamandes dont le Boerenbond. Du 
côté des catholiques francophones, l'initiative revient à Mê r Picard 3 , qui 

1. 100 ans d'ondes radio, Musée des télécommunications, s.l.n.d., p. 18. 

2. M. HANKARD, « La radio en Belgique à travers 50 ans d'existence », dans Éludes de radio-télévision, 

n° 20, décembre 1973, p. 5-35. 

3. Né à Saint-Léger (Gaume) le 22 mars 1886. M S r Picard est ordonné prêtre à Namur en 1912. Après des 

études de théologie à l'Université grégorienne de Rome, il enseigne au séminaire de Bastogne. À la 

demande du chanoine Brohée, initiateur de l'Association catholique de la jeunesse belge (ACJB), il devient 
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fonde en 1930 la Radio catholique belge (RCB) 4 avec l'approbation des 
autorités religieuses. Les émissions débutent le 8 juillet 1930 et sont diffusées 
par Radio Belgique. 

L'initiative de Mër Picard est motivée par l'élaboration en cours de la 
loi sur le futur Institut national de radiodiffusion (INR) dont on disait qu'elle 
attribuerait les heures d'émission aux associations d'auditeurs au prorata de 
leurs effectifs. Comme les organismes de radiodiffusion socialistes se récla
maient de 70 000 membres, il lance la Jeunesse étudiante catholique (JEC), 
issue de l'Association catholique de la jeunesse belge (ACJB) dont il était 
l'aumônier, dans une campagne de recrutement de membres de la RCB. En 
peu de temps, celle-ci rassemble plus de 50 000 adhérents 5 . 

La même année, au mois de mars, le parlement approuve une loi qui 
entre en vigueur au début de l'année 1931. Celle-ci crée un établissement 
public autonome, 1TNR, et reconnaît parallèlement des Organismes privés de 
radiodiffusion (OR) qui ont le droit d'utiliser l'infrastructure de 1TNR. 
Quatre OR francophones sont reconnues : RCB, Radio-Wallonie, Radio 
socialiste d'expression française (Resef) et Solidra (Société libérale de 
radiodiffusion) 6 . Au départ, il était convenu que chaque association 
disposerait d'un volume horaire proportionnel au nombre de ses affiliés. 
Cependant, pour éviter les conflits et contestations, il fut rapidement convenu 
d'accorder le même temps d'émission, une journée par semaine, aux trois 
grands courants d'opinion traditionnels : les catholiques, les socialistes et les 
libéraux. Les OR occupaient au début 28 % du temps d'antenne de 1TNR. 
Par la suite, elles eurent droit à 50 % des heures d'émission 7 . 

Dès 1930, Mg''Picard fut nommé par l'épiscopat président du Comité 
des émissions religieuses, qui avait la responsabilité de choisir les prédica
teurs et d'organiser la retransmission de certaines cérémonies liturgiques. 
Absorbé par ses nombreuses activités, Më1' Picard fit appel, en 1932, au 
président de la JEC, Maurice Hankard, pour organiser la jeune radio au 

directeur du périodique L'Effort, puis aumônier de l'ACJB. Il fonde ensuite l'Action catholique des hommes 

(ACH) dont il sera l'aumônier jusqu'à sa mort, survenue le 29 mai 1955. Voir G. HOYOIS, Aux origines de 

l'Action catholique, M*'' Picard, Bruxelles, i 960 , et « In Mémoriam - M 8 r Louis Picard », dans Les Feuilles 

documentaires, n° 7-8, juillet-août 1955, p. 337-418 , un dossier qui rassemble une douzaine d'articles qui 

lui sont consacrés. 

4. L'histoire de la RCB est présentée dans ses grandes lignes dans L. PICARD, « Histoire à grands traits de 

la radiodiffusion en Belgique », dans Radio catholique belge, courrier périodique, n° 4, janvier 1947, p. 11-

14. Voir aussi G. HOYOIS, Aux origines de l'Action catholique..., op. cit., p. 184-194, et « À la mémoire de 

Monseigneur Louis Picard », dans Radio-télévision catholique belge, n° 9 1 , mai 1965, p. 3-5. L'histoire de 

la radio et de la télévision catholique française a été traitée par J. ARBOIS et R. P. PICHARD, Radio-télévi

sion pour le Christ, Histoire de la radio et de la télévision catholiques, (Je sais - je crois. Encyclopédie 

catholique du XXe siècle), Paris, 1960. 

5. « À la mémoire de Monseigneur Louis Picard », op. cit., p. 3-4, et M. HANKARD, « MS1' Picard, pionnier 

de la radio », dans Les Feuilles documentaires, n° K), octobre 1955, p. 529-531 . 

6. M. HANKARD, « La radio en Belgique. . . », op. cit., p. 26. 

7. L. PICARD, « Histoire à grands traits... », op. cit., p. 12. 
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quotidien. Ce jeune licencié en droit n'allait pas tarder à acquérir une grande 
expérience professionnelle dans ce domaine et y faire carrière 8 . Les 
programmes de la RCB voulaient se donner des objectifs plus larges que 
ceux d'une tribune d'idées. Par ses programmes musicaux, ses émissions 
théâtrales, ses matinées enfantines et ses reportages, elle voulait proposer un 
important programme culturel. 

La radio catholique après la Seconde Guerre mondiale 

LTNR et les OR ont interrompu leurs activités avec l'invasion alle
mande le 10 mai 1940. L'Institut national fut relayé à Londres par la Radio 
nationale belge. A la Libération, celle-ci s'installa clans les locaux de 1TNR 
sans rétablir les OR dans leurs prérogatives. En effet, le gouvernement et les 
partis qui le soutenaient craignaient les affrontements à la radio sur les 
problèmes délicats qui s'annonçaient, notamment le problème royal. 

Cette situation fut maintenue malgré un texte de loi inchangé jusqu'en 
1960. Maurice Hankard explique cette évolution de la façon suivante : 
« L'euphorie de la Libération avait affaibli l'esprit de parti. Les mouvements 
de jeunesse catholique, les plus actifs sur le plan radiophonique, avaient 
perdu une partie de leurs dirigeants, au profit du parti catholique en phase de 
rénovation. L'expérience radiophonique d'avant-guerre avait émoussé la 
crainte de l'étatisation au profit d'un seul courant de pensée. Les « coti
sants », moins convaincus du danger du monopole étatique, se faisaient beau
coup moins nombreux et le soutien financier de la plupart des OR devenait 
aléatoire. Enfin, l'INR, généreux ou astucieux, avait intégré dans ses équipes 
les quelques dirigeants professionnels des OR » 9 . Tous les efforts de la RCB 
pour retrouver son statut d'avant-guerre resteront vains l 0 . 

LTNR conserva néanmoins les tribunes politiques, syndicales, les 
émissions religieuses et philosophiques et les OR devinrent des « fondations 
reconnues » qui ne diffusaient plus que des programmes. La RCB se limita 
donc à la production des émissions religieuses de l'INR, qui ne dépassaient 
pas une heure et demie de diffusion, une heure pour la messe et une demi-

8. Il deviendra par la suite directeur des émissions parlées françaises de l'INR et vice-président de l 'Asso

ciation catholique internationale pour la radio et la télévision. Voir G. HOYOIS, Aux origines de l'Action 

catholique..., op. cil., p. 186 ; voir L. RANIÉRI, « Hankard, Maurice », dans Nouvelle biographie nationale, 

t. 6, 2001 , p. 234-236. 

9. M. HANKARD, « La radio en Belgique. . . », op. cit., p. 27. 

10. G.-A. UGEUX, « La Radio catholique et le statut de la radio en Belgique », dans Radio catholique 

belge, courrier périodique, n" 1, s.d., p. 2-3 ; n° 2, mars 1946, p. 3-4 ; n" 3, juillet 1946, p. 3-4. Voir aussi 

L. PICARD, « Coup d'œil sur la radiodiffusion en Belgique », dans Radio catholique belge, courrier pério

dique, n" 4, janvier 1947, p. 2-6. G HOYOIS, « L'exemple de M £ r Picard » ,dans Les Feuilles documen

taires, n° 6, juin 1965, p. 278 , précise que M S r Picard « se sentit incompris du côté des catholiques fla

mands, du côté du Parti social chrétien, et son insistance auprès du ministre compétent de l'époque, un chré

tien, demeura sans prise ». 
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heure d'information religieuse. Më r Picard tenta bien de briser le monopole 
de 1TNR grâce à la FM (longueur d'ondes en fréquence modulée). « Des 
fréquences étaient disponibles et l'Église, les universités, les journaux 
eussent pu entretenir des émetteurs propres. Mê 1 'Picard s'employa à 
convaincre les catholiques de saisir la chance qui passait, mais les techniciens 
étaient incrédules et les capitaux rares et réticents. Dans un climat de 
tolérance, peu de responsables désiraient se battre pour la liberté de la 
radio », constatent, dix ans plus tard, les responsables des émissions reli
gieuses 1 1 . 

Naissance de la télévision catholique 

Suite à la diffusion, par la télévision expérimentale belge, de program
mes religieux réalisés à l'initiative de la commission des émissions religieu
ses, toujours présidée par Mê r Picard, est créée, en 1954, la Radio-télévision 
religieuse (RTR). Dès cette année, elle diffuse une demi-heure de programme 
tous les 15 jours l 2 . L'année suivante survient le décès de Më r Louis Picard, 
remplacé par l'abbé Zech, qui confiera la production des émissions à Marcel 
Turinne. En 1959, la RCB devient la Radio-télévision catholique belge 
(RTCB), organisme mandaté par l'épiscopat belge pour tout ce qui regarde 
l'Action catholique en matière de radio et de télévision d'expression fran
çaise, dénomination qu'elle conserve encore aujourd'hui i 3 . La RTR en fait 
partie, avec mission de réaliser les émissions religieuses de la radio et de la 
télévision. 

En 1960 est votée la loi organique des Instituts de radiodiffusion-
télévision belge, qui fixe le nouveau statut de la Radio-télévision belge 
(RTB). Elle entérinera la situation de fait des émissions religieuses, en 
vigueur depuis la fin de la guerre 40-45. En effet, « l'article 28 de la loi pré
voit enfin que les Instituts peuvent confier à des associations ou fondations 
agréées à cette fin. En application des règles régissant cette matière, qui ont 
été fixées par arrêté royal du 2 juillet 1964, ont été agréées par le conseil 
d'administration des émissions françaises les associations qui, depuis, ont 
assuré les émissions religieuses ou de philosophie et morale laïques, ainsi que 
celles qui ont produit les émissions de doctrine sociale et politique » l 4 . 

11. « A la mémoire de Monseigneur Louis Picard », op. cit., p. 5. 

12. M.-A. R1GAUX, « Un an de TV religieuse », dans Radio catholique belge et télévision, courrier périodi

que, n° 23, juin 1955, p. 4. 

13. La RTCB est située aujourd'hui rue au Bois, 365b, à 1150 Bruxelles. 

14. R. VERTOMMEN, « Le statut de la radiodiffusion en Belgique, historique et évolution », dans Études de 

radio-télévision, n° 27, mai 1980, p. 32-34. 
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En 1973, une loi garantissant la protection des tendances idéologiques et 
philosophiques a concrétisé le pacte culturel conclu entre les principaux 
partis lors de la révision constitutionnelle de 1970, reconnaissant l'existence 
en Belgique de trois communautés culturelles, française, néerlandaise et 
allemande. Conformément à cette loi, le décret de 1977, qui institue la Radio
télévision belge de la communauté culturelle française (RTBF), a transformé 
en obligation la faculté qu'avait la RTB de confier la production d'émissions 
à des associations représentant des tendances idéologiques et philosophiques. 

Depuis le 12 janvier 1979, l'association Une voix, une espérance a pour 
objet la programmation et la rédaction d'émissions œcuméniques destinées 
aux malades, réalisées par la RTBF et diffusées en radio sur la chaîne 
Musique 3. A la suite de la suppression, en 1975, de la messe pour les 
malades diffusée par Radio Luxembourg, MS1' Musty propose l'idée d'une 
nouvelle émission de liturgie de la Parole à l'intention des malades, à laquelle 
seraient associés les chrétiens des différentes confessions. Après diverses 
tergiversations, l'abbé Jacques Attout est chargé de rassembler les docu
ments, d'assurer l'aspect pastoral de l'émission et de coordonner les équipes 
locales susceptibles de préparer les émissions ; Emile David (pseudonyme 
radio : David Gerald) est désigné par la RTBF comme producteur et 
réalisateur de l'émission l 5 . 

En 1980, une nouvelle équipe est installée à la tête de la RTCB. Elle est 
composée des abbés Georges et Jehenson. Après deux mandats de trois ans, 
ils sont remplacés par les abbés Klinkenberg et Mawet l 6 , toujours en 
fonction aujourd'hui. Enfin, on ne peut achever ce bref parcours de l'histoire 
de la radio et de la télévision catholique en Belgique francophone sans 
mentionner la naissance, en 1996, de la Radio catholique francophone 
(RCF) l 7 , une radio privée lancée à Bruxelles à l'initiative de l'archevêque de 
Malines-Bruxelles, le cardinal Danneels. 

Les positions de la hiérarchie 

Dès le départ, la radio catholique belge s'est constituée en interaction 
étroite avec les mouvements d'action catholique et avec l'approbation des 
autorités religieuses 1 8 . L'épiscopat belge a exprimé sa position concernant 

15. Les archives de l'émission Une voix, une espérance, sont conservées à l'ARCA. 

16. F. VANDERST1CHELEN, Ne dites pus à ma mère que je fais de l'audiovisuel, elle me croit prof, de reli

gion. Le monde chrétien des médias en Belgique francophone, mémoire de licence en communication 

sociale. UCL, Louvain-la-Neuve. 1987, p. 46-47. 

17. La RCF est située avenue des Nerviens, 3 , à 1040 Bruxelles. 

18. Sur les positions du Congrès catholique de Malines de 1936, voir D. DE THYSEBAERT, Le Congrès de 

Malines de 1936. Élude de l'idée de famille et des méthodes de diffusion des idées, mémoire de licence en 

histoire, UCL, Louvain, 1977, p. 105-130 (sur la radio). 
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les émissions radiophoniques lors du cinquième concile provincial de 
Malines de 1937 l 9 . Il y précise que les émissions radiophoniques peuvent 
présenter « un grave danger pour la foi et les mœurs ». « Les fidèles doivent 
distinguer soigneusement les émissions vraiment catholiques, c'est-à-dire 
celles qui ne craignent pas de parler de religion et qui jugent toutes les choses 
dans un esprit chrétien et en conformité avec le sentiment de l'Église ». C'est 
donc « un péché d'écouter par radio des chansons lascives ou des conférences 
qui préconisent l'hérésie ou l'incrédulité ». L'épiscopat conseille aux fidèles 
de consulter les avis publiés chaque semaine par la RCB et la KVRO et 
recommande avec insistance les émissions de ces associations. Il interdit à 
quiconque de diriger ou de participer à des émissions qui offensent la reli
gion et les bonnes mœurs et félicitent ceux qui favorisent les émissions 
catholiques. 

Après la Seconde Guerre mondiale, le cardinal Van Roey exprimera « sa 
préférence pour un statut de la radio donnant à l'initiative privée toute la 
place compatible avec l'intérêt général » 2 H . Une Instruction pastorale de 
Monseigneur Himmer sur la radiodiffusion 2 1 confirmera ce point de vue en 
1951. « Quand sera-t-il donné à l'Église catholique de s'adresser à ses fidèles 
et au monde avec la liberté, le temps et les procédés techniques qu'elle est en 
droit de souhaiter ? Il y a lieu en effet d'espérer que l'État pourra, en raison 
de la multiplication des longueurs d'ondes et des postes d'émissions, accor
der enfin une plus grande place à l'initiative privée». Il demande également 
aux parents chrétiens "d'exercer un contrôle moral sévère sur les émissions" 
et recommande la même attitude vis-à-vis de la télévision, "une invention qui 
déjà rencontre en d'autres pays une vogue extraordinaire". Dans la foulée du 
concile Vatican II, les prises de position de la hiérarchie évolueront vers une 
vision moins négative des médias. 

En 1956, les évêques créent la Commission interdiocésaine des tech
niques de diffusion, chargée de mettre sur pied chaque année une Journée 
nationale des techniques de diffusion. Par la suite elle prendra le nom de 
Commission interdiocésaine des moyens de communication sociale 
(CIMCS), puis de Commission chrétienne des médias et de la culture 
(CCMC) 2 2 . Cette institution était présidée au départ par Më1'Heuschen, 
évêque auxiliaire de Liège, auquel succéderont MS1' Musty, évêque auxiliaire 
de Namur, et MB1' Vancottem, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles. Son 

19. Actes et décrets du cinquième concile provincial de Malines, année 1937, Louvain, 1939, p. 71-73 . 

20. « Déclaration de principe de l'Épiscopat de Belgique sur le problème de la radio », dans Radio catholi

que belge, courrier périodique, n° 5, mai 1947, p. 1. 

21. « Instruction pastorale de Monseigneur i'Évêque de Tournai sur la radiodiffusion », dans Radio catholi

que belge, courrier périodique, n° 16, décembre 1951, p. 4-5. 

22. F. VANDERSTICHELEN, Ne dites pas à ma mère..., op. cit., p. 106-111. Le secrétariat de la C C M C est 

situé rue de l'Ermitage, 21 , à 1300 Wavre. 
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rôle a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, la commission a « pour objet 
l'information, la réflexion, la concertation dans les différents secteurs des 
moyens de communication sociale » 2 3 . 

De l'Action catholique à l'éducation permanente 

Au fur et à mesure du développement de nouveaux moyens de diffusion, 
le monde catholique a mis en place des organismes destinés à mettre en garde 
et conseiller les catholiques face à ces moyens. Dans le domaine de la radio, 
la RCB joua ce rôle en émettant des avis et indications à propos de la valeur 
morale des émissions. 

Après la guerre, ce rôle de prévention s'étend à la télévision. Il prend 
forme avec la naissance du journal Télépro 2 4 , né de l'initiative de deux 
jeunes soucieux de renseigner les téléspectateurs sur la qualité et le contenu 
des programmes télévisés. Ils sont épaulés par l'abbé Armand Pirard, qui 
fonde en 1960 le CTV, un centre rattaché à la RTCB. Celui-ci a pour mission 
d'établir l'appréciation morale des programmes de télévision et de susciter 
des initiatives qui ont pour but l'information et la formation du public à la 
télévision. 

Parallèlement, la RTCB poursuit ses activités dans le domaine de la 
radio en développant une association d'auditeurs, un service d'écoute pour le 
contrôle moral des émissions, et des radio- et téléclubs, en collaboration avec 
l'Action catholique des hommes (ACH), fondée par MS1'Picard avant la 
guerre. Celle-ci définit ses domaines d'action : formation de futurs profes
sionnels de la radio et de la télévision, formation de la conscience des audi
teurs et mise sur pied d'organisations d'auditeurs catholiques 2 5 . 

Dans le courant des années 1970, plusieurs organismes issus de l'Action 
catholique et actifs dans le domaine des moyens de communication sociale 
sont reconnus comme services d'éducation permanente et subsidiés par le 
Ministère de la Culture. Ils fondent ensemble 2 6 en 1985, avec la RTCB, 

23. Annuaire catholique de Belgique 1994-1995, Bruxelles, 1994, p. 483 . 

24. F. VANDERSTICHELEN, Ne dites pas à ma mère..., op. cit., p. 65-66. 

25. R. LAMBERT, « L'Action catholique des hommes au travail ( I ) , II. Radio et télévision », dans Les 

Fetulles documentaires, n° 1, janvier 1952, p. 21 -23 . Une série de propositions sont systématisées dans 

L'apostolat des techniques de diffusion, Bruxelles, s.d. R. P. PICHARD, « Les grandes lignes d'une action 

catholique en matière de télévision », dans Radio catholique belge, courrier périodique, n° 18, décembre 

1952, p. 10-13, détaille, sur la base de son expérience française, les axes suivants : l'action de la hiérarchie, 

l'action catholique avant et pendant la construction d'un émetteur, l'action par des tournées d'information 

dans les paroisses, l'action des Télé-Clubs, l'action de l'Institut du cinéma et de la télévision, l'action catho

lique familiale, l'action catholique par la presse au service de la télévision, l'action par la cotation et la 

critique de télévision et l'action sur les programmes. 

26. Dans le domaine de la radio et de la télévision, il s'agit du CTV, de l'ACG, ancienne ACH, et de Média 

Animation, une association issue de la fusion de Cedoc-film, centre audio-visuel créé en 1950 par le Secré-
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Média-Forum, un « organisme chrétien associant dans une même démarche 
de réflexion, d'information, de formation, un ensemble de services généraux 
d'éducation permanente spécialisés dans les domaines des médias et de la 
communication sociale et agréés par le Ministère de la Culture française » 2 7 . 

Le rôle du parti catholique 

Le parti catholique, et ensuite le PSC, ont pris part aux négociations qui 
ont mis en place les statuts successifs de la radio et télévision publiques. La 
loi du 18 juin 1930 2 8 , qui crée l'INR, place le nouvel institut sous l'autorité 
d'un « conseil de gestion de neuf membres nommés par le Roi, le Sénat et la 
Chambre des représentants, chacun pour un tiers, et présidé par le ministre 
ayant les PTT dans ses attributions » 2 9 . Le pouvoir radiophonique se répartit 
entre les grandes tendances : trois catholiques, trois libéraux, trois socia
listes 3 0 . 

Après la guerre et la disparition de fait des OR, le PSC dépose à la 
Chambre en 1948 un projet de loi sur le régime de la radio 3 1 . Il propose un 
système proche de celui en vigueur avant la guerre, donnant plus de liberté 
aux OR et réduisant le poids de l'influence ministérielle. Il n'aboutira pas, 
n'étant pas soutenu activement par le gouvernement 3 2 . 

La réforme de l'INR n'interviendra qu'en 1960, par le vote d'une loi 
organique des Instituts de la radiodiffusion-télévision belge (loi du 18 mai 
1960). Cette révision fut menée sous l'égide du ministre PSC des Affaires 
culturelles Pierre Harmel 3 3 . Elle consacre l'indépendance de l'information 
au regard du pouvoir exécutif 3 4. Concernant la question des équilibres poli
tiques à l'intérieur de la nouvelle Radio-télévision belge (RTB), ce dernier 
déclarait dans le rapport au Roi introduisant le projet de loi que 
« l'objectivité ne sera pas assurée par l'absence de tendances idéologiques au 
sein des instituts mais bien par la présence (proportionnée) de chacune 

tariat national de l'enseignement catholique (SNEC) et du Centre de culture et d'information discographique 

(CC1D), fondé en 1960. 

27. Annuaire catholique de Belgique 1994-1995, Bruxelles, 1994, p. 487. 

28. Le député catholique Henry Carton de Wiart participe aux travaux préparatoires de la loi. Voir 

M. HANKARD, « La radio en Belgique. . . », op. cit., p. 23. 

29. R. VERTOMMEN, « Le statut de la radiodiffusion en Belgique. . . », op. cit., p. 29-30. 

30. M. HANKARD, « La radio en Belgique. . . », op. cit., p. 23. 

31 . « Le nouveau statut de la radio en Belgique », dans Radio-télévision catholique belge, n° 7, mai 1948, 

p. 1-10, et L. PICARD, « Radiodiffusion et télévision, où en sommes-nous '? », dans Feuilles documentaires, 

n° 1, janvier 1950, p. 15-17. 

32. G. HOYOIS, Aux origines de l'Action catholique..., op. cit., p. 191. 

33. R. VERTOMMEN, « Le statut de la radiodiffusion en Belgique. . . », op. cit., p. 34. 

34. M. HANKARD, « La radio en Belg ique . . . », op. cil., p. 29. Maurice Hankard précise également que 

« pour assurer au journal parlé de l'INR une base pluraliste, les nominations de journalistes par le conseil 

ont toujours tendu à créer un équilibre d'orientations ». 
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d'elles » 3 5 . Enfin, la réforme instaurant la Radio-télévision belge de la Com
munauté française (RTBF) en 1977, menée par les ministres Henri-François 
Van Aal et Jean-Maurice Dehousse 3 6 , le fut également dans le cadre d'une 
coalition politique incluant le PSC. Après la sortie des exécutifs de 
Communauté du gouvernement national, à la fin de l'année 1981, la politique 
culturelle en Communauté française n'est plus dirigée par des ministres PSC. 
La tendance sociale-chrétienne ne peut dès lors exercer son influence — et 
elle l'exerce — que par le biais des conseils consultatifs composés selon les 
exigences du pacte culturel, ou à travers sa participation à des coalitions 
gouvernementales. Relève de ce deuxième cas de figure la très importante 
décision prise, du côté francophone comme du côté flamand — en 1981-1982 
en ce qui concerne la radio et en 1987 pour la télévision —, d'abandonner le 
monopole d'émission des instituts de service public au profit du système de 
concurrence limitée 3 7 . 

2. Les problèmes et les sources 

La RCB et la RTCB n'ont pas fait l'objet de recherches historiques 
spécifiques. Il n'existe d'ailleurs pas de synthèse générale sur l'histoire de la 
radio et de la télévision en Belgique 3 8 . La position des évêques par rapport à 
ces deux médias n'a pas non plus fait l'objet d'une étude approfondie, pas 
plus que les actions et institutions internes à la structure ecclésiale. En ce qui 
concerne l'Action catholique, il faut se référer à la contribution que Françoise 
Rosart et Thierry Scaillet lui consacrent dans cet ouvrage. L'ACH a fait 
l'objet d'un mémoire de licence 3 9 , mais celui-ci n'aborde pas spécifique
ment la question de l'Action catholique radiophonique et télévisuelle. Enfin, 

35. /&/(•/., p. 28. 

36. R. VERTOMMEN, « Le statut de la radiodiffusion en Belgique. . . », op. cil., p. 36. 

37. H. DUMONT et G.-H. DUMONT, « La politique culturelle sociale-chrétienne sous le signe de l'autono

mie et du pluralisme », dans Un parti clans l'histoire, 1945-1995. 50 ans d'action du Parti social chrétien, 

dir. W. DEWACHTER et al., Louvain-la-Neuve, 1996, p. 563 ; cf. Ch. CARETTE, J. DE GROOF, P. PEETERS 

et J. VERMEIRE, La législation des médias, (Cahiers du CEPESS, n° 4) , Bruxelles, 1993. 

38. Le chercheur dispose d'une bibliographie fouillée sur le sujet : S. MATHELART, Pour l'histoire des 

médias en Belgique. Bibliographie de 1830 à nos jours, Bruxelles, 1994, qui n'aborde cependant pas la thé

matique de l'histoire de la radio-télévision, alors qu'elle le fait pour la presse écrite. 

39. Ch. CAISSE, L'Action catholique des hommes, 1925-1947, mémoire de licence en histoire, UCL, 

Louvain-la-Neuve, 1981. 
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l'histoire du parti catholique, qui fait l'objet d'une contribution d'Emmanuel 
Gérard dans cet ouvrage, n'a pas traité de la question spécifique de la radio
télévision 4 ( ) . 

Les problèmes à aborder sont donc nombreux, depuis les circonstances 
précises de la naissance de la RCB jusqu'à son fonctionnement, le contenu de 
ses émissions, son positionnement au sein du monde catholique belge, ses 
différends avec le parti catholique. Malheureusement, il semble ne rester 
aucune archive de la RCB d'avant-guerre. Le chercheur sera probablement 
obligé de se centrer sur l'histoire plus récente de cette organisation. Le 
domaine de la radio-télévision mériterait d'ailleurs une recherche d'archives 
comparable à celle réalisée en France 4 1 . L'étude de l'attitude de l'épiscopat 
pourra par contre s'appuyer sur les archives des diocèses. L'Action catho
lique et son évolution vers l'éducation permanente pourra s'appuyer sur les 
archives des différentes associations évoquées plus haut. Enfin, les archives 
du parti catholique et du PSC devraient permettre de faire le point sur la posi
tion du monde politique catholique par rapport à la radio-télévision 4 2 . 

40. Exceptons quelques notations dans H. DUMONT et G.-H. DUMONT, « La politique culturelle sociale-

chrétienne... », op. cit., p. 555-564. 

4 L C. MEADEL et C. MAURIAT, Les sources de l'histoire de la radio et de la télévision. Actes de la jour

née d'étude du 20 octobre 1983, Paris, 1984 ; voir aussi le numéro spécial « Télévision et histoire », dans 

Recherches en communication, n° 14, 2000 , qui reprend les différentes interventions des participants à la 

première journée d'un colloque organisé sur le sujet en octobre 2000 par l'Observatoire du récit médiatique 

(ORM) de i'UCL ; les textes de la deuxième journée sont publiés dans un numéro hors-série de la revue 

Médiatiques : M. HANOT (dir.), Les archives de la télévision. Actes du colloque Télévision et histoire : une 

rencontre conditionnée par les images. Des besoins de la recherche aux questions pratiques de l'archivage, 

Mous, 6 octobre 2000, (Médiatiques, hors série), avril 2001 . 

42. Date de rédaction : décembre 2001. 



24. Les catholiques francophones belges et la 
bande dessinée : un apport majeur 
Luc Courtois 

Pour qui s'intéresse quelque peu au royaume des cases, un fait est 
patent : l'apport des milieux catholiques francophones belges à ce qu'il est 
convenu d'appeler l'école franco-belge — et à travers elle, à la bande dessi
née européenne — a été essentiel. D'Hergé à Jijé, des premiers albums Tintin 
à la célèbre revue Spirou, tout ce qui a compté dans le domaine, du moins à 
ses débuts, appartient au départ à la Belgique romane et « cléricale ». Si 
l'importance de la Belgique dans la naissance de l'école franco-belge peut 
aisément s'expliquer par des considérations empruntées à la sociologie litté
raire, si l'engouement des graphistes francophones pour la bande dessinée 
(alors que leurs homologues flamands s'investissent plutôt dans le dessin de 
presse) tient à des facteurs sociologiques facilement identifiables, les attaches 
catholiques des premiers héros de papier ont moins fait l'objet d'investi
gations. 

1. Les faits 

Stricto sensu, la bande dessinée est née de l'introduction du phylactère 
dans le traditionnel récit en images, dont les planches en couleurs de l'ima
gerie d'Épinal restent, pour le public de langue française, l'exemple le plus 
connu. En apparence anodine, cette innovation introduit en fait une nouvelle 
dynamique entre l'image et le texte qui marque véritablement la naissance 
d'un langage nouveau. En ce sens, même si l'on peut voir dans la Littérature 
en estampes du Suisse Tôpffer (1833) ou dans les aventures de Max und 

1. Sur Rodolphe Tôpffer ( 1799-1846) en tant que précurseur de la bande dessinée, voir T. GROENSTEEN et 

B. PEETERS. Tôpffer : l'invenlion tle la bande dessinée, (Savoir : sur Tari), Paris, 1994. 
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Moritz de l'Allemand Wilhelm Busch (1865) 2 , des préfigurations remarqua
bles de la bande dessinée moderne, c'est à l'Américain Richard Outcault, 
avec son personnage The Yellow Kid, dont on a fêté le centenaire en 1996 3 , 
qu'il faut attribuer le premier usage systématique des codes graphiques mar
quant la naissance du neuvième art. En langue française, il faut attendre Zig 
et Puce, premier essai éphémère d'Alain Saint-Ogan, qui débute dans le 
Dimanche illustré en 1925 4 , et surtout Tintin, dont on connaît la postérité, 
qui fait ses premiers pas dans Le Petit Vingtième en 1929, pour que la bande 
dessinée moderne trouve sa voie 5 . 

Sans retracer ici dans les détails toute l'histoire du neuvième art dans 
nos contrées, rappelons quelques faits qui illustrent le rôle prépondérant joué 
par l'espace francophone belge catholique dans les premiers développements 
de la bande dessinée européenne 6 : le rôle des pères fondateurs, Hergé et 

2. Sur Wilhelm Busch ( 1 8 3 2 - 1 9 0 8 ) et ses deux petits garnements, voir l 'ouvrage le plus récent : 

M. GÔRLACH, Max und Moritz in aller Mande. Wandlungen eines Kinderbuches. Eine Austellung in der 

Universitiits- und Stadtbibliothek Kôln. 2 7 Jitni - 30 September 1997, Cologne, 1997, qui renvoie aux prin

cipaux travaux disponibles. Pour ceux qui souhaiteraient redécouvrir l'univers de Busch, mentionnons la 

réédition des aventures complètes de Max und Moritz en allemand : Wilhelm BUSCH, Gesammelte Werke in 

sechs Biinden, éd. par H. WERNER, Hambourg, 1986, 6 vol. Signalons également, preuve peut-être d'un 

intérêt précoce pour ce qui deviendra chez nous la bande dessinée, que les aventures de Max und Moritz ont 

été adaptées en wallon l iégeois par le père jésuite Levaux dès 1896 (J.-G. LEV AUX, Li vicârèye di Simon èt 

Lînâ mètowe è lîdjwès, Namur, 1896 ; réédition critique dans M. HANART, « Bande dessinée e n . . . wallon », 

dans Nord, t. H, 1975, n° 2-3, p. 78-148 ; adaptation en orthographe Feller par W. BAL, dans Max und 

Moritz in romanischen Sprachen, dir. M. GÔRLACH, Essen, 1994). Sur Jean-Guillaume Levaux (1857-

1900) et sa contribution wallonne au 9 e art, voir W. BAL, « Jean-Guillaume Levaux (1857-1900) . Prêtre, 

missionnaire, pionnier de la bande dessinée en wallon », dans Sludium et muséum. Mélanges f Edouard 

Remouschamps. Ethnographie - Folklore - Ethnologie linguistique - Littérature populaire - Histoire : arts 

et sociétés - Muséologie, Liège, 1996, p. 425-434. 

3 . Sur Richard Felton Outcault (1863-1928) , qui fit ses débuts avec son célèbre personnage Yellow Kid en 

1894, voir : « Outcault Richard Felton », dans P. GAUMER et C. MOL1TERNI, Dictionnaire mondial de la 

bande dessinée, Paris, 1994, p. 476. 

4. Sur Alain Saint-Ogan (1895-1974) , qui exerça une influence déterminante sur Hergé, voir Dictionnaire 

mondial..., op. cit., p. 555-556. 

5. Pour suivre la production « de Tôpffer à nos jours », il existe un répertoire bisannuel des albums publiés 

en langue française, véritable « bible » du bédéphile : M. BÉRA, M. DENNI et P. MELLOT, Trésors de la 

bande dessinée. BDM, 1 3 e éd., 2001-2002, Paris, 2000 . On s'y référera pour l'identification de tous les 

albums cités ici. 

6. Sur l'histoire de la bande dessinée, il existe une bibliographie abondante : cf. J.-L. TILLEUIL, « Biblio

graphie générale sur la bande dessinée », dans La bande dessinée à l'Université... et ailleurs, (Travaux de la 

Faculté de philosophie et lettres de l'Université catholique de Louvain, XXXI - Section de philologie 

romane, XI), Louvain-la-Neuve, 1984, p. 261-415 ; « Bibliographie sur la bande dessinée », dans J.-L. TIL

LEUIL, C. VANBRABAND et P. MARLET, Lectures de la bande dessinée : théorie, méthode, applications, 

bibliographie, Louvain-la-Neuve, 1991, p. 173-240 ; C. VANBRABAND, « Bibliographie », dans L'imagi

naire wallon dans la bande dessinée, études réunies et éditées par L. COURTOIS, (Publications de la 

Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François Humblet), Louvain-la-Neuve, 1991, p. 101-137 ; et 

C. VANBRABAND et J.-L. TILLEUIL, « Bibliographie », dans Du régional à l'universel. L'imaginaire 

wallon dans la bande dessinée, (Publications de la Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-François 

Humblet. Série Études et documents, t. IV), dir. J. PIROTTE, assisté de L. COURTOIS et A. PIROTTE, avec 

le concours de J.-L. TILLEUIL, Louvain-la-Neuve, 1999, p. 262 -302 . Pour l 'école franco-belge, voir les 

classiques de C. MOLITERNI, Histoire de la bande dessinée d'expression française, Ivry, 1972, et de 
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Jijé, qui ont tous deux fait leurs débuts dans la presse confessionnelle, la 
création des premiers albums et du premier périodique européen de bande 
dessinée par Casterman et Dupuis, deux imprimeurs catholiques franco
phones. 

Est-il nécessaire de rappeler que Georges Remi, dit Hergé (1907-1983), 
l'un des pères fondateurs de l'école franco-belge, est inséparable du pilier 
catholique qui l'a formé et lancé dans la carrière 7 ? Après ses études au 
collège épiscopal Saint-Boniface d'Lxelles, c'est dans Le Boy-Scout belge 
qu'Hergé fait ses premières armes avec Totor, C.P. des Hannetons, qui paraît 
à partir de juillet 1924. Si le texte demeure toujours en bas des cases, cette 
série, par son graphisme et le découpage en plans notamment, préfigure les 
aventures de Tintin, qui fait son apparition en janvier 1929 dans Le Petit 
Vingtième, supplément du jeudi pour la jeunesse du quotidien clérical conser
vateur Le Vingtième Siècle. Tintin animera le journal de l'abbé Norbert 
Wallez jusqu'à sa disparition en mai 1940, avant d'occuper les colonnes 
jeunesse du Soir pendant la guerre et de l'hebdomadaire Tintin après le 
conflit (1945), exerçant par là une influence déterminante sur toute une géné
ration de créateurs, belges et français, qui constituent l'« École de 
Bruxelles » 8 . On notera que les débuts d'Hergé dans une revue scoute ne 
constituent pas un cas isolé. Par la suite, « près du quart des grands dessina
teurs belges contemporains ont publié leurs premiers dessins dans des revues 
scoutes » 9 (on peut citer des noms prestigieux comme Franquin, qui publie 
ses premières bandes dans Plein-jeu en 1947, Peyo, Mitacq, et plus tard 
Roba, Hermann, etc.). Et dans le même ordre d'idées, on peut rappeler éga
lement que la Fédération des scouts catholiques, jusqu'à nos jours, a publié 
« chaque année un calendrier à grand tirage qui réunit la fine fleur de la B.D. 
belge » 1 0 . 

H. FILIPPINI, J. GLÉNAT, T. MARTENS et N. SADOUL, Histoire de la bande dessinée en France et en 

Belgique des origines à nos jours, nouv. éd., Grenoble, 1984. 

7. Sur Hergé, la biographie de référence reste cel le de P. ASSOULINE, Hergé. Biographie, Paris, 1996, 

rééd. revue et augmentée, Paris, 1998 ; voir aussi B. PEETERS, Hergé, fi/s de Tintin, Paris, 2002 ; voir 

surtout Ph. GODDIN, Les débuts d'Hergé, du dessin à la bande dessinée. Tournai, 1999, et ID., Hergé. 

Chronologie d'une œuvre, Bruxelles, 2000-2002 , 3 vol. parus sur les 6 prévus. Pour plus de détails, que ce 

soit sur Hergé ou sur les autres auteurs évoqués ici, nous renvoyons, de façon générale, à L. COURTOIS et 

A. PIROTTE, « Auteurs de bande dessinée de Wallonie et de Bruxelles », dans Du régional à l'universel..., 

op. cit., p. 203 -258 , et à C. VANBRABAND et J.-L. TILLEUIL, « Bibliographie », dans Du régional à 

l'universel..., op. cit., p. 275-299, pour la bibliographie. 

8. Sur l'histoire du journal Tintin, voir : Tintin et 25 ans de bandes dessinées (1946-1976), brochure éditée à 

l'occasion du 2 5 e anniversaire du journal Tintin ; A. LERMAN, Histoire du journal Tintin, Grenoble, 1979 ; 

Trente-cinq ans du journal Tintin : 35 ans d'humour, Bruxelles, 1982 ; Ph. GODDIN, L'aventure du journal 

Tintin : 40 ans de bandes dessinées, Bruxelles, 1986. Voir également : H. DAYEZ, Le duel Tintin-Spirou. 

Entretiens avec les auteurs de l'âge d'or de la BD belge, Bruxelles-Paris, 1997. 

9. H. FILIPPINI, J. GLÉNAT, T. MARTENS et N. SADOUL, Histoire de la bande dessinée..., op. cit., p. 29. 

10. Ibid. ; voir Images du scoutisme. 50 ans de calendriers FSC, Bruxelles, 1991. 
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Quelques années après Hergé, c'est au tour de Jijé (1914-1980), de son 
vrai nom Joseph Gillain (« J. G. »), d'entrer dans la carrière Tout comme 
son illustre prédécesseur, Jijé, « l'un des auteurs les plus importants de la 
bande dessinée franco-belge, au même titre qu'Hergé ou Giraud / 
Mœbius » 1 2 , a fait ses débuts dans la presse confessionnelle. Formé à l'École 
d'art de Maredsous, il lance le personnage de Jojo en 1936 dans Le Croisé, 
l'hebdomadaire de la Croisade eucharistique. En 1939, il dessine Blondin et 
Cirage, première série vraiment personnelle, pour Petits Belges, le magazine 
pour la jeunesse publié par La Bonne Presse des Pères d'Averbode 1 3 . C'est 
également en 1939 qu'il entre au journal Spirou, premier journal de bande 
dessinée européen 1 4 , lancé l'année précédente par un imprimeur catholique 
de Marcinelle, Jean Dupuis l 5 . Il en deviendra rapidement F homme-orchestre 
et y formera une pléiade de jeunes talents parmi lesquels on peut citer 
Franquin, Will, Morris, Paape, etc., qui constituent l'« École de Marcinelle ». 
Les attaches de Jijé avec le monde catholique sont en outre illustrées par une 
série d'albums de grande qualité où la thématique religieuse ne débouche 
pas, comme c'est souvent le cas, sur des récits sans consistance : citons 
Emmanuel, une histoire du Christ écrite par l'abbé Balthazar et qui paraît di
rectement en album chez Dupuis (1940), ou Don Bosco, ami des jeunes, une 
biographie prépubliée dans l'édition française de Spirou (1941). 

Devant le succès des aventures de Tintin au pays des Soviets découpées 
en planches hebdomadaires, les éditeurs ont rapidement l'idée, neuve à 
l'époque dans la bande dessinée européenne, d'en assurer la réédition sous 
forme d'album (1930). Les trois premiers volumes paraissent aux Éditions du 
Petit Vingtième, mais dès 1934, avec Les cigares du pharaon, c'est le nom 
d'un imprimeur-éditeur tournaisien, les éditions Casterman, qui s'impose 1 6 . 
Or, l'apparition d'« ouvrages » de bande dessinée et le choix de Casterman 
ne sont pas anodins pour ce qui concerne notre propos. D'une part, ce pas
sage des planches hebdomadaires aux albums marque une étape décisive 

11. Sur Jijé, il existe une bibliographie abondante. La meilleure vue d'ensemble est fournie par Vous avez 

dit BD... JijéIJoseph Gillain. (Grands ailleurs Dupuis), Marcinelle, 1983. Voir également : Ph. VANDOO-

REN, Comment on devient créateur de bandes dessinées : Franquin et Gillain répondent aux questions de 

Philippe Vandooren, Verviers, 1969, et La Bande à quatre ou la victoire de Waterloo, Bruxelles, 1981, 

passim. 

12. P. BRONSON, Guide de la bande dessinée, Grenoble, 1986, p. 129. 

13. Sur les éditions d'Averbode, voir R. GHESQU1ÈRE (éd.), Averbode, een uitgever apart, 1877-2002, 

(Kadoc-Artes, 6), Louvain, 2002. 

14. Le journal Mickey, d'origine américaine, avait été introduit en France en octobre 1934 par Paul 

Winkler. 

15. Sur les éditions Dupuis, voir 1898-1948. Cinquantenaire de la maison d'édition J. Dupuis, fils et C!e, 

Marcinelle, 1948, et P. BRUN, Histoire du journal Spirou et des publications des éditions Dupuis, Marci-

nelle-Grenoble, 1981. 

16. Sur Casterman, voir l'historique esquissé dans Casterman. Deux cents ans d'édition et d'imprimerie. 

1780-1980, Tournai, 1980. 
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dans l'histoire de la bande dessinée franco-belge. Imprimés de façon soignée 
sur du papier de qualité et reliés avec plats cartonnés et dos toile, les premiers 
Tintin n'ont en effet plus rien de commun avec les comics américains ou les 
mangas japonais n . Ces albums Tintin sont en fait de véritables « livres », 
qui font accéder leur créateur au rang d'« auteur » et les créations de ce der
nier au statut d'« œuvre » 1 8 . D'autre part, Casterman est un éditeur confes
sionnel, dont une bonne partie du catalogue se compose d'ouvrages religieux 
ou édifiants et qui ne se cache pas d'être au service des valeurs catholiques : 
Pro Deo et Patria fut longtemps la devise de cette maison d'édition familiale 
dont l'idéologie autant que le patrimoine étaient scrupuleusement transmis 
d'une génération à l'autre... 1 9 . 

Autre innovation majeure née dans les milieux catholiques franco
phones : la création du premier magazine européen exclusivement consacré à 
la bande dessinée avec le lancement, chez Dupuis, du journal Spiroit (21 avril 
1938) 2 0 . Largement alimenté au départ par des bandes dessinées américaines 
achetées à bas prix (Superman, Red Ryder, etc.), l'hebdomadaire deviendra 
rapidement une pépinière de jeunes talents qui feront l'âge d'or de la bande 
dessinée franco-belge : avec la guerre, la production américaine cesse d'arri
ver en Europe et les éditions Dupuis doivent se tourner exclusivement vers la 
production locale. C'est la grande époque de Jijé, entré au journal en 1939, 
comme nous l'avons vu, et qui, grâce à ses talents multiples, assure la conti
nuité du journal durant le conflit et prépare la génération montante. L'exem
ple de Spirou sera imité par les éditions du Lombard en 1945, avec le lance
ment du magazine Tintin, dont nous avons déjà parlé. Pendant plus d'une 
décennie, les deux journaux domineront le marché francophone et ce n'est 
qu'avec la naissance de Pilote, en 1959, qui préfigure la bande dessinée pour 

17. Les comics sont produits de façon industrielle par des studios où l'auteur a disparu devant un groupe de 

graphistes capables de reproduire à l'infini les tribulations d'un personnage bien caractérisé. L'impression, 

sur papier journal et en format plus petit que le standard européen, est de très médiocre qualité : en fait, la 

bande dessinée américaine est restée un sous-produit de la grande presse, sans réussir à conquérir véritable

ment un label culturel. C'est largement le cas des mangas (voir T. GROENSTEEN, L'univers des mangas. 

Une introduction à la bande dessinée japonaise, 2 e éd. revue et augmentée avec la coll. de H. MORGAN, 

Tournai, 1996). 

18. Voir ici Th. HACHEZ. « Approche sociologique », dans L'imaginaire wallon dans la bande dessinée..., 

op. cit., p. 36. 

19. Sur les tendances catholiques et confessionnelles des éditions Casterman, qui subsistent nettement après 

la Première Guerre mondiale, malgré une diversification réussie du catalogue, voir S. BOUFFANG, Pro Deo 

et Patria. Casterman : librairie, imprimerie, édition (1776-1919), (École pratique des hautes études. 

IVe section. Sciences historiques et philologiques - VI. Histoire et civilisation du livre, 22) , Genève, 1996, 

plus spécialement p. 139 sv., le premier point du chapitre consacré à la politique éditoriale. 

20. Sur le journal de Spirou, voir : P. BRUN, Histoire du journal Spirou.... op. cil. ; F.-X. BURDEYRON, 

L'âge d'or du journal de Spirou, Marseille, 1988 ; T. MARTENS, Le journal de Spirou, 1938-1988. Cin

quante ans d'histoire(s), Marcinelle, 1988 ; T. MARTENS et J.-P. TIBERI, Les mémoires de Spirou, Marci-

nelle, 1989 (histoire des aventures de Spirou, du journal et des auteurs, racontée par Spirou lui-même). Voir 

également H. DAYEZ, Le duel Tintin-Spirou..., op. cit. 
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adultes, que la France reprendra l'initiative dans un domaine qui lui a long
temps échappé 2 1 . 

2 . Les problèmes 

Pour l'historien de la bande dessinée, l'apport décisif des milieux belges 
francophones et catholiques aux débuts de l'école franco-belge est un fait 
acquis ; i l reste à tenter de l'expliquer. Pour ce qui est de l'apport de la Belgi
que francophone, la thèse de Théo Hachez paraît pertinente : c'est le carac
tère périphérique du marché littéraire francophone belge par rapport au centre 
parisien qui a permis le premier développement de la bande dessinée franco-
belge chez nous 2 2 . Pour ce qui est des attaches de cette bande dessinée avec 
le monde catholique, deux hypothèses nous semblent devoir être examinées : 
d'une part, l'existence d'un potentiel important de création et de diffusion lié 
à la tradition de l'image pieuse et de la presse édifiante et, d'autre part, 
l'esprit de reconquête de la société qui utilise les moyens les plus modernes 
au service du vieux rêve de restauration de la chrétienté 2 3 . 

Le rôle joué par la Belgique francophone dans le domaine de la bande 
dessinée n'est certainement pas le fruit du hasard. En tant que francophonie 
périphérique, la Belgique occupe certes une position dominée sur le marché 
littéraire de langue française régulé par Paris, mais elle en tire aussi l'avan
tage de pouvoir expérimenter, loin de la censure parisienne, des formes d'ex
pression qui, une fois bien mises au point, peuvent alors s'épanouir sur 
l'ensemble du marché francophone et tirer parti de son ampleur. C'est ainsi 
que, reléguée à Paris dans la catégorie de la littérature enfantine, la bande 
dessinée naissante a trouvé chez nous une terre d'accueil où elle a pu se 
développer et être peaufinée avant de partir à la conquête du marché français. 
Par sa taille, ce marché français a permis de passer assez rapidement au 
concept d'album, stade ultime du développement de la bande dessinée, à la 
fois par le statut de « livre » qu'il lui confère et par les qualités graphiques et 

2 1 . Sur Pilote, voir H. FILIPPINI, Histoire du journal « Pilote » et des publications des éditions Dargaud, 

Grenoble, 1977, et P. GAUMER, Les années Pilote. 1959-1989, Paris, 1996. 

22. T. HACHEZ, « Approche sociologique », dans L'imaginaire wallon dans la bande dessinée..., op. cit., 

p. 3 3 . 

23 . Sur cette problématique, voir Rêves de chrétienté. Réalités du inonde. Imaginaires catholiques. Actes du 

colloque, Louvain-la-Neuve, 4-6 novembre 1999, {Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de 

l'UCL, Section : Transversalilés, 2), Paris-Louvain-la-Neuve, 2 0 0 1 . 
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techniques très strictes qu'il lui impose. Et ce passage à l'album a permis une 
professionnalisation non seulement en termes de qualité des productions, 
mais également en termes de statut : c'est l'album qui permet à un auteur de 
vivre de sa production de bande dessinée et d'en faire un métier 2 4 . 

Quel sens donner aux attaches entre la bande dessinée francophone 
belge et le monde catholique ? Il ne s'agit pas ici de se pencher sur la bande 
dessinée chrétienne en tant que telle 2 5 , ni sur l'utilisation de cette dernière 
dans la catéchèse 2 6 , ni même d'analyser les diverses représentations du reli
gieux dans l'ensemble de la production, chrétienne ou non 2 1 . Il s'agit de 
savoir pourquoi la bande dessinée à ses débuts s'est à peu près exclusivement 
exprimée à travers des médias catholiques, c'est-à-dire en principe conserva
teurs et peu favorables au « monde moderne ». 

Fondamentalement, comme nous l'avons signalé plus haut, la bande 
dessinée est née avec l'apparition des phylactères dans l'image, qui introdui
sent une dynamique nouvelle dans le rapport texte-image. Or, au moment de 
la naissance de la bande dessinée, deux grands supports produisaient des 
« images » avec textes susceptibles d'intégrer les nouveaux codes de la bande 
dessinée : la presse politique, qui avait déjà une longue tradition de dessin 
satirique (que l'on songe à Daumier, sous la Restauration, en France), et les 
grandes maisons d'édition religieuses, qui, parties de l'image de dévotion, en 
étaient naturellement arrivées à les reproduire dans la presse d'édification ou 
« éducative » (Brepols, Bonne Presse d'Averbode, etc.) 2 8 . S'adressant essen
tiellement aux adultes, la grande presse quotidienne était moins susceptible 

24. Voir L. COURTOIS, « Imaginaire wallon et bande dessinée », dans L'imaginaire wallon. Jalons pour 

une identité qui se construit, (Publications de la Fondation wallonne P.-M. et J.-F. Humblet. Série 

Recherches, t. I), dir. L. COURTOIS et J. PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 1994, p. 209-211 . 

25. L'étude pionnière de R. FRANCARD, La BD chrétienne, (Bref), Paris, 1994, s'est essayée à un premier 

bilan de la bande dessinée chrétienne par sa thématique. Pour l'édition francophone, l'auteur a ainsi repéré 

pas moins de 700 albums parus chez une centaine d'éditeurs d'une dizaine de pays différents et totalisant 

40 0 0 0 pages (bibliographie des répertoires disponibles dans La BD chrétienne, op. cit., p. 121-122, à 

laquelle on ajoutera : R. FRANCARD, « B D chrétienne », dans M. BÉRA, M. DENNI et P. MELLOT, Trésors 

de la bande dessinée. BDM. 8 e éd.. 1991-1992, Paris, 1991, p. 541-554) . Le Centre international chrétien de 

recherche, d'information et d'analyse de la bande dessinée (CRIABD) publie depuis 1985 un trimestriel 

consacré à l'histoire de la bande dessinée chrétienne, son actualité et ses projets (Coccinelle BD). Le phéno

mène est devenu suffisamment significatif pour que la revue Vécu. L'histoire c'est aussi l'aventure, publiée 

chez Glénat, y consacre tout un numéro thématique (n° 4, décembre 1995). 

26. Voir A. KNOCKAERT et Ch. VAN DER PLANCKE, BD bibliques et catéchèse. (Écriture, n° I), Bruxel

les, 1979, et 1D„ « B D hagiographiques », dans Lumen vitae, t. XXXVI, 1981, n° 4, p. 389-425. Un exemple 

d'exploitation catéchétique de la bande dessinée est fourni par Cl. BÉGUIN-GENNART, Tonnerre en Chine. 

Utilisation de la BD, (Dossier Coccinelle BD), CRIABD, 1993. 

27. Voir J.-B. RENARD, Bandes dessinées et croyances du siècle. Essai sur la religion et le fantastique 

dans la bande dessinée franco-belge, (La politique éclatée), Paris, 1986 ; A. DE LA CROIX et F. ANDRIAT, 

« Bande dessinée et religion », dans Pour lire la BD, Bruxelles-Louvain-la-Neuve, 1992, p. 84-90. 

28. Sur l' image de dévotion, voir J. PIROTTE, Images des vivants et des morts. La vision du monde propa

gée par l'imagerie de dévotion dans le Namurois. 1S40-1965, (Université catholique de Louvain. Recueil de 

travaux d'histoire et de philologie, 6 e série, fasc. 34) , Louvain- la-Neuve-Bruxel les , 1987, spécialement 

p. 1-43. 
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d'accueillir le nouveau média identifié à l'époque comme destiné aux 
enfants, sauf précisément dans les suppléments destinés à la jeunesse 
(comme Le Petit Vingtième, supplément du jeudi du journal catholique 
conservateur Le Vingtième Siècle, où Tintin fera ses premières apparitions). 
Par contre, les catholiques exerçaient un quasi-monopole dans le domaine de 
la presse enfantine, et c'est donc très logiquement qu'Hergé fera ses débuts 
dans une revue scoute ou que Jijé fera ses premières armes dans Petits 
Belges : ils s'inscrivaient tous deux dans une tradition de publications illus
trées pour la jeunesse possédant imprimerie, réseaux de diffusion, lecteurs, 
etc., et ils y développèrent naturellement les nouveaux principes graphiques 
qui faisaient passer du récit en images à la bande dessinée. 

Un autre élément permettant, nous semble-t-il, de rendre compte du 
développement de la bande dessinée dans les milieux catholiques, réside dans 
l'idéal de reconquête chrétienne qui a marqué toute l'Action catholique de 
l'entre-deux-guerres. Du point de vue de l'histoire de l'Église, notre siècle 
commence avec le pontificat de Pie X, dont la devise, Instaurare omnia in 
Christo, dessine tout un programme : restaurer la chrétienté, tel fut, jusqu'à 
Vatican II, le grand mot d'ordre qui ébranla les armées catholiques aux prises 
avec le monde moderne 2 9'. Dans ce contexte, la jeunesse constituait une cible 
privilégiée, permettant non seulement de conserver la foi des milieux restés 
fidèles à l'Église, mais aussi de reconquérir les franges de la société gagnées 
par le siècle. Cet esprit de reconquête conduit, après un temps d'hésitation lié 
à leur origine suspecte, à un intérêt particulier pour de nouveaux modes 
d'expression susceptibles d'être déployés au service d'une nouvelle rhéto
rique religieuse qui n'est pas sans rappeler l'aventure baroque de la Contre-
Réforme 3 0 . Même si la bande dessinée ne se veut pas un instrument de caté
chèse, elle est néanmoins porteuse d'une idéologie et de valeurs qui sont 
celles de l'effort de restauration en cours et dont on trouve des traces, à la 
même époque, dans l'« art » scout catholique par exemple 3 1 . 

29. Voir Rêves de chrétienté. Réalités du monde..., op. cit. 

30. Voir J. PIROTTE, « Sil lages baroques. Turbulences stylistiques et rémanences mentales à l'ère post

baroque », dans Piété baroque en Luxembourg, Bastogne, 1995, p. 331-340. 

31 . Voir ID., « Une idéologie en images. Prolégomènes à l'étude de 1' "art" scout catholique en Belgique 

francophone. 1930-1965 », dans Cahiers d'histoire du temps présent, n° 8, 2001 , p. 69-100. 

Date de rédaction : avril 2002 . 



25. Le cinéma 
Anne Roekens et Thierry Scaillet 

1. Les faits 

Parmi les images d'Épinal les plus tenaces figure certainement celle du 
curé de campagne ordonnant que l'on purge les films destinés à ses ouailles 
de tout baiser prolongé et autres scènes jugées trop suggestives. Au-delà de 
cette vision simpliste et anecdotique se pose plus largement la question de la 
position de l'Église vis-à-vis de ce nouveau moyen de communication parti
culièrement puissant que constitue le cinéma '. Lors de son apparition, en 
1895, le « cinématographe » ne soulève tout d'abord guère d'émoi au sein de 
l'Église catholique. Il est même perçu sous un jour favorable dans la mesure 
où il peut servir, avec les projections lumineuses fixes, l'instruction religieuse 
des fidèles, dans les patronages comme dans les églises. Mais, craintes et 
interrogations ne tarderont pas à se manifester et conduiront, dès le mois de 
décembre 1912, Pie X à interdire l'usage du cinématographe et des pro
jections fixes dans les églises. En effet, à la veille de la Première Guerre 
mondiale, un vaste mouvement d'érosion des pratiques religieuses traverse le 
monde catholique. Inversement, le cinéma commercial, surtout américain, 
poursuit son essor et la fréquentation des salles obscures entre de plus en plus 
dans les mœurs, particulièrement avec l'apparition du cinéma parlant et 
sonore en 1928. L'Église catholique établit rapidement un lien de causalité 
entre les deux phénomènes. Le cinéma devient pour les autorités religieuses 
un puissant et dangereux facteur de déchristianisation qu'il convient de com
battre. C'est en ce sens que, dès 1920, le quatrième concile de Malines inter
dit aux ecclésiastiques de fréquenter les cinémas publics. Globalement, 
pourtant, les premières actions de l'Église se révèlent surtout ponctuelles. En 
1910, lors du premier congrès international du cinéma à Bruxelles, le rapport 
de G.-Michel Coissac préconise de prendre des mesures pour garantir la 
moralité des films. Finalement, le congrès émettra seulement le vœu « que les 
spectacles soient proportionnés aux âges et que des signes conventionnels 

1. Nous remercions Guiclo Convents pour les informations complémentaires et les commentaires apportés à 

la rédaction de cette notice. 
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indiquent sur les catalogues des éditeurs les films pour la jeunesse » 2 . De-ci 
de-là, des salles de projection catholiques font aussi leur apparition. En jan
vier 1912, les jésuites fondent ainsi le Cinéma des familles à Bruxelles. La 
même année, le professeur Orban réussit déjà à regrouper une cinquantaine 
de salles catholiques en région liégeoise. En 1914, les salles catholiques 
représentent environ 10 % du nombre total des cinémas belges. 
Occasionnellement, les paroisses et les collèges se transforment également en 
salles de cinéma pour projeter des films préalablement sélectionnés selon leur 
valeur morale 3 . 

À l'aube des années trente, par contre, l'action de l'Église dans le 
domaine cinématographique s'institutionnalise avec la création de plusieurs 
organismes destinés à contrôler la production, la distribution et l'exploitation 
des films, sans omettre l'information des spectateurs. Les autorités ecclésias
tiques prennent conscience de l'extraordinaire force de persuasion que repré
sente cette nouvelle méthode de communication. D'une condamnation incon
ditionnelle du cinéma en tant que chantre du paganisme, les catholiques en 
viennent à reconnaître des aspects positifs aux films, comme vecteurs poten
tiels d'éducation et même d'évangélisation. L'essor des médias, que l'on 
pense aux transformations de la presse, au développement du cinéma et de la 
radio ou aux premières études scientifiques des phénomènes d'opinion, 
amène le pape Pie X à « légiférer » en la matière 4 . Le 29 juin 1936, l'ency
clique Vigilanti cura invite en ce sens l'Église catholique à s'engager active
ment sur le terrain cinématographique 5 . Publié 40 ans après l'invention du 
cinéma, c'est un texte normatif aux conséquences importantes : « L'ency
clique accepte le cinéma comme un fait de culture de masse, jugé irréver
sible. Dans la tradition du moralisme catholique, elle s'intéresse surtout à la 
réception du spectacle cinématographique, appelant à généraliser la cotation 
des films et à multiplier les réseaux de salles familiales. Elle traite en 
revanche par prétention le délicat problème, plus artistique qu'économique 

2. « Cinéma », dans Catholicisme. Hier, aujourd'hui, demain, t. II, Paris, 1949, col. 1129. 

3. Sur les débuts du cinéma en Belgique et la position des catholiques, voir G. CONVENTS, « Les 

catholiques et le cinéma en Belgique (1895-1914) », dans Une invention du diable ? Cinéma des premiers 

temps et religion, dir. R. COSANDEY, A. GAUDREAULT et T. GUNNING, Lausanne-Laval, 1992, p. 20-43 , 

et R. MOLHANT, Les catholiques et le cinéma, une étrange histoire de crainte et de passions : les débuts 

1895-1935, Bruxelles, s.d. (édité par l'Organisation catholique internationale du cinéma et de l'audiovisuel). 

À titre de comparaison avec la France, on pourra consulter M. LAGRÉE, « Les patronages catholiques et le 

développement du cinéma », dans Sport, culture et religion. Les patronages catholiques (1898-1998). Actes 

du colloque de Brest, 24, 25 et 26 septembre 1998, dir. G. CHOLVY et Y. TRANVOUEZ, Brest, 1999, 

p. 271-284. 

4. Sur l'évolution des médias sous le pontificat de Pie XI, voir M. AGOSTINO, Le Pape Pie XI et l'opinion 

(1922-1939), (École française de Rome, n° 150), Rome, 1991. 

5. Pour le texte complet de l 'encycl ique, La Documentation catholique, t. 36 , 22 août 1936, n° 807, 

col. 259-268 , et sur son interprétation, voir A. BROHÉE, « La portée de l'encyclique "Vigilanti cura" », dans 

Actes du 6e Congrès catholique de Malines, t. Vil : Les puissances d'opinion, Bruxelles, 1936, p. 77-89. 



25. Le cinéma 523 

sans doute, d'une production authentiquement religieuse », analyse Michel 
Lagrée ». 

Si l'encyclique Vigilanti cura inaugure officiellement l'Action catholi
que du cinéma, elle entérine surtout une série d'actions déjà entreprises dans 
le monde catholique, comme l'Office catholique international du cinéma 
(OCIC) et l'Action catholique cinématographique en Belgique (ACC). Mais 
elle révèle, également, un retard de l'Église qu'il sera difficile de résorber, 
comme le fait remarquer Pierre l'Ermite dès 1931 : « Comme pour la presse, 
le diable a compris avant nous l'importance sociale du cinéma. Et de même 
que les catholiques ont boudé la presse et la boudent encore, de même — un 
peu moins pourtant — nous avons boudé le cinéma. On l'a traité avec un 
certain dédain, et parce que le boulevard en abusait, on l'a regardé comme un 
ouvrier du mal, alors qu'il est un ouvrier tout court... et un ouvrier qui ne 
demande pas mieux que de travailler pour le vrai, pour le bien, pour le beau, 
et même pour la sainteté, si on consent à croire en son universelle puissance 
et à se servir de lui » 7 ; et le chanoine Abel Brohée d'ajouter, lors de 
l'assemblée d'ouverture du congrès de l'OCIC en 1933 : « Les catholiques 
ont beaucoup trop tardé à se préoccuper de cette forme immense qui, en ce 
moment, joue dans le monde et le transforme, mais, hélas !, dans un sens très 
opposé à l'Évangile. On semble pressé, par contre, d'en finir [maintenant] 
avec les discours et les récriminations pour aborder résolument le domaine 
des réalisations constructives... Mais il n'est plus personne aujourd'hui qui 
ne soit convaincu qu'il sera dur, pour les catholiques, de s'établir fortement 
sur le terrain du film et d'y exercer une influence. Ce n'est pas impunément 
que, trente années durant, nous avons laissé le cinéma se développer en 
dehors de notre action » 8 . 

En Belgique, le fondateur de l'Action catholique des milieux du cinéma 
est le chanoine Abel Brohée, initiateur par ailleurs de l'Association catholi
que de la jeunesse belge (ACJB) en 1919 9 . Pourtant, celui-ci se méfie tout 
d'abord du cinéma qu'il considère, à l'instar de ses confrères, comme un des 
vecteurs de la déchristianisation du peuple. Il envisage même, dans un pre
mier temps, de prêcher le boycott des salles de cinéma, aussi longtemps 

6. M. LAGRÉE, « L'encyclique Vigilanti cura sur le cinéma ( 1936) », clans Achille Ratli. Pape Pie XL Actes 

du colloque organisé par l'École française de Rome (Rome, 15-18 mars 1989). (École française de Rome, 

n° 223) , Rome, 1996, p. 839-853 . Il est également l'auteur de La bénédiction de Promélhée. Religion et 

technologie, Paris, 1999, où il aborde la problématique du cinéma et des projections lumineuses aux p. 289-

309. 

7. « L'Église et le cinéma », dans La Documentation catholique, t. 32, 10 novembre 1934, n° 723, col. 833. 

8. Ibid. 

9. Sur l'action du chanoine Abel Brohée, voir L. PICARD, Un pionnier, le chanoine Brohée, (Chrétienté 

nouvelle, n° 18). Paris-Bruxelles, 1949. Le chanoine Brohée est l'auteur de nombreuses publications étayant 
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qu'elles seraient des lieux de perdition. Progressivement, cependant, « c'est 
cette vision de la nuisance du cinéma au point de vue moral et chrétien qui 
engagea le chanoine Brohée dans cette nouvelle croisade. Il faut préserver les 
chrétiens et les honnêtes gens, surtout la jeunesse, contre ce danger de per
version. Pour cela, une organisation doit être mise sur pied qui avertisse à 
temps le public de la valeur morale des films qui commencent leur car
rière » 1 0 . Pour répondre à cette attente, le chanoine Brohée fonde, au début 
de l'année 1930, une Ligue nationale pour le relèvement intellectuel et moral 
du cinéma, qui devient Centre catholique d'action cinématographique 
(CCAC) en juin 1933 " . En 1936, peu après la publication de l'encyclique 
Vigilanti cura, le sixième congrès catholique de Malines donne l'occasion 
d'établir un premier bilan des progrès de l'Action catholique du cinéma en 
Belgique 1 2 . Le chanoine Brohée est chargé de l'organisation de la section, au 
cours de laquelle huit intervenants viennent présenter les multiples facettes 
de l'engagement des catholiques dans l'action cinématographique. L'année 
suivante, lors du cinquième concile provincial de Malines, le CCAC est offi
ciellement reconnu par l'Église catholique de Belgique, qui lui confie la 
mission « de promouvoir et de coordonner les efforts des catholiques dans le 
domaine du cinéma » l 3 . 

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le CCAC se compose de 
cinq départements spécialisés qui lui permettent d'embrasser le domaine 
cinématographique dans son ensemble l 4 . Présidée par le chanoine Brohée, la 
Commission catholique de sélection (CCS) constitue le département le plus 
important, puisqu'il a pour mission d'apprécier les films présentés au public 
du point de vue de la doctrine et de la morale chrétiennes. Créé en 1931 par 
le père Félix Morlion, le département de Documentation cinématographique 
de la presse (DOCIP) relaye par la suite les avis de la commission aux jour
naux et radios catholiques belges. Il assure de même la diffusion des Ciné-
sélection qui permettent, une fois affichées aux valves des églises, aux fenê
tres ou aux panneaux d'affichage public, de faire connaître les cotes morales 
des films en salle. C'est aussi un service de documentation qui conserve les 

10. L. PICARD, Un pionnier, le chanoine Brohée..., op. cil., p. 106-107. 

11. Sur l'action du CCAC au cours de l'entre-deux-guerres, voir M. BOFFIN, De honcling legenover de film 

in de katholieke wereld in de période 1928-1939 : een studie over de Katholieke Filmaclie in België, 
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12. Voir Actes du 6e Congrès catholique de Malines..., op. cit., t. VII, p. 75-142, et D. DE THYSEBAERT. 

Le congrès de Malines de 1936. Etude de l'idée de famille et des méthodes de diffusion des idées, mémoire 

de licence en histoire, UCL, Louvain, 1977. 

13. Article 88 des Actes et décrets du cinquième concile provincial de Malines. Année 1937, Louvain, 1938. 

14. Sur les structures du CCAC avant guerre, voir A. BROHÉE et A. CARTUYVELS, Centre catholique 

d'action cinématographique, Louvain, s.d. ; Action catholique des hommes. 1937, Louvain, [1937] , p. 49 -

53 ; et Catholique d'action. Manuel de l'Action catholique des hommes. Directives et renseignements, 

2 e éd., Bruxelles. 1939, p. 117-121. 
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avis et les fiches signalétiques de la commission de sélection. La Ligue 
catholique du film (LCF), fondée également par le père Morlion en 1932, 
veille, pour sa part, à former le public. Elle a une fonction d'information, 
mais aussi d'éducation des familles à l'appréciation de la valeur artistique et 
morale des films (au-delà des avis de la Commission officielle de con
trôle) l 5 . Concrètement, elle recrute des membres qui s'engagent à ne jamais 
aller voir de films déconseillés par la commission de sélection et elle assure 
la diffusion des Ciné-sélection 1 6 . Elle entretient également des rapports 
étroits avec les exploitants des salles et organise des sermons ou des confé
rences. Enfin, elle travaille en étroite collaboration avec son homologue fla
mand, la Katholieke Filmliga (KFL) 1 7 . Créée en février 1928, la Centrale 
catholique du film (CCF) est antérieure à la création du CCAC, qui l'ab
sorbe en 1933. Il s'agit d'une société coopérative qui regroupe les salles 
catholiques pour tenter de contrôler ou au moins d'influencer le choix des 
films diffusés en Belgique. En 1937, elle compte environ 80 salles équipées 
en cinéma parlant et une centaine de petites salles de cinéma muet. Dernier 
département du CCAC, la Firme de distribution de films B R A B O est une 
société anonyme fondée en 1921. Elle travaille en toute indépendance du 
centre, mais soumet les films qu'elle achète à son contrôle moral et permet à 
des films religieux (comme Don Bosco ou La Relève) de connaître une car
rière commerciale. La Belgique n'étant pas un grand producteur de films, 
cette firme a surtout permis, avec la Centrale du film, de s'introduire dans le 
réseau des distributeurs. Après la guerre et le changement de son nom en 
Filmavox, elle ne figurera plus dans les départements du CCAC. 

Conscient que le problème du cinéma ne peut trouver de réponse satis
faisante qu'à une échelle internationale, le chanoine Brohée ne limite pas son 
engagement à la seule Belgique et s'investit dès 1933 dans l'Office catho
lique international du cinéma (OCIC). Créé à La Haye en avril 1928, lors du 
congrès de l'Union internationale des ligues féminines catholiques, l'OCIC a 
pour objectif de regrouper les pays engagés sur le terrain de la moralisation 
du cinéma, afin de coordonner les activités des centres nationaux d'Action 
catholique cinématographique , 8 . Les cinq premières années du mouvement 

15. Une commission de contrôle des films cinématographiques est constituée auprès du Ministère de la Jus

tice avec la loi du I e r septembre 1920. Cette même loi interdit aux enfants de moins de 16 ans l 'accès à 

toute salle de spectacle cinématographique. 

16. Relevons à ce sujet le constat de l'abbé Paul Warlomont, aumônier de la LCF, en 1954 : « De fait, elle 

n'a jamais groupé beaucoup d'engagements. Il ne faut pas confondre [cependant] l 'engagement souhaité 
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films » (P. WARLOMONT, Face aux lieux écrans, Tournai-Paris, 1954, p. 63). 

17. Sur les recherches effectuées à ce jour sur la KFL, voir « Katholieke Filmliga », dans Bronnen voor de 
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Documentation catholique, t. 32 , 10 novembre 1934, n° 723 . col. 833-839 ; J.-P. WAUTERS, « Zestig jaar 
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se révèlent cependant assez chaotiques. En septembre 1933, lors de son 
3 e Congrès organisé à Bruxelles à l'initiative de l'Action cinématographique 
belge, les statuts seront modifiés pour donner plus d'efficacité à l'organisa
tion, dont le siège sera désormais établi à Bruxelles. Au cours du congrès, le 
chanoine Brohée sera élu président de l'organisme international, une fonction 
qu'il occupera jusqu'à sa mort, le 1 e r mai 1947 l 9 . 

Après la Seconde Guerre mondiale, le cinéma étend son emprise sur un 
public toujours plus important. En Belgique, on constate ainsi, vers la fin des 
années cinquante, que les 1 600 salles de cinéma du pays accueillent chaque 
semaine quelque 2 300 000 spectateurs, soit en moyenne un Belge sur quatre, 
ceci sans tenir compte des progrès que rencontre au même moment la télévi
sion. D'autre part, 70 % du public des salles obscures d'alors sont des jeunes 
de moins de 30 ans dont un tiers sont des adolescents de moins de 16 ans 2 0 . 
Cet engouement croissant pour le cinéma invite les autorités religieuses à 
accentuer leur présence et la coordination de leurs actions clans les milieux 
cinématographiques au cours des années cinquante et soixante. A Rome, 
cette volonté se traduit par la création d'une Commission pontificale du 
cinéma didactique et religieux en septembre 1948, qui devient Commission 
pontificale pour le cinématographe en janvier 1952. C'est l'organe officiel du 
Saint-Siège pour l'étude des problèmes cinématographiques ayant un rapport 
avec la foi et la morale. Deux ans plus tard, elle sera remplacée par une insti
tution plus large : la Commission pontificale du cinéma, de la radio et de la 
télévision. Les directives de l'encyclique Vigilanti cura de 1936 sont proro
gées par l'encyclique Miranda prorsus de Pie XII, le 8 septembre 1957, et 
par le Décret sur les moyens de communication sociale du concile Vatican II, 
Inter mirifica, le 4 décembre 1963 2 1 . L'encyclique Miranda prorsus inno
vera cependant au moins en deux points, en élargissant la problématique du 
cinéma à celle de la radio et de la télévision et surtout en affirmant clairement 
la volonté d'éduquer les spectateurs au langage spécifique du cinéma. La 
moralisation du cinéma reste le maître-mot de l'encyclique, mais un mouve
ment de responsabilisation des spectateurs s'amorce avec cette volonté 
d'éduquer le public pour le rendre apte à séparer par lui-même le bon grain 
de l'ivraie. 

OC1C », dans Film en Televisie, octobre 1988, p. 32-35 ; et L. BONNEV1LLE, Soixante-dix ans au service du 

cinéma et de l'audiovisuel, s.l., 1998. 
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En Belgique, l'intervention la plus importante des évêques après la 
guerre en matière de réglementation cinématographique consiste en une lettre 
pastorale collective du 9 décembre 1952 2 2 . Les évêques y lancent un cri 
d'alarme à rencontre de l'influence néfaste des salles obscures et enjoignent 
aux fidèles d'user de leur puissance de consommateurs. Plusieurs principes 
sont édictés. Tout d'abord, les catholiques sont tenus de connaître et de res
pecter les cotes morales et artistiques assignées aux films. Ils doivent, d'autre 
part, privilégier les salles « familiales » aux autres lieux de projection et ne 
permettre que très rarement à leurs enfants d'aller au cinéma. Enfin, les 
évêques expriment le vœu de voir le public se former à l'expression cinéma
tographique, afin de se forger un meilleur jugement au niveau moral et artis
tique. Cette lettre pastorale ajoute de la sorte au souci traditionnel de morali-
sation du cinéma celui de l'éducation des spectateurs et ce, avant même 
l'encyclique Mircmda prorsus. En juillet 1956, l'épiscopat belge érige éga
lement une Commission interdiocésaine des techniques de diffusion pour 
unifier les activités des différentes organisations chargées de l'apostolat dans 
les secteurs de la presse (Commission interdiocésaine de la presse), du 
cinéma (CCAC) et de la radio-télévision (Radio-télévision religieuse). Après 
Vatican II, cette commission prendra le nom de Commission interdiocésaine 
des moyens de communication sociale (CIMCS), puis de Commission chré
tienne des médias et de la culture (CCMC). 

Consacrée par l'encyclique Mircmda prorsus en 1957, l'éducation du 
public entre ainsi progressivement dans les priorités des autorités religieuses. 
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, déjà, des initiatives éducatives 
apparaissent en Belgique pour assurer la formation cinématographique des 
adultes et des jeunes. La faible implication des catholiques dans la distribu
tion des films et dans l'exploitation des salles stimule, il est vrai, cet inves
tissement. L'éducation des adultes débute en 1947 avec le lancement par le 
père Morlion d'un mouvement catholique de ciné-clubs et de ciné-forums. Il 
s'agit, dans le cas des ciné-clubs, de regrouper des membres affiliés pour 
visionner un film choisi et en discuter sous la conduite d'un animateur. Les 
ciné-forums consistent, eux, en un débat mené par un animateur avec le 
public présent au cours d'une séance d'exploitation normale. Un service des 
ciné-forums est créé en 1952 au sein de la LCF pour structurer le mouvement 

22. Sur l 'Action catholique cinématographique en Belgique francophone après la Seconde Guerre 
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et, au cours des années cinquante et soixante, ciné-clubs et ciné-forums pros
péreront un peu partout. De temps en temps, ils formeront des groupes 
comme à Bruxelles où existera une Entente des ciné-clubs catholiques bru
xellois 2 3 . Des ciné-forums itinérants seront également organisés en province 
jusque dans les années soixante, date à laquelle ils disparaîtront petit à petit 
suite au développement de la télévision. Des Écoles du film et des week-ends 
d'études ou cycles de conférences seront, de même, mis sur pied pour former 
des animateurs de ciné-forums. 

À partir des années cinquante, la LCF accentue aussi ses contacts avec 
l'Action catholique des hommes (ACH). Créée en 1936 pour organiser 
l'Action catholique des adultes, l'ACH se dote d'une Commission nationale 
du cinéma début 1952, puis d'une Équipe nationale du cinéma en octobre 
1956, pour centraliser l'action cinématographique du mouvement. En colla
boration avec la LCF, l'ACH organisera plusieurs galas cinématographiques, 
des conférences et des journées d'études pour favoriser l'éducation cinéma
tographique des adultes. D'autres mouvements de l'Action catholique des 
adultes participeront au développement des ciné-forums, comme la Ligue 
ouvrière féminine chrétienne (LOFC) qui organisera des Équipes populaires 
de cinéma avec la LCF de Liège en 1954 ou encore l'Action catholique 
rurale des femmes (ACRF), organisatrice de divers ciné-forums à Tournai en 
1954 et 195 5 2 4 . En dehors de ces actions formatives, la LCF continue après 
la guerre à diffuser dans le grand public les cotations de la CCS, à l'aide des 
Ciné-sélection qui seront utilisées au moins jusqu'à la fin des années 1970, 
mais aussi à travers leur nouvelle revue, Les Amis du film, créée en 1953 par 
Jean Debongnie et l'abbé Paul Warlomont. 

En matière de formation des jeunes, une initiative fut prise dès 1947, 
lors d'un congrès organisé à Bruxelles par la Nouvelle Revue pédagogique. 
Les jeunes étant particulièrement attirés par le cinéma, on prend conscience 
que ceux-ci doivent être initiés, dès l'école, au langage cinématographique. 
C'est à ce titre qu'est fondé, en septembre 1947, un nouveau département au 
sein du CCAC : le Service cinématographique de l'enseignement catholique 
ou CEDOC pour « Cinéma éducatif, documentaire et culturel ». Les ambi
tions du CEDOC s'articulent autour de deux pôles : l'éducation par le cinéma 
et au cinéma. Il s'agit non seulement d'utiliser le film comme outil didac
tique et pédagogique, mais aussi de promouvoir l'éducation du sens critique 
des élèves. Concrètement, le CEDOC s'efforcera de fournir les écoles en 
films, en appareils de projection et en conférenciers. Une activité connexe 
sera la rédaction de fiches didactiques à l'intention des enseignants, compre-

23. L'apostolat îles techniques île diffusion, Bruxelles, s.d., p. 54. 

24. Parmi les rares recherches effectuées sur l'utilisation des médias audiovisuels par les mouvements 

catholiques pour adultes, voir J. ALBRECHTS, « De audio-visuele média en de christelijke arbeidersbewe-

ging », dans De Gids op maatschappelijk gebied, 1986, n° 10, p. 759-778. 
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nant des appréciations didactiques, morales et artistiques relatives aux films 
susceptibles d'être projetés en classe. De par son rôle spécifique dans l'édu
cation scolaire, le CEDOC sera rattaché au Bureau interfédéral de l'ensei
gnement catholique en 1958. 

Parallèlement à l'action du CEDOC, à partir des années 1950, quelques 
mouvements de jeunesse s'investissent dans l'éducation cinématographique 
des jeunes, surtout la Fédération nationale des patros de jeunes gens (FNP). 
Fin 1952, la fédération crée une Commission nationale du cinéma qui lance, 
dès l'année suivante, des ciné-clubs pour enfants : les « Cinés-Pat ». Us for
ment un Comité national des ciné-clubs Pat en février 1954. Le mouvement 
s'essouffle ensuite, avant d'être relancé par le CEDOC en 1957, avec l'appa
rition du Centre national des ciné-clubs de jeunes (CNCCJ), à la base de 
l'Action Ciné-Jeunes (ACJ) d'aujourd'hui. Service de jeunesse catholique 
toujours en activité à Mons et reconnu par la Communauté française de 
Belgique, l'association cherche à promouvoir un cinéma de qualité pour les 
enfants et à développer leur esprit critique et leur créativité par la formation 
aux techniques de communication. Au cours des années 1950, la Jeunesse 
ouvrière chrétienne (JOC) organisera également des « journées loisirs » en 
Wallonie avec projections cinématographiques. De son côté, la Jeunesse 
rurale chrétienne (anciennement Jeunesse agricole catholique), tout en recru
tant des membres pour la LCF, créera un cercle d'étude sur "le cinéma et la 
morale et organisera une soixantaine de ciné-forums au cours de l'année 
1951-1952. Des expériences ponctuelles verront aussi le jour dans les mou
vements scouts. 

Outre leur activité cinématographique, les catholiques étendront petit à 
petit leur action à la télévision à partir des années cinquante, suite au succès 
grandissant rencontré par ce nouveau moyen de diffusion au sein des foyers 
belges. A la fin de la décennie, la Radio catholique belge voit ainsi son 
champ d'action s'élargir au petit écran et devenir la Radio-télévision catho
lique belge (RTCB). En son sein, le service de Radio-télévision religieuse 
(RTR), créé en juillet 1954, est chargé de la conception et de la réalisation 
des programmes des émissions religieuses télévisées. Il s'agira principale
ment d'une émission religieuse télévisée tous les quinze jours et d'une messe 
télévisée par quinzaine. Le Centre de documentation pour la télévision 
(CTV), fondé en 1960, aura, pour sa part, un rôle d'information et de docu
mentation, mais aussi de sélection et d'appréciation morale en matière de 
programmation télévisée. Ces objectifs ont cependant évolué au fil des 
années pour s'orienter davantage vers la formation d'animateurs et de profes
seurs aptes à sensibiliser le public au domaine de la télévision. Aujourd'hui 
encore, les catholiques conservent une présence à la télévision à travers les 
retransmissions de messe et certaines émissions comme Le cœur et l'esprit. 
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Si la production cinématographique catholique reste quasi inexistante en 
Belgique au cours des années cinquante et soixante, en revanche les mission
naires belges au Congo et au Ruanda-Urundi seront de grands producteurs de 
films à la même époque. Dès les années trente, des missionnaires se lancent 
dans l'aventure, encouragés dans leur initiative par la fondation, en juin 
1933, d'un Bureau international de propagande missionnaire par le film, et 
par les conclusions de la section missionnaire du congrès de l'OCIC en 1933 
émettant le vœu que « le cinéma soit employé tant pour la propagande mis
sionnaire que pour l'instruction et la saine récréation des néophytes dans la 
région où ils sont susceptibles d'en profiter » 2 5 . Les premiers films tournés 
montreront le travail des missionnaires en Afrique pour faire connaître et 
légitimer leur action en Europe, ainsi que pour récolter des fonds ou susciter 
des vocations. D'autres films seront réalisés pour éduquer et évangéliser les 
Congolais. Ils mettront en évidence la vie religieuse telle qu'elle est vécue en 
Europe et inviteront les Congolais à imiter les comportements religieux euro
péens. Progressivement, cependant, les missionnaires prendront conscience 
des limites de ce modus operandi et chercheront à africaniser leur scénario. 
Cette tendance aura notamment pour effet d'accentuer la réalisation de docu
mentaires et de reportages d'inspiration religieuse consacrés à l'actualité du 
Congo et du Ruanda-Urundi. 

Après la Seconde Guerre mondiale, ces expériences reprennent et l'ac
tion cinématographique des catholiques se structure avec la création de la 
Centrale catholique d'action cinématographique du Congo (CCACC) en 
1946. Une petite dizaine de missionnaires produiront alors de nombreux 
films d'éducation tout au long des années 1950-1960, parmi lesquels l'abbé 
André Cornil, le père Roger De Vloo, le père Albert Van Haelst et le père 
Alexandre Van Den Heuvel, qui sera par ailleurs président du CCACC de 
1946 à 1976 2 6 . Par rapport à la propagande religieuse directe d'autrefois, 
leurs films privilégieront de plus en plus la fiction pour augmenter leur attrait 
auprès des Congolais. À l'inverse de la Belgique, un cinéma catholique 
national existera réellement au Congo au cours des années 1950-1960, grâce 
aux productions des missionnaires belges : « Sous des dehors modestes, leur 
politique pragmatique cachait un désir de monopole idéologique dans le 
domaine de la formation des Noirs, car, mieux que quiconque au Congo, les 
religieux avaient compris l'importance d'un cinéma national » 2 1 . Après 

25. « L ' É g l i s e et le c i n é m a » , dans La Documentation catholique, t. 32 , 10 novembre 1934, n° 723 , 
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l'indépendance, cinéma et vidéo soutiendront toujours activement le travail 
des missionnaires belges. 

Pour sa part, l'OCIC continue après la guerre à coordonner l'Action 
catholique cinématographique à l'échelle mondiale et à représenter l'ensem
ble des organisations cinématographiques catholiques auprès des organismes 
internationaux ou des instances catholiques. Depuis 1952, il travaille aussi en 
étroite collaboration avec la Commission pontificale pour le cinéma. Dès la 
fin de la guerre, l'OCIC reprend ses activités et organise son quatrième 
congrès à Bruxelles en juin 1947 2 8 . A partir de 1949, il préférera aux 
congrès la formule de journées d'études annuelles consacrées à une problé
matique précise 2 9 . C'est également à partir de 1947 que l'OCIC décernera 
chaque année des prix à l'occasion de festivals comme ceux de Cannes, de 
Venise ou de Berlin, pour soutenir les films qui contribuent le mieux, par leur 
inspiration et leur qualité, au progrès spirituel et au développement des 
valeurs humaines 3 0 . « Puisque c'est là que souvent les films sont présentés 
pour la première fois et qu'en leur décernant un prix, on accroît leurs chances 
d'atteindre un public plus large, c'est donc dans les festivals que le dialogue 
de l'OCIC avec les professionnels du cinéma s'est développé de plus en plus 
depuis quarante ans », constate l'organisation en 1987 3 I . De 1953 à 1975, un 
grand prix permettra encore de récompenser les films absents aux grands 
festivals cinématographiques, ce qui sera le cas par exemple de Monsieur 
Vincent de Maurice Cloche en 1947. 

A propos de l'évolution récente du CCAC en Belgique, on constate qu'à 
partir des années 1960-1970, la LCF, le CEDOC et la DOCIP prendront de 
plus en plus d'autonomie par rapport à lui. Le Centre lui-même connaîtra de 
profondes modifications administratives et juridiques en décembre 1973. 
Avec sa division linguistique, il devient avant tout l'organe de coordination 
de deux nouvelles a.s.b.l. : le Centre culturel et d'animation cinématogra
phique (CCAC) en région francophone et la Katholieke Filmliga en région 
flamande. Il conserve malgré tout quelques prérogatives, comme la gestion 
du patrimoine commun de l'ancienne association, la représentation de la 

L. VINTS, « Le film missionnaire : histoire, conservation, analyse », clans Actes du colloque d'histoire mis

sionnaire de Louvain-la-Neuve (5-8 septembre 1983), dir. J. GADILLE, Lyon, 1984, p. 82-105. 

28. Au total, quatre congrès seront organisés : à La Haye en 1928 ; à Munich en 1929 ; à Bruxelles en 1933 

et en 1947, ce dernier étant consacré à l'étude approfondie de l'encyclique Vigilanti cura. Voir Les catho

liques parlent du cinéma. 4e Congrès international de l'Office catholique international du cinéma, juin 

1947, Paris-Bruxelles, 1948. 

29. Quelques exemples de thèmes abordés : la participation des catholiques à la profession cinématographi

que en 1949 à Londres ; la situation du critique cinématographique chrétien devant le public en 1951 à 

Lucerne ; la nécessité de l'éducation cinématographique des publics en 1952 à Madrid ; le problème du 

cinéma en pays de mission en 1953 à Malte ; la classification morale des films et les moyens de coordonner 

les diverses commissions de sélection en 1954 à Cologne ; etc. 

30. Pour une liste des prix décernés entre 1947 et 1980, voir OCIC-Info, 1980, n° 4-5, p. 8-10. 

31. 1984-1987, regards sur le cinéma et l'audiovisuel, rapport d'activités de l'OCIC, Bruxelles, 1987. 
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Belgique à l'OCIC et la gestion de la DOCIP jusqu'en 1998, date à laquelle 
l'institution deviendra essentiellement flamande. 

2 . Les problèmes 

L'histoire du cinéma catholique en Belgique est aujourd'hui essentiel
lement l'œuvre de chercheurs flamands, avec, entre autres précurseurs, Guido 
Convents 3 2 et Luc Vints 3 3 . En Belgique francophone, cette histoire reste 
globalement à réaliser dans tous les secteurs de l'activité cinématographique. 
Quelques pistes de recherches peuvent être dégagées et, en premier lieu, 
l'étude de la production cinématographique catholique. Il est vrai que la Bel
gique n'a jamais brillé dans ce domaine, mais quelques exceptions d'impor
tance existent comme les films missionnaires réalisés au Congo. Par ailleurs, 
de nombreux reportages ont été réalisés par des cinéastes catholiques ama
teurs sur la vie dans les collèges, les activités des mouvements de jeunesse, le 
déroulement de tel pèlerinage ou de tel jubilé. Si ces films sont souvent dif
ficiles à retrouver, ils n'en demeurent pas moins des témoins particulièrement 
« vivants » de l'histoire de l'Eglise catholique belge au 20 e siècle. 
Révélateurs de la personnalité de leur auteur, ces documents répondent aussi 
à des objectifs idéologiques précis, tout en exposant des comportements 
religieux passés. Un autre champ d'action pour le chercheur pourrait être 
l'étude de la distribution cinématographique catholique. Quelle influence ont 
ainsi réellement exercé des organismes comme la Centrale catholique du film 
et Filmavox sur l'offre cinématographique en Belgique ? De même, que sait-
on vraiment du fonctionnement, du public et du succès rencontré par les 
salles de cinéma établies dans les collèges bruxellois ou dans les paroisses 
rurales ? 

Un autre domaine où l'Action catholique s'est particulièrement investie 
est celui de la formation du public. En cette matière, le CCAC, à travers la 
LCF et le CEDOC, a mené de multiples expériences. Si le fonctionnement de 

32. G. CONVENTS, « Film als politiek instrument. Een médium in handen van kolonialen en katholieken in 

België 1896-1914 », dans Tekens en leksten. Culluur, coinnuinienlie en maatschappelijke veranderingen 

vanafde Itite middeleeuwen, dir. H. KLEIJER, A. KNOTTER et F. DE VREE. Amsterdam, 1992, p. 131-143 ; 

ID., « Film », dans Bronnen voor de studie von het hedendaagse België, 1'9*-20s,c eeuw..., op. cit., p. 1295-

1322. 

33. L. VINTS, Het miskende Eldorado op het zilveren schertn, Exotische films en Kongo propaganda 1895-

1940, Louvain, 1981 ; ID., Kongo mode in Belgium. Beeld van een kolonie in film en propaganda, Louvain, 

1984. 
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ces organismes est relativement bien connu, aujourd'hui se pose plus fonda
mentalement la question de l'impact réel de ces initiatives sur le public belge. 
Quel fut le succès de manifestations telles que les ciné-clubs et les ciné-
forums ? Quel fut le retentissement du CEDOC dans la vie des collèges 
catholiques ? Des interrogations similaires se posent à propos des cotations 
de la CCS et de leur distribution par la DOCIP. Dans quelle mesure ces cotes 
furent-elles suivies par le public catholique, à l'heure où le succès de la télé
vision allait permettre de voir, à l'abri des regards, quelque film que ce soit ? 
En répondant à ces questions, le chercheur confrontera les directives édictées 
par les différentes organisations nationales aux situations vécues sur le ter
rain. Par ailleurs, peu d'études ont été menées sur les initiateurs de l'Action 
catholique du cinéma en Belgique : que l'on pense au parcours personnel du 
chanoine Brohée ou de ses émules comme les abbés Félix Morlion et Paul 
Warlomont. 

3. Les sources 

Pour entamer quelque recherche cinématographique que ce soit, l'histo
rien a tout d'abord un certain nombre d'outils à sa disposition, dont le bilan 
historiographique réalisé sur le film en Belgique par G. Convents en 199 9 3 4 . 
Il existe, d'autre part, quelques répertoires bibliographiques sur le cinéma, en 
particulier la bibliographie de G. Delcol publiée en 1968 sur les septante 
premières années du cinéma en Belgique 3 5 . Les films belges produits au 
cours de ce siècle ont également fait l'objet de répertoires thématiques et/ou 
alphabétiques 3 6 . Enfin, quelques ouvrages de synthèse sur l'histoire du 
cinéma dans notre pays ont été édités ces dernières années 3 7 . 

34. G. CONVENTS, « Film », dans Bronnen voor de studie van het lwdendaag.se België, \9tk'-20s,e eemv..., 

op. cit. 

35. G. DELCOL, Essai de bibliographie belge du cinéma, 1896-1966, (Bibliographia Betgica, n° 102), 

Bruxelles. 1968, mais aussi Cinéma : bibliographie des ouvrages en langue française publiés de 1985 à 

1994.Icrc partie : ouvrages généraux, histoire, (Bibliothèque Chiroux-Croisiers), Liège, 1995, sans oublier 

les répertoires de bibliothèques comme Le cinéma : catalogue des collections des bibliothèques centrales de 

la ville et de la province de Liège, Liège, 1983. 

36. Comme Belgian Cinéma. Le cinéma belge. De Belgische film, dir. M. THYS, (Cinémathèque royale de 

Belgique), Gand-Amsterdam, 1999 ; P. THOMAS, Un siècle de cinéma belge, Ottignies, 1995. 

37. Voir F. BOLEN. Histoire authentique, unecdotique, folklorique et critique du cinéma belge depuis ses 

plus lointaines origines. Bruxelles, 1978 ; Ch. VAN DEN HEUVEL, « Itinéraires du cinéma de Belgique des 

origines à nos jours », dans Revue belge du cinéma, n° 2, hiver 1982, p. 5-74 ; Ça tourne depuis cent ans. 

Une histoire du cinéma francophone de Belgique, dir. P. DUBOIS et E. ARNOLDY, Bruxelles, 1995. 

http://lwdendaag.se
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Sans être d'un accès facile, les sources cinématographiques belges sont 
aujourd'hui, pour la plupart, conservées à la Cinémathèque royale de Bel
gique 3 8 . Cette institution, créée à Bruxelles en 1938, représente une des plus 
importantes collections cinématographiques au monde avec près de 
60 000 films catalogués. A Louvain, le K A D O C conserve des ressources 
audiovisuelles centrées sur le monde catholique et plus spécifiquement sur 
les mouvements de jeunesse pour la période allant de 1930 à 1970. Un troi
sième lieu de conservation est le centre de production de la RTBF à Charleroi 
qui, depuis 1980, a rassemblé et restauré des centaines de films retrouvés 
dans des fonds particuliers. Ces documents ont permis la réalisation des 
émissions Inédits, dont un reportage fut consacré notamment à la vie des 
élèves dans les collèges catholiques 3 9 . Enfin, des collections particulières et 
des fonds d'archives de collèges conservent de-ci de-là des productions 
d'amateurs qui souvent n'ont jamais été répertoriées. 

En dehors des films, plusieurs centres conservent des archives relatives 
aux organismes de l'Action catholique cinématographique en Belgique. Le 
KADOC possède, ainsi, un important fonds sur la Katholieke Filmliga (poul
ies années 1924-1973). Des fonds d'ampleur diverse sont aussi conservés 
dans les évêchés. A Namur, on trouvera par exemple des archives sur la 
Commission interdiocésaine des moyens de communication sociale (1969-
1982), ainsi que sur la Radio-télévision catholique belge (1977-1986). A 
Liège, les papiers Malmendier contiennent des documents sur le cinéma et la 
Centrale catholique du film. À Malines, le fonds Van Roey comprend des 
dossiers sur le cinéma et la télévision. Quelques éléments sont également 
conservés à l 'ARCA, dans les papiers Giovanni Hoyois 4 ( ) . L'UCL détient 
aussi les archives de Victor Bachy, professeur à l'Institut des arts de diffusion 
de 1960 à 1980, engagé dans le mouvement d'éducation cinématographique 

38. La Cinémathèque royale de Belgique se trouve au troisième étage du Palais des Beaux-Arts. 23 , rue 

Ravenstein, 1000 Bruxelles. Tél. : 02/507.83.70. Sur les collections de la Cinémathèque, voir P. GEENS, Het 

Koninklijk Filmarchief, Louvain, 1980 ; Koninklijk Filmarchief. Brochure uilgebracht ter gelegenheid van 

het 50-jarige bestaan van het Koninklijk Filmarchief 193811988, Bruxelles, 1988. 

39. Voir notamment M. PREYAT. « Inédits. Histoire d'une émission T.V. », dans Mémoires collectives. 

Actes du colloque des 15 et 16 octobre 1982, Bruxelles, 1984, p. 67-69, et A. HUET, « Inédits. Aux quatre 

coins de la mémoire », dans Cinéma, Wallonie-Bruxelles. Du documentaire social au film de fiction, Liège, 

1989, p. 50-60. 

40. Les archives Hoyois conservées à l'Arca (Louvain-la-Neuve) comprennent, entre autres, des documents 

sur l'Équipe nationale de cinéma de l'ACH (1951-1957) , sur l'Equipe nationale de radio-télévision ( 1953-

1965) et sur l'Équipe technique de diffusion (1950-1959) . 
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des jeunes 4 1 . Par ailleurs, le CCAC \ a DOCIP « et l'OCIC 4 4 conservent 
leurs propres archives. Pour compléter ces ressources documentaires, le 
chercheur pourra encore avoir recours à la source orale, en rencontrant les 
acteurs de l'Action catholique cinématographique belge, susceptibles aussi 
de conserver des archives personnelles. Signalons également que la 
Cinémathèque royale de Belgique possède plus de 36 000 ouvrages, 
rassemblés dès sa fondation, sur le cinéma, la télévision et les médias. 

La presse cinématographique catholique offre, par ailleurs, une abon
dante documentation sur le cinéma en Belgique 4 5 . Chaque organisation 
ayant publié ses propres revues, il existe aujourd'hui une pléthore de 
périodiques à la disposition de l'historien. La LCF publiera ainsi, 
successivement, les revues Cran de 1933 à 1936, puis les Amis du film de 
1953 à 1982 4 6 et enfin, Visions de 1982 à 1986 4 7 . E n e éditera encore les 
Ciné-sélection et de petites revues plus spécialisées, comme Tout-Ciné de 
1955 à 1956 (repris par la suite par les Amis du film), Contact LCF à partir de 
1964 ou la revue Courrier des cinéforums dans les années cinquante. La 
DOCIP et la Centrale catholique du film éditeront l'une et l'autre des Fiches 
cinématographiques. Du côté du CEDOC paraîtra, dès 1953, une revue sous 
le titre de Cedoc-Film qui deviendra Médiafilm. Le centre de documentation 
réalisera encore des dossiers pédagogiques sous le nom de Cahiers de Média. 
L'ACJ publiera, pour sa part, Ciné-Jeunesse, qui deviendra plus tard Ciné 
Médias Belgique. Elle éditera aussi une collection d'Études et fiches, sous la 
direction du professeur Bachy. La RTCB, de son côté, fera paraître Radio-
télé-sélection, Radio-télévision catholique belge et ultérieurement, Un Autre 
regard. Outre Sélection RCB, CTV Notes, Les Cahiers de télévision et le 
Moustique, le CTV éditera Télépro, hebdomadaire spécialisé toujours en 

4 L Ces archives sont conservées par le Déparlement de communication (COMU) de l 'UCL, 14, ruelle de la 

Lanterne Magique. 1348 Louvain-la-Neuve. Tél. : 010/47.27.97. Le projet conçu depuis 1999 visant à trans

férer les archives de l'asbl CTV, association catholique pour l'éducation à la télévision, au même déparle

ment, soit un fonds d'archives de 25 années d'émissions télévisées à caractère religieux sur support VHS, a 

été réalisé en mars 2002. 

42. Centre culturel et d'animation cinématographique (CCAC), 15, rue du Saphir, 1030 Bruxelles. Tél. : 

02 /742.19 .39 . Site internet : www.ccac.be. 

43 . Documentation cinématographique de la presse (Docip) , 16, rue des Alexiens, 1000 Bruxelles. Tél. : 

02 /546.08 .20 . 

44. Organisation catholique internationale du cinéma et de l'audiovisuel (OCIC), 15, rue du Saphir, 1030 

Bruxelles. Tél. : 02/734.32.07. Site internet : www.ocic.org. Les archives de l'OCIC sont accessibles dès la 

fin de Tannée 2001 et comprennent 50 mètres d'archives sur le fonctionnement de l'institution et les publi

cations de l'OCIC. 

45. La revue Cinémaction, n° 69, octobre-décembre 1993, est un numéro spécial intitulé « Les revues de 

cinéma dans le monde », dans lequel on trouvera un article de V. Bachy sur les revues de cinéma belges 

francophones, notamment catholiques. 

46. Le pendant néerlandophone des Amis dit film sera la revue Film en lelevisie de la Katholieke Filmliga. 

47. Voir X. DïSKEUVE, Visions. Mensuel belge d'actualité cinématographique internationale, mémoire de 

licence en information et arts de diffusion, Liège, 1984. 

http://www.ccac.be
http://www.ocic.org
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activité aujourd'hui. Depuis 1937, l'OCIC publie un bulletin de liaison : 
Informations de l'OCIC. Interrompu durant la guerre, il reprendra en 1944 
sous le nom à'OCIC Informations. En 1959, le trimestriel fusionnera avec 
la Revue internationale du cinéma, créée dix ans plus tôt. Par ailleurs, 
quelques revues religieuses, comme la Revue diocésaine de Namur, 
consacrent occasionnellement leurs colonnes à la problématique du cinéma 
catholique 4 S . 

48. Relevons par exemple l'article de l'abbé R. CARLIER, « Problèmes actuels du cinéma. Situation dans le 

diocèse de Namur », dans Revue diocésaine de Namur, t. XVI, 1962, p. 316-331. 

Date de rédaction : décembre 2001. 



26. La musique religieuse 
Thierry Scaillet 

1. Les faits 

La restauration du chant grégorien et la réforme liturgique du concile 
Vatican II constituent deux événements clés de l'histoire de la musique 
religieuse au cours des 19 e et 20 e siècles '. Cette évolution débute au milieu 
du 19 e siècle avec l'émergence d'une réaction contre la musique religieuse 
du 18 e. Au siècle des Lumières, la musique d'église est en effet influencée 
par le développement de la symphonie, de l'opéra et de la musique de 
chambre. Concerts et opéras contribuent à l'apparition des premières messes-
opéras et, parallèlement, l'extension des mélodies profanes se fait au 
détriment du chant grégorien. Au début du 19 e siècle, le style opéra de la 
musique liturgique du siècle précédent continue à être copié, pendant que les 
répertoires grégorien et palestinien restent négligés. Cette situation conduit 
progressivement l'Église à vouloir réagir contre ce qui lui apparaît comme 
une « décadence » de la musique religieuse. Cette décadence n'est pas due 
aux seuls révolutionnaires qui ferment les églises et interdisent le culte au 
tournant du siècle, mais aussi à la difficulté croissante rencontrée, dès le 
18 e siècle, pour dissocier la musique religieuse de la musique profane, une 
confusion liée à de multiples facteurs, tels l'influence du rationalisme, 
l'ébranlement de la foi, l'adoption universelle de la sonate dans le domaine 
musical et la primauté de l'instrument qui devient roi au-dessus des voix 2 . 

1. Nous remercions Paul Culot, Léon Kerremans et Yves Lenoir pour leurs conseils et leurs observations 

dans la réalisation de cet article. 

2. Pour une définition de la musique religieuse, voir G. MATHON, « Musique », dans Catholicisme. Hier, 

aujourd'hui, demain, t. 9, Paris, 1982, col. 865-898. Plusieurs ouvrages ont été publiés sur l'histoire de la 

musique religieuse. Relevons la réimpression de G. FELLERER (dir.), Geschichle der kalholischen Kirchen-

musik, Bâle-Tours-Londres , 1972-1976, 2 vol. ; P. HUOT-PLEUROUX, Histoire de la musique religieuse 

des origines à nos jours, Paris, 1957 ; A. HUTCH1NGS, Church Music in the Nineteenlh Century, (Sludies in 

Church Music), Londres, 1967 ; J. PORTE (dir.), Encyclopédie des musiques sacrées, Paris, 1968-1970, 

3 vol. ; E. ROUTLEY, Twentieth Century Church Music, revised édition, (Sludies in Church Music), 

Londres, 1966 ; et A. WILSON-DICKSON. Histoire de la musique chrétienne, du chant grégorien au gospel 

noir, Hong-Kong, 1994. 
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Cette réforme de la musique religieuse, qui s'amorce surtout dans la 
seconde moitié du 19 e siècle, cherche à revenir aux œuvres liturgiques du 
passé, à la musique de Palestrina (1525-1594) et au chant grégorien original. 
« Pour beaucoup — souligne Julia De Clerck —, le renouveau de l'Église ne 
pouvait se concevoir tant au point de vue religieux qu'au point de vue 
philosophique (néo-scolastique), artistique ou musical, que comme une 
renaissance du passé » 3 . Cette réforme débute en Allemagne avec le 
mouvement cécilien qui crée une Allgemeiner deutscher Cdcilienverein en 
1869 pour encourager la réforme en Allemagne et dans les pays de langue 
allemande. L'idée fait peu après des émules en France, en Belgique, aux 
Pays-Bas et en Italie. En France, des recherches sur la restauration du plain-
chant apparaissent dès le début du siècle à l'abbaye bénédictine de Saint-
Pierre à Solesmes, sous l'impulsion de dom Guéranger (1805-1875). Tout au 
long des 19 e et 20 e siècles, la question de la restauration du chant grégorien 
sera la source de nombreuses polémiques, portant à la fois sur le contenu et 
sur la manière de chanter le plain-chant. 

Le 22 novembre 1903, le Motu proprio de Pie X sur la musique d'Église 
consacre la réforme entreprise depuis la moitié du 19 e siècle 4 . Cette charte, 
qui marquera toute la musique religieuse de la première moitié du 20 e siècle, 
restaure le chant grégorien dans l'Église catholique romaine comme la véri
table musique d'Église, avec pour conséquence de reléguer une part impor
tante du répertoire de musique religieuse du 18 e siècle. Le 25 avril 1904, un 
second Motu proprio ordonne la préparation d'une édition vaticane officielle 
du chant grégorien, destinée à réhabiliter concrètement le plain-chant dans 
toutes les églises. Ce sont les moines de Solesmes qui assureront cette 
réalisation sous le contrôle d'une Commission pontificale. La constitution 
apostolique Divini culttis de Pie XI du 20 décembre 1928 prorogera les 
prescriptions du Motu proprio de 1903, de même que les dispositions ulté
rieures de Pie XII, à savoir l'encyclique Musicae sacrae disciplina du 
25 décembre 1955 et l'instruction De Musica sacra et sancta litiirgia du 
3 septembre 1958 5 . Du Motu proprio au concile Vatican II, ces directives 
pontificales tentent de donner un sens à la musique religieuse, de légitimer sa 

3. J. DE CLERCK, « La musique à l 'église », dans La musique en Wallonie et à Bruxelles, t. 2 , dir. 

R. WANGERMÉE et P. MERCIER, Bruxelles, 1982, p. 137. 

4. « Motu proprio », dans Mttsiea sacra, n° 6-7, 1904, p. 41 -50 ; « Motu proprio sur l'édition vaticane des 

livres liturgiques contenant les méthodes grégoriennes (25 avril 1904) », dans Musica sacra, n° 12, 1904, 

p. 90-91 ; et A. J. DOCLOS, Sa Sainteté Pie X et la musique religieuse. Commentaire sur les Motu proprio et 

les pièces connexes, Rome—Tournai, 1905. 

5. « Constitution apostolique "Divini cultus" de SS. le Pape Pie XI sur la liturgie, le chant grégorien et la 

musique sacrée », dans Musica sacra, n° 1, 1929, p. 7-15 ; A. HANIN, La législation ecclésiastique en 

matière de musique religieuse, Paris-Tournai-Rome, 1933 ; Enciclica "Musicae sacrae disciplina" sulla 

musica sacra, Mi lan-Rome, 1958 ; « Instructions "De Musica sacra" de la Sacrée Congrégation des rites sur 

la musique sacrée et la liturgie (3 septembre 1958) », dans Musica sacra, n° 4, 1958, p. 149-188. 
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présence dans la liturgie, tout en stimulant les fidèles à participer plus 
activement aux chants de l'Église. 

Les difficultés rencontrées pour favoriser une réelle participation des 
fidèles aux chants de la messe dominicale ne s'atténueront cependant qu'avec 
la réforme liturgique du concile Vatican II. La volonté de Jean XXIII sera de 
retrouver des formes de célébrations plus simples, plus collectives et plus 
significatives pour tous. Pour encourager cette participation, la constitution 
De sacra litiirgia du 4 décembre 1963 permettra l'utilisation des langues 
vernaculaires dans la liturgie, afin de rendre la musique religieuse plus acces
sible 6 . Une conséquence de cette mesure sera de faire disparaître petit à petit 
le latin dans les paroisses et, simultanément, tout le répertoire musical tradi
tionnel qui lui était associé (le grégorien, la polyphonie classique et néo
classique). Pour se rapprocher des fidèles, le chant polyphonique des spécia
listes cédera progressivement la place à un chant simple à l'unisson. Ces 
transformations contribueront, pour un certain nombre d'auteurs, à appauvrir 
la musique d'Église dans la seconde moitié du 20 e siècle. La multiplication 
des styles de liturgie populistes, inspirés des musiques de danse, musiques 
folks et autres, engendrera aussi des réactions d'opposition ou des recherches 
liturgiques nouvelles, telles les expériences musicales de l'abbaye de Silva-
nès et du centre œcuménique de Taizé 1 . 

Préalablement au Concile, quatre grands congrès internationaux témoi
gnent de l'évolution de la musique sacrée au cours des années cinquante. En 
1950, un congrès tenu à Rome fait le Bilan de la musique sacrée à l'occasion 
de l'Année sainte. Quatre ans plus tard, à Vienne, un nouveau congrès 
s'intéresse à La musique dans l'Eglise catholique 50 ans après le Motu 
proprio de S. Pie X. A Paris, en 1957, ce sont Les perspectives de la musique 
sacrée à la lumière de l'encyclique Musicae sacrae disciplina qui seront 
étudiées. Enfin, en 1961, un congrès est organisé à Cologne sur la musique 
sacrée et le renouveau liturgique, ainsi que sur les rapports de la musique 
avec les missions catholiques et sur l'organisation internationale de la musi
que sacrée 8 . Après Vatican II, la constitution De sacra litiirgia établit que 
« la musique sacrée sera d'autant plus sainte qu'elle sera en connexion plus 

6. Voir « Constitutio de sacra lilurgia », dans Musica sacra. n° 1, 1964, p. 4-67 ; Musicam sacram. La 

musique dans la liturgie (5 mars 1967). Instructions de la Sacrée Congrégation des rites, Tournai-Paris, 

1967 ; J. BEILLIARD et F. PICARD, La musique sacrée après la réforme liturgique, décisions - directives -

orientations, Paris, 1967. 

7. Voir The Taiz.é Expérience. Londres, 1990. et J.-M. KUBICK1, Liturgical Music as Rimai Symbol : a 

Case Study of Jacques Berthier 's Taizé Music, {Litiirgia condenda, n° 9) , Louvain, 1999. Sur Sylvanès, voir 

A. WILSON-DICKSON, Histoire de la musique chrétienne..., op. cit., p. 224. 

8. Sur le congrès de 1957, voir Actes du troisième congrès international de musique sacrée - Paris, /-

S juillet 1957. Perspectives de la musique sacrée à la lumière de l'encyclique Musicae sacrae disciplina, 

Paris, 1957, et « La musique sacrée au III e congrès international de musique sacrée - Paris, juillet 1957 ». 

dans La Revue musicale, n° 239-240 , 1958, p. 1-350 (n° spécial). 
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étroite avec l'action liturgique » 9 . Dès la fin du Concile, un Groupe interna
tional d'études sur le chant et la musique dans la liturgie, Universel laus, est 
formé pour réfléchir à cette connexion. Fondé en 1966 autour du père Joseph 
Gélineau, celui-ci réunit des musicologues-liturgistes et des prêtres de 
différents pays d'Europe pour étudier l'évolution de la musique dans les 
liturgies chrétiennes. De leurs recherches est né, en 1980, un document de 
travail et de réflexion qui définit la fonction rituelle et le fonctionnement 
effectif des chants et de la musique dans la liturgie d'aujourd'hui l 0 . 

2. Les problèmes 

Si la musique religieuse en Wallonie et à Bruxelles suit l'évolution 
générale de ce secteur musical au cours des 19 e et 20 e siècles, aucun ouvrage 
de synthèse n'a à ce jour été publié sur son histoire, à l'exception de deux 
contributions qui nous fournissent en attendant une bonne vue d'ensemble du 
problème L'état de la recherche que nous proposons ci-dessous a pour 
objectif de déterminer les thématiques principales qui pourraient être 
explorées ou approfondies dans les années à venir, tout en délimitant les 
grandes lignes directrices de l'histoire de la musique religieuse en Wallonie 
et à Bruxelles depuis 1830 jusqu'à nos jours. Le colloque international Six 
siècles de vie musicale à Bruxelles, organisé les 19-21 octobre 2000 à 
Bruxelles par la Société belge de musicologie, encouragera sans nul doute la 
réalisation de contributions originales sur l'histoire de la musique religieuse. 

9. « Constituîio de sacra liturgia », dans Musica sacra, n° 1, 1964, p. 57. 

10. Cl. DUCHESNEAU el M. VEUTHEY, Musique et liturgie : le document Universa laus, (Rites et sym

boles, n° 17), Paris, 1988. A la base de ces recherches, on consultera le livre de J. GÉLINEAU, Chant et 

musique dans le culte chrétien, Paris, 1962. Sur la place du chant dans la musique liturgique en cette fin de 

2 0 e siècle, on pourra voir aussi les ouvrages de P. CADRIN (dir.), Chant et musique liturgiques en pays 

francophones, Sainte-Foy, 1994 (Colloque organisé au Québec en 1993), et de M. VEUTHEY, La chorale au 

cœur de l'assemblée, Saint-Maurice, 1995. 

11. Dom J. KREPS, « L e s maîtrises et la musique r e l i g i e u s e » , dans La musique en Belgique, dir. 

E. CLOSSON et Ch. VAN DEN BORREN, Bruxelles, 1950, p. 315-351 , et J. DECLERCK, « La musique à 

l 'égl ise », dans La musique en Wallonie et à Bruxelles, t. 2 , dir. R. WANGERMÉE et P. MERCIER, 

Bruxelles, 1982, p. 137-150. Pour la France, par contre, quelques synthèses existent : D. LAUNAY, La 

musique religieuse en France du Concile de Trente à 1804, Paris, 1993, et A. M ACH ABEY (dir.), « La musi

que religieuse française de ses origines à nos jours », dans La Revue musicale, n° 222, 1953-1954, p. 1-167. 

Sur l'histoire de la musique liturgique en France depuis 1945, voir les deux chapitres de Claude Duchesneau 

parus dans le livre de A. WILSON-DICKSON, Histoire de la musique chrétienne..., op. cit., note 2. 
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La restauration du chant grégorien 

Parmi les personnalités qui s'illustrent dans nos régions sur la question 
de la restauration du plain-chant au cours du 19 e siècle, quatre personnes, 
dont trois Hennuyers, peuvent être retenues, à commencer par François-
Joseph Fétis (1784-1871), une des figures de proue de la vie musicale du 
début du 19 e siècle l 2 . Directeur du Conservatoire de Bruxelles de 1833 à 
1871, il se lance dès 1806 dans des recherches destinées à réviser le chant de 
l'Église romaine et qu'il mènera pendant plus de trente années. Il est par là 
l'un des initiateurs de la restauration du chant grégorien en Belgique. Quand 
son Graduel et son Antiphonaire seront prêts, Fétis refusera cependant de les 
publier, ne souhaitant pas attiser les débats contradictoires qui déchiraient 
déjà les multiples acteurs de cette restauration. Un deuxième Hennuyer à 
s'investir dans la question grégorienne est le jésuite Louis Lambillotte (1796-
1855), organiste à Charleroi et à Dinant, auteur de nombreuses compositions 
religieuses qui contribueront à son renom dans nos paroisses. Son 
Antiphonaire de Saint-Grégoire, publié en 1851, et ses travaux ultérieurs, qui 
seront sévèrement critiqués par Fétis et l'abbaye de Solesmes, ravivent cette 
question dans la seconde moitié du siècle. Le chanoine Théodore De Vroye 
(1804-1873), grand chantre de la cathédrale Saint-Paul à Liège de 1835 à 
1870, intervient également dans le domaine. Il publie une série de livres de 
plain-chant qui connaissent une grande diffusion dans le diocèse de Liège et 
dans sa périphérie au 19 e s iècle 1 3 . Ses travaux permettent d'unifier la 
pratique du chant dans le diocèse, avant que l'édition vaticane du Graduel 
(1908) et de VAntiphonaire (1912) ne les discrédite au début du 20 e siècle. 
Le troisième Hennuyer à se distinguer dans le débat grégorien est l'abbé 
Théodule Torf (1812-1887), plus connu sous les pseudonymes de Théodore 
Nisard et de Théodule Normand 1 4 . Vicaire à la paroisse de Seneffe et 

12. Voir R. WANGERMÉE. Fr.-J. Fétis, musicologue et compositeur. Contribution ù l'étude du goût 

musical au XIXe siècle, Bruxelles, 1950. En 1972, à l'occasion du centenaire de l'achat de la collection Fétis 

par la Bibliothèque royale Albert 1 e r , un colloque international a été organisé sur François-Joseph Fétis, dont 

les actes ont été publiés dans la Revue belge de musicologie, n° 26-27 de 1972-1973. L'exposition organisée 

sur la collection à la Bibliothèque royale a donné lieu à un catalogue de P. BECQUART, François-Joseph 

Fétis et la vie musicale de son temps, I784-I87I, Bruxelles. 1972. Plus récemment, la Revue belge de 

musicologie (n° 50 de 1996) a consacré cinq nouveaux articles à l'œuvre de Fétis. 

13. Sur l'action dti chanoine De Vroye à Liège, voir Pli. VIESLET. Recherches sur la maîtrise de la cathé

drale Saint-Paul à Liège de 1801 à 1850, mémoire de licence en musicologie , UCL, Louvain-la-Neuve, 

1986. 

14. Sur la musique sacrée dans le diocèse de Tournai, on peut voir « La musique sacrée », dans Un siècle de 

l'Église catholique en Belgique, 1830-1930, t. I, Paris-Courtrai-Bruxelles, 11930], p. 254-264. 
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principal du collège Saint-Augustin d'Enghien en 1839, il a écrit plusieurs 
ouvrages sur le chant grégorien l 5 . 

Les multiples congrès de musique religieuse qui jalonnent la seconde 
moitié du 19 e siècle témoignent de l'importance accordée à la restauration du 
chant grégorien et des débats contradictoires qui diviseront ecclésiastiques et 
laïcs sur la question. Parmi ces congrès, relevons le Congrès de musique 
religieuse de Paris en 1860, dont les actes seront publiés par le chanoine De 
Vroye et X. Van Elewyck, ainsi que les deux premières assemblées des 
catholiques de Belgique à Malines, en 1863 et 1864, qui consacrent l'utili
sation du plain-chant dans les églises et son accompagnement à l'orgue 1 6 . 
Une section de musique religieuse se tiendra à nouveau au IV e Congrès 
catholique de Malines en 1891, pour traiter notamment de la question des 
différentes éditions des livres choraux, de même qu'aux V e et VI eCongrès 
catholiques de Malines en 1909 et 1936 l 7 . 

En 1880, la publication des Mélodies grégoriennes de dom Joseph 
Pothier (1835-1923) de l'abbaye de Solesmes constitue une étape importante 
dans le renouveau grégorien. Cet ouvrage est publié en Belgique par la 
maison Desclée de Tournai, une maison d'édition créée dans un but d'apos
tolat liturgique et qui éditera quantité d'ouvrages sur la question grégorienne. 
Les éditions solesmiennes préparent les éditions vaticanes du chant grégorien 
commandées par Pie X en 1904. Dom Pothier, qui sera chargé de leur 
réalisation, coordonnera cette élaboration en Belgique, suite aux consé
quences des lois Combes votées en France. Ces éditions vaticanes seront, par 
la suite, en grande partie imprimées en Belgique dans les maisons d'édition 
Desclée de Tournai, Dessain de Liège, Zech de Braine-le-Comte ou encore 
chez les salésiens de Liège, sans oublier leurs homologues flamands avec 
Desclée de Bruges, Dessain de Malines ou encore Brepols de Turnhout. En 
application du Motu proprio, le diocèse de Namur fait également publier un 
Catalogue officiel de musique religieuse de 1906 à 1911, composé de 
982 œuvres reconnues et où se retrouvent des compositions de Palestrina, 
Gabrieli, Anerio, Bach, de même que d'auteurs belges comme César Franck, 
Jacques Lemmens, Emile Dethier, Lucien Mawet ou Edgar Tinel l 8 . 

15. À côté de ces principaux protagonistes, d'autres ecclésiastiques sont aussi intervenus dans le débat gré

gorien, tel le père jésuite Louis Girod, auteur d'un essai intitulé De la musique religieuse, publié à Namur en 

1855, où il fait le point sur la pratique de la musique religieuse de son temps. 

16. T. J. DE VROYE et X. VAN ELEWYCK, De la musique religieuse. Les Congrès de Malines (1863 et 

1864) et de Paris (1860) et la législation de l'Église sur cette matière, Paris-Louvain-Bruxelles, 1866. 

17. Assemblée générale des catholiques en Belgique. Session de 1891, t. 3 , Malines, s.d., p. 453-543 ; 

Malines 23-26 septembre 1909. V e section : Œuvres scientifiques, artistiques et littéraires. Rapports, 

Bruxelles, 1909, p. 7-9 ; et Actes du VIe Congrès catholique de Malines, t. V : Culture intellectuelle et sens 

chrétien, Bruxelles, 1936, p. 197-243. 

18. Catalogue officiel de musique religieuse, publié par tes soins de la Commission diocésaine chargée de 

veiller à l'exécution du Motu proprio dans le diocèse de Namur, Namur, 1906-1911, 4 vol. 



26. La musique religieuse 543 

L'abbaye de Maredsous, installée à l'initiative de la famille Deselée sur 
les hauteurs de la Molignée, près de Denée, dans le Namurois, joue égale
ment un rôle primordial dans la restauration et la diffusion du chant grégorien 
en Belgique. Ses organistes, comme dom Anselme Deprez, dom Michel Horn 
ou dom Ermin Vitry, ainsi que ses écrivains, avec dom Pierre Bastien, dom 
Hugues Gaisser, dom Germain Morin et surtout dom Laurent Janssens, 
exercent une réelle influence sur la question au tournant des 19 e et 20 e siè
cles. En 1891 et 1909, dom Laurent Janssens (1855-1925) participe aux 
sections de musique religieuse des congrès de Malines et on le retrouve 
ensuite dans la Commission pontificale chargée des éditions grégoriennes 
vaticanes. Le débat grégorien continue simultanément à intéresser des laïcs, 
comme François-Auguste Gevaert (1828-1908) qui succède à Fétis à la direc
tion du Conservatoire de Bruxelles en 1871. Il tente d'éclairer les origines 
lointaines du plain-chant au cours de la seconde moitié du 19 e siècle, des 
recherches qui seront par la suite contestées par dom Germain Morin (1861-
1946) ' 9 . 

Pour le 20 e siècle, une figure significative de notre pays sur la question 
grégorienne est dom Francis de Meeûs (1900-1994), bénédictin bruxellois de 
l'abbaye de Saint-André-lez-Bruges 2 0 . Il s'illustre dans la contestation des 
idées prônées par l'abbaye de Solesmes en matière de plain-chant, en 
consacrant cinquante années de son existence à l'étude de la musique 
grégorienne. Commencées par l'abbé Joseph Vos (1876-1945), ses recher
ches portent essentiellement sur le rythme dans le chant grégorien ; il devient 
un fervent partisan des thèses mensuralistes du plain-chant à l'opposé des 
théories rythmiques de l'abbaye de Solesmes. La restitution du rythme 
grégorien reste pourtant encore aujourd'hui non résolue 2 1 . Comme en 
témoignent ces différentes personnalités, la Belgique s'est impliquée au plus 
haut point dans le processus de restauration du chant grégorien tout au long 
des 19 eet 20 esiècles. Si l'histoire de cette restauration et de la pratique du 
chant grégorien a fait l'objet de plusieurs études d'ensemble, il n'existe 
pourtant aucune recherche spécifique sur cette thématique pour la Belgique, 
si ce n'est l'une ou l'autre étude succincte 2 2 . A l'exception de François-

19. Sur l 'œuvre de Gevaert, voir J. HARGOT, François-Auguste Gevaert, 1828-1908. Compositeur 

d'opéras bouffons et directeur du Conservatoire de Bruxelles. Étude bio-bibliographique et contribution à 

l'histoire de la vie musicale belge au XIXe siècle, mémoire de licence en musicologie, UCL, Louvain-la-

Neuve , 1987, et E. MAIRLOT, François-Auguste Gevaert (1828-1908) et le renouveau de la musique 

ancienne. Étude de dix concerts historiques organisés au Conservatoire royal de musique de Bruxelles de 

1876 à 1896, mémoire de licence en musicologie, ULB, Bruxelles, 1992. 

20. Voir Y. LENOIR, « Le Fonds Dom Francis de Meeûs : Collectio gregoriana », dans Bulletin d'informa

tion de la Bibliothèque royale Albert Ier, n° 4 1 , 1997, p. 27-36. 

21. Signalons le récent article de D. SAULNIER sur « L'interprétation du chant grégorien aujourd'hui », 

dans Rivista internationale di Musica sacra, t. XX, 1999, n° 2, p. 301-314. 

22. Relevons, sans être exhaustif, dom P. COMBE, Histoire de la restauration du chant grégorien, Soles

mes, 1969 ; le colloque Le chant grégorien, patrimoine artistique. Colloque international de musicologie, 
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Joseph Fétis et de François-Auguste Gevaert, un même constat peut être fait 
sur les personnalités ou institutions qui se sont investies dans cette 
restauration. Rien n'existe non plus sur la Société belge de Saint-Grégoire, 
créée à la fin du 19 e siècle pour encourager ce renouveau du plain-chant et 
qui, pour ce faire, stimulera son enseignement en Belgique. 

L'enseignement de la musique religieuse 

Jusqu'au début du 19 e siècle, l'enseignement de la musique sacrée est 
l'apanage de l'Église, qui assure son enseignement dans les écoles monacales 
et les maîtrises de ses collégiales et cathédrales, à Bruxelles, à Liège, à Soi
gnies ou à Tournai 2 3 . On y apprend le chant et on y pratique l'orgue auprès 
de maîtres de chapelle et d'organistes de renommée diverse. Au tournant du 
siècle, toutefois, ces maîtrises subissent les conséquences de la Révolution 
française. Nos territoires conquis, les autorités françaises les suppriment 
aussitôt et détruisent les livres de chœur, tout en vendant les orgues des 
églises, jusqu'à ce que le Concordat de Napoléon permette la réouverture des 
maîtrises. Mais si celles-ci reprennent leurs activités après la tourmente 
révolutionnaire, l'apparition des Conservatoires leur enlève le monopole de 
l'enseignement de la musique. À la tête de ces maîtrises se trouvent des 
auteurs qui, outre leur fonction professorale, composent de nombreuses 
œuvres religieuses liturgiques. A Bruxelles, par exemple, Joseph-François 
Snel (1793-1861), maître de chapelle de la collégiale Sainte-Gudule vers 
1840 en remplacement de Joseph Borremans (1775-1858), compose de 
multiples œuvres mettant en valeur le plain-chant que l'on tente de restau
rer 2 4 . Jean-Joseph Henry (1812-1850), son successeur, poursuit sur la même 
voie et envisage parallèlement la création d'une école gratuite de plain-chant 

Louvain, 25 au 28 septembre 1980, (Seminarie voor nuiziekwelenschap van (le Katholieke Universiteit), 

Louvain, 1980 ; G. MADRIONAC et D. PISTONE, Le chant grégorien : historique et pratique, (Musique, 

musicologie, n° 10), Paris, 1 9 8 4 ; J. VIREX et J. CHAILLEY, Le chant grégorien, musique de la parole 

sacrée, Lausanne, 1986, ou encore J. R0B1JNS, Het Gregoriaans. Historiek - Techniek - Esthetiek, 

(Ancorae, n° 5 ) . Louvain, 1987. Pour la Belgique, on consultera encore l'aperçu de J. J0R1S, « D e 

gregoriaanse restauratie en ons land », dans Adem, n° 15, 1979, fasc. I, p. 19-25, et fasc. 2. p. 88-93 . 

Signalons également l'organisation d'un col loque sur Les valeurs du chant grégorien dans le monde 

d'aujourd'hui, le 25 novembre 2000, à la Basilique nationale de Koekelberg, par la revue Canticum Novuni, 

l 'Académie de chant grégorien et le Centrum Gregoriaans de Drongen. 

23 . Peu d'études se sont penchées sur l'histoire des maîtrises aux 1 9 e et 2 0 e s iècles . Signalons 

Ph. V1ESLET, Recherches sur lu maîtrise de la cathédrale Saint-Paul à Liège de 1801 à 1850. mémoire de 

licence en musicologie, UCL, Louvain-la-Neuve, 1986, ou encore l'ancienne étude de M. JOACHIM, Aperçu 

historique sur la maîtrise de la cathédrale de Tournai (Xe-XXe s.), Paris-Tournai, 1948. Sur la maîtrise de 

Bruxelles, on pourra consulter le catalogue Manuscrits musicaux de Sainte-Gudule, Bruxelles, 1997 (Expo

sition organisée à la Bibliothèque royale Albert I e r du 7 février au 5 mars 1997), ainsi que le récent ouvrage 

sur La cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule. Bruxelles, 2000 , dont un chapitre est consacré à la vie musi

cale de la cathédrale, p. 262-277. 

24. Voir L. VAN LUL, Joseph-François Snel (1793-1861) : leven en werk, mémoire de licence en musico

logie, KUL, Louvain, 1983. 
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à Bruxelles. À la demande de l'archevêque de Malines, il enseigne également 
la musique grégorienne aux séminaristes du diocèse de Malines vers 1845. 
Viennent après lui Joseph Fischer (1819-1897), maître de chant de 1850 à 
1897 ; François Marivoet (1863-1946), organiste et maître de chapelle de la 
collégiale Saints-Michel-et-Gudule de 1897 à 1943 ; et, après la guerre, 
Arthur Meulemans (1884-1966). 

Tout au long du 19 e siècle, les évêques belges prendront diverses 
mesures concernant la musique religieuse et son enseignement dans les dio
cèses pour réaliser concrètement la restauration du chant grégorien dans 
l'Église catholique romaine. Les archevêques ne feront pas exception et 
interviendront à de multiples reprises en la matière, que l'on pense au décret 
du cardinal Sterckx du 26 avril 1842 sur Le chant et la musique d'Église... à 
l'usage des maîtres de chant de la musique, au Règlement du cardinal 
Dechamps du 20 mai 1874 et aux Instructions générales relatives à la musi
que sacrée au diocèse de Malines du cardinal Mercier en 1909 2 5 . Ces 
mesures épiscopales ont pour effet de multiplier les publications sur le plain-
chant au 19 e s ièc le 2 6 . A l'image des recueils du chanoine De Vroye, les 
livres de plain-chant de Malines, rédigés entre 1848 et 1855 par l'abbé 
P. Bogaerts et Edmond Duval d'Enghien, connaissent de la sorte une impor
tante diffusion dans les différents diocèses et resteront utilisés jusque vers 
1909. 

Pour leur part, les conservatoires de musique font leur apparition dans la 
première moitié du 19 e siècle et participent progressivement à l'ensei
gnement de la musique religieuse, en formant entre autres des organistes 
d'église dans leurs classes d'orgue. En 1826, Guillaume I e r crée ainsi quatre 
Écoles royales de musique, à La Haye, à Amsterdam, à Liège et à 
Bruxelles 21. A côté des maîtrises de l'Ancien Régime, ces nouvelles écoles 
sont des établissements laïcs où tous les instruments sont enseignés, ainsi que 
le chant, à l'exception initiale de l'orgue et du chant grégorien. Dirigée dès 
ses premières heures par Joseph Daussoigne-Méhul (1790-1875) 2 8 , l'École 
royale de musique de Liège reçoit le titre de Conservatoire royal de 
musique en 1831 2 9 . Pendant près de quarante années, il restera sous la 

25. Colleclio epislolarum pastoralium [...J. dioecesis mechliniensis, t. 2 : 1829-1843, Malines, 1870, 

p. 399-402, et t. 7 : 1871-1875, Malines, 1875, p. 395-402 . 

26 . Par exemple, B.-A. B AUWENS, Le plain-chant mis à la portée de tout le inonde, Paris-Tournai, 1861. 

27. Sur rense ignement de la musique à Bruxelles au cours de la période hollandaise, cf. G. P1NSART, 

« Aspects de l'enseignement musical à Bruxelles sous le régime hollandais (1815-1830) », dans Revue belge 

de musicologie, n° 34-35, 1980-1981, p. 164-197. 

28. M. BARTHÉLÉMY, « Joseph Daussoigne-Méhul , le premier directeur du Conservatoire royal de 

musique de Liège (1827-1862) », dans Congrès de Namur, 18-21 août 1988, Actes, t. III, Namur, 1991, 

p. 127-136 (XLIXe Congrès de la Fédération des cercles d'archéologie et d'histoire de Belgique). 

29. « Le Conservatoire royal de musique de Liège, hier, aujourd'hui et demain », dans Catalogue du 

150e anniversaire du Conservatoire de musique de Liège, Liège, 1977. Sur l'activité musicale du Conser-
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direction de Daussoigne-Méhul (auteur de plusieurs compositions religieuses 
et premier maître du virtuose liégeois César Franck), qui cédera sa place en 
1862 à Etienne Soubre (1813-1871) 3 0 . La classe d'orgue du Conservatoire 
est ouverte la même année et est dirigée par Jules Duguet (1828-1886), fils 
du compositeur Dieudonné Duguet (1794-1849) qui fut organiste et maître de 
chapelle de la cathédrale Saint-Paul à Liège de 1831 à 1849 3 1 . Sylvain 
Dupuis (1856-1931) 3 2 , qui sera plus tard directeur du Conservatoire de 1911 
à 1925, assure l'intérim en 1886, avant l'arrivée du Brugeois Charles-Marie 
Danneels qui aura pour élèves Lucien Mawet et Joseph Jongen. 

En 1832, l'École royale de musique de Bruxelles devient à son tour 
Conservatoire royal. Placé sous la direction de Fétis, celui-ci acquiert 
rapidement une excellente réputation européenne 3 3 . Fétis contribue à 
améliorer les exécutions musicales religieuses, qui étaient tout à fait 
déplorables dans de nombreuses églises, notamment par un renouveau dans 
l'utilisation de l'orgue. D'illustres compositeurs se succéderont à la tête de la 
classe d'orgue du Conservatoire de Bruxelles, tels Jacques-Nicolas Lemmens 
(1823-1881) 3 4 et Alphonse Mailly (1833-1918) qui le remplace en 1869, 
ainsi qu'Alphonse Desmet (1864-1944), Paul de Maleingreau (1887-1956) et 
Charles FJens (1898-1967) 3 5 . Ce dernier sera aussi organiste de la collégiale 
Saints-Michel-et-Gudule pendant vingt-cinq ans et professeur d'orgue au 
Conservatoire de Liège. A la tête du Conservatoire de Bruxelles se trouvent 
également des compositeurs de musique religieuse de renom, tels Edgar 

vatoire au 1 9 e s iècle , voir E. CONTINl, Une ville et sa musique. Les concerts (lu Conservatoire royal de 

musique de Liège de 1827 à 1914, Liège, 1990, et ID., « Les programmes des concerts du Conservatoire 

royal de musique de Liège (1827-1914) : une approche statistique du goût musical », dans Congrès de 

Namur, 18-21 août 1988, Actes, (XLlXe Congrès de la Fédération des cercles d'archéologie et d'histoire de 

Belgique), t. III, Namur, 1991, p. 137-141. 

30. Sur Etienne Soubre, voir M. NENNIG, Étude bio-bibliographique sur Etienne Soubre, mémoire de 

licence en musicologie, ULG, Liège, 1989. 

31 . J.-P. FÉLIX, La classe d'orgue et les orgues du Conservatoire royal de musique de Liège, de sa 

fondation en 1862 jusqu'au début du XXe siècle, [Autre-Église], 1998. 

32. Voir M.-Th. ROSKAM-DUPU1S et F. MONFORT, « Quelques notes sur Sylvain Dupuis (1856-1931) », 

dans Revue belge de musicologie, n° 47, 1993, p. 189-211 ; L. JONGEN, « Sylvain Dupuis », dans Annuaire 

de l'Académie royale de Belgique, t. CXXI, 1955, p. 197-217. 

33 . J. LEDUC, Le Conservatoire royal de musique de Bruxelles, 3 e éd., Bruxelles, 1974, et Les directeurs 

du Conservatoire royal de musique de Bruxelles : 1832-1932, Bruxelles, s.d. 

34. Voir L. LACE Y, « Jaak-Nikolaas Lemmens (1823-1881) . Jeugd en opleiding », dans Adem, n° 1, 1979, 

p. 27 -35 ; W. CORTEN, « Le "premier organis te du monde" : v irtuose "théorique plus que 

pratique" ? Quelques controverses autour de J.-N. Lemmens », dans Revue belge de musicologie, t. LV, 

2001 , p. 209-222, et H. HELSEN, Jaak Nikolaas Lemmens (1823-1881) en de kerkmuzikale hervorming in 

België, mémoire de licence en musicologie, KUL, Louvain, 2000. 

35. Sur les quatre derniers auteurs cités, voir G. CALLAERT, Jean Alphonse Ernest Mailly (1833-1918) : 

orgelpedagoog en componist, mémoire de l icence en musicologie, KUL, Louvain, 1985 ; « Nécrologie. 

Alphonse Desmet », dans Musica sacra, n° I, 1946, p. 19-20 ; A. M. LOUIS, « Paul de Maleingreau », dans 

L'Organiste, n" 57, 1983, p. 6-29 ; L.-N. DAYEZ, « Charles Hens (1898-1967) », dans L'Organiste, n° 65 , 

1985, p. 9-14. 
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Tinel (1854-1912) 36 q u i succède au baron Gevaert de 1908 à 1912, Léon Du 
Bois (1859-1935) et Joseph Jongen (1873-1953) qui dirige le Conservatoire 
de 1925 à 1939 3 1 . Professeur au Conservatoire de Liège en 1911, Jongen 
dirige parallèlement les Concerts spirituels de Bruxelles au cours des années 
vingt. Dans le Hainaut, la ville de Mons possède aussi un conservatoire, 
fondé à partir d'une école de musique ouverte dès 1820 et qui deviendra le 
Conservatoire royal de musique de Mons en 1948. 

Au cours de la seconde moitié du 19 e siècle, les initiatives prises pour 
lutter contre la sécularisation de la musique d'Église s'accentuent 3 8 . La 
situation reste en effet préoccupante, comme le constate Edgar Tin'el en avril 
1889 lors du Congrès archidiocésain des œuvres sociales de Malines : « C'est 
l'anarchie qui règne dans les jubés. En exceptant le plain-chant, qu'on exé
cute d'une façon barbare, on y fait n'importe quoi, peu importe comment ; 
les chanteurs eux-mêmes [...] font bande à part, ne se souciant guère de la 
liturgie » 3 9 . La première de ces mesures se traduit par la création en 
Belgique d'une école de musique religieuse à part entière. Souhaitée depuis 
le congrès de Malines de 1864 et imaginée tout d'abord à Tournai en 1877, 
c'est finalement à Malines que s'ouvre cette école en 1879, sous la direction 
de Lemmens. À la mort de son fondateur, en 1881, elle prend le nom 
d'Institut Lemmens et devient École interdiocésaine de musique sacrée en 
1903. Elle est dirigée successivement par Jacques-Nicolas Lemmens (de 
1879 à 1881), Edgard Tinel (de 1881 à 1908), Aloïs Desmet (de 1909 à 
1917), l'abbé Jules Van Nuffel (de 1917 à 1952) 40, j . Vyverman (de 1952 à 
1962) et par le chanoine J. Joris à l'ouverture du concile Vatican II. Le 
principal objectif de cette école est d'apporter un remède à la musique 
religieuse « décadente » du début du siècle en « formant et élevant, à tous les 
degrés, des organistes, maîtres de chapelle et chantres pour la Sainte Église 

36. « Edgar Tinel », dans Musica sacra, n° 4 -5 -6 , 1912-1913 (n° spécial) ; P. TINEL, « Edgar Tinel, 

compositeur mystique », dans Musica sacra, n° 4, 1952, p. 127-149 (à l'occasion du 4 0 e anniversaire de son 

décès) ; et M.-Fr. PONCELET, Les œuvres liturgiques d'Edgar Tinel, mémoire de licence en musicologie, 

UCL, Louvain-la-Neuve, 1972. 

37. J. DE GUCHTENEERE, Joseph Jongen. Biographie et inventaire analytique de son œuvre, mémoire de 

l icence en musicologie , UCL, Louvain-la-Neuve, 1972 ; J. S. WHITELEY, «Jongen et sa musique d'or

gue », dans L'Organiste, n° 106, 1995, p. 65-69 ; et surtout la biographie de J. S. WHITELEY, Joseph 

Jongen andHis Organ Music, (The Complète Organ, n° 2), New York, 1997. 

38 . Pour un premier panorama européen de ces mesures , voir J. HASPESLAGH, « Kerkmuzikale 

hervorming in het Europa van de I9de eeuw en de oprichting van Kerkmuziek-scholen », dans Adem, n° 15, 

1979, fasc. 1-2, p. 11-18 et 82-87. 

39. Musica sacra, n° 10, 1889, p. 76. 

40 . Sur l'abbé, puis chanoine, Jules Van Nuffel, voir J. ROBIJNS, « Jules Van Nuffel (1883-1953) bezield 

componist van grootse religieuze werken », dans Academiae Analecta. Mededelingen van de Koninklijke 

académie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der schone kunsten, n" 4 1 , 

1980, fasc. i, p. 3-18. 
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romaine cathol ique» 4 1 . L'Institut Lemmens a influencé de la sorte des 
générations de musiciens. Albert Floris (1885-1954) en est un exemple. Né à 
Manage, il fait ses études d'orgue et de musique sacrée à l'Institut Lemmens, 
sous la direction d'Edgar Tinel, avant de devenir professeur au Conservatoire 
royal de Mons où il composera de nombreuses œuvres religieuses 4 2 . 

Comme ses consœurs européennes, cette école s'inscrit dans le vaste 
mouvement de réforme de la musique religieuse lancé dès 1850 en Allema
gne avec le mouvement cécilien. C'est ainsi qu'est créée à Malines le 
20 septembre 1880, à l'image de VAllgemeiner deutscher Càcilienverein, une 
Société belge de Saint-Grégoire pour promouvoir l'étude du chant liturgique 
et de la musique sacrée en Belgique. Six sections diocésaines s'ouvrent peu 
après à Bruges, Gand, Liège, Malines, Namur et Tournai. Dès le mois d'août 
1881, la Société publie un bulletin de propagande, Mitsica sacra. Revue de 
chant d'église et de musique religieuse 4 3 . L'une et l'autre sont dirigés par le 
chanoine Pierre-Jean Van Damme (1832-1898) jusqu'en 1892, date à 
laquelle le chanoine Paulin Sosson (1844-1908) de Namur prend la relève 
pour quatorze ans 4 4 . La section liégeoise de la Société de Saint-Grégoire est 
créée en 1887 par le Liégeois Emile Dethier (1849-1933) qui participe deux 
ans plus tard au lancement d'une revue diocésaine, le Courrier de Saint-
Grégoire 4 5 . Professeur de musique religieuse pendant quarante ans à Liège, 
Dethier est le compositeur de nombreuses messes et pièces d'orgue qui lui 
ont valu d'être comparé à Edgar Tinel pour la région liégeoise. Namur ouvre 
aussi sa section diocésaine à partir de 1887. 

A la suite du Motu proprio de 1903 sont créés, un peu partout en 
Belgique, de très nombreuses chorales, d'hommes, d'enfants et de jeunes 
filles, ainsi que des maîtrises à voix mixtes et des concerts spirituels, pour 
encourager la découverte et l'enseignement du plain-chant. C'est aussi pour 
répondre aux attentes du concile Vatican II que l'Institut interdiocésain de 
musique d'Église et de pédagogie musicale (IMEP) est fondé à Namur en 

41 . F. LINCÉ, « La Musica sacra et sa doctrine pendant ses vingt-cinq premières années », dans Musica 

sacra, n° 6-7, 1907, p. 52. Voir aussi H. HEUGHEBAERT, « Honderd jaar Lemmensinstituut », dans Ons 

Erfdeel, XXII, 1979, fasc. 4, p. 608-613, et l'année 1979 de la revue Adem de l'Institut Lemmens. 

42. Voir L. KERREMANS, « Albert Floris (1885-1954) », dans L'Organiste, n° 124, 1999, p. 175-176. 

43 . La revue est publiée de 1881 à 1914, date à laquelle elle s'interrompt pour ne reprendre qu'en 1927 jus

qu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Après cel le-ci , el le paraît encore de 1945 à 1964. Voir 

F. LINCÉ, « La Musica sacra... », op. cit., note 39 ; H. VAN DE WATTIJNE, « Musica sacra dans le passé 

(1881-1914) », dans Musica sacra, n° 1, 1927, p. 17-26 ; et D o m J. KREPS, « Soixante-dix ans de musique 

religieuse en Belgique. La 5 0 e année de Musica sacra », dans Musica sacra, n° 1, 1949, p. 3-10 ; n° 2, p. 4 1 -

62 ; n° 3 , p. 89-100 ; n° 4, p. 137-150. 

44 . Sur l'action du chanoine Van Damme et de Lemmens dans le renouveau de la musique religieuse au 

X I X e siècle, cf. J. ROBIJNS, « Jaak Nikolaas Lemmens, Pierre Jean Van Damme en het herstel van de reli-

gieuze muziek in België in de tweede helft van de 1 9 d e eeuw », dans Academiae Analecta. Mededelingen 

van de Koninklijke académie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der schone 

kunsten, n° 42 , 1981, fasc. 1, p. 7-21. 

45. Voir L. BREUER, « Un musicien liégeois : Emile Dethier », dans Musica sacra, n° 4, 1933, p. 232-235. 
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1970 par l'abbé Paul Léonard (1933-). Sa création fut encouragée par les 
conséquences de la loi linguistique de 1963, qui contribua à transférer l'Insti
tut Lemmens à Louvain en 1968 et à y supprimer les cours bilingues. 
Destinée à former de futurs musiciens et organistes soucieux de créer une 
musique d'Église stimulant la participation des fidèles, l'institution a pour 
but de s'impliquer activement dans la vie musicale religieuse du pays, à 
l'image de son homologue néerlandophone, un objectif qu'elle n'est cepen
dant jamais vraiment parvenue à atteindre 4 6 . L'IMEP s'est transformé depuis 
quelques années en un Institut supérieur de musique et de pédagogie. 

Les chorales et la participation des fidèles aux chants 

Au 19 e siècle, les fidèles ne chantent plus guère aux offices religieux 
dans les campagnes comme dans les villes, où cette tâche est réservée aux 
chorales et aux chantres. La restauration du chant grégorien donne l'espoir de 
pouvoir améliorer cette situation, en stimulant la participation des fidèles aux 
chants liturgiques par le recours à des mélodies simples en latin. Toute une 
série de chorales, d'hommes, d'enfants, de jeunes filles, se développent pour 
ce faire, dans les villes, les paroisses rurales, les écoles, les collèges catholi
ques 4 1 . Ces chorales découvrent les maîtres de la Renaissance et participent 
de la sorte à la réforme de la musique religieuse de la seconde moitié du 
19 e siècle. En 1903, le Motu proprio encouragera la poursuite de ce déve
loppement pour diffuser dans toutes les paroisses le chant grégorien 4 8 . 
Divers projets d'enseignement du plain-chant et du latin seront mis sur pied 
dans cette optique durant les années vingt. 

L'interdiction faite par le Motu proprio de recourir à des voix féminines 
dans le chant polyphonique à l'église a aussi pour effet de multiplier dans la 

46. Voir « L'IMEP à Namur, bienlôl 20 ans d'existence », dans L'Organiste, n° 85, 1990, p. 35-36. 

47. Voir P. SOSSON, « Coup d'œil sur la situation de la musique sacrée en Belgique », dans Musica sacra, 

n° 10-11, 1896, p. 73-76, et n° 12, 1896, p. 90-93 ; ID., « Coup d'oeil sur la musique d'église en Belgique 

depuis 1830 », dans Musica sacra, n° 3-4 , 1904, p. 17-21, et n° 5-6, 1904, p. 33-35 . Les travaux 

d'A. GOOVAERTS, La musique d'église. Considérations sur son étal actuel et histoire abrégée de toutes les 

écoles d'Europe, Anvers, 1876, et d'E. G. J. GREGOIR, L'art musical en Belgique sous les règnes de Léo

pold Ier et Léopold II, Bruxelles, 1879, ainsi que d'A. THYS, Historique des sociétés chorales de Belgique, 

Gand-Cologne, 1855, sont d'intéressantes sources pour analyser la situation de la musique sacrée, notam

ment dans les écoles , dans la Belgique du 1 9 e siècle. 

48 . De multiples recherches historiques locales existent sur les chorales profanes et religieuses de nos 

régions. À titre d'exemples : F. CHEVALIER, « Sociétés instrumentales et chorales en Belgique, dans le nord 

de la France et particulièrement dans l'entité de Sivry-Rance », dans Publications de la Société d'histoire 

régionale et de tourisme culturel des cantons de Beanmont-Chimay èi Sivry-Rance, n° 13, 1990-1992, p. 19-

104 ; R. COPPE, J. VANDEREECKEN et J.-M. LEPERS, « Le chant choral à Comines », dans Mémoires de la 

Société d'histoire de Comines-Warneton et de la région, n" 20, 1990, p. 4 6 9 - 5 0 8 ; A. DEBENS et Th. 

DELGAUD1NNE, Au temps du chantre hesbignon, Couthuin, 1994 ; Nos musiques et nos chorales, Dour, 

1983 (Musée communal Georges Mulpas) ; A. RENARD et M. VANDERSCHAEGHE, Historique du cente

naire de la royale chorale « Les artisans réunis » de Stavelot, Stavelot, 1985 ; J. TORDOIR. « Wavre. Notes 

sur la société chorale l'Avenir ( 1878-1908) », dans Wavriensia, n° 92 , 1993, fasc. 4, p. 139-142. 
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première moitié du 20 e siècle les maîtrises et les chorales d'enfants, destinées 
à assurer les voix aiguës de soprano et de contralto. Plusieurs manécanteries 
sont ainsi créées, comme les Choristes du Mont-César de Louvain en 1907 
par dom Ermin Vitry 4 9 . La même année s'ouvre une manécanterie à 
Bourgeois-Rixensart et une autre à Ganshoren. Une maîtrise est créée à 
Saint-Rombaut en 1917 par l'abbé Jules Van Nuffel. La Société des Chan
teurs de Saint-Boniface à Bruxelles existe par contre depuis 1896. En juillet 
1949, une Fédération internationale des manécanteries est constituée et 
encourage l'ouverture d'une Fédération belge des Petits Chanteurs en 1951. 
Des chorales se développent aussi au sein des mouvements de jeunesse, tels 
que la Jeunesse ouvrière chrétienne 5 0 . Le mouvement A Cœur Joie, créé en 
France en 1940 par César Geoffray pour redresser le chant choral, fait des 
émules chez nous dès 1953 et conduit à la création officielle d'une filiale 
belge en 1959 5 1 . Fin 1955, 111 manécanteries sont recensées en Belgique, 
un succès que la réforme liturgique estompera avant un renouveau au cours 
des années septante. En 1981, la Communauté française comptait encore 
838 chorales en Wallonie et à Bruxelles : 386 chœurs, chorales et groupes 
vocaux dits profanes ; 180 chœurs et chorales d'église à activités profanes ; 
et 272 chorales paroissiales et/ou d'animation liturgique 5 2 . 

Malgré cette multiplication des chorales, il faut attendre la réforme 
apportée par le concile Vatican II pour voir apparaître une réelle croissance 
de la participation des fidèles aux chants de la messe dominicale. L'emploi 
obligatoire du latin dans le chant liturgique constitue jusque-là un frein 
important. L'autorisation d'utiliser les langues profanes dans les chants litur
giques modifiera profondément cette situation après le Concile. Le dévelop
pement du chant populaire religieux dans nos régions à partir de la seconde 
moitié du 19 e siècle, à la suite des apparitions de Lourdes en 1858, prépare 
petit à petit cette adaptation, de même que les nombreux cantiques de 
première communion chantés dans les paroisses au début du 20 e siècle avec 
l'instauration de la communion des petits enfants par Pie X, ainsi que 
l'accroissement des chorales de langues profanes au cours de l'entre-deux-
guerres, entre autres dans les mouvements de jeunesse. En 1945, si le grégo
rien continue à être le répertoire obligatoire de la grand-messe, les chants 

49. Voir dom J. KREPS, « Cinquante ans de service divin », dans Musica sacra, n" 3 , 1957, p. 103-119. 

50 . Voir A. STADION, « Bel le j e u n e s s e , chantez ! Analyse soc io log ique des chants propres aux 

mouvements de jeunesse (1920-1950) », dans Les Cahiers de la Fonderie, n° 25, mai 2001 , p. 39-43. 

51 . B. MOUFFE, César Geoffray (1901-1972) et le renouveau du chant choral, mémoire de licence en 

musicologie, UCL, Louvain-la-Neuve, 1984. 

52. M. SEB1LLE, Les sociétés chorales de la Communauté Wallonie-Bruxelles, (Dossiers du Cacef, n° 88, 

supplément de juin 1981), Namur, 1981. On consultera aussi E. DIAZ ROSAS, Panorama actuel du chant 

choral en Wallonie et à Bruxelles, mémoire de licence en musicologie, ULB, Bruxelles, 1986, et R. WAN-

GERMÉE et É. HENCEVAL, « Les orchestres et les chœurs de la Communauté française », dans Bulletin du 

Conseil de la musique de la Communauté française de Belgique, 1987, n° 11, p. 1-18. 
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profanes des messes basses ou dialoguées rencontrent au même moment un 
succès de plus en plus grand, présageant l'apport du Concile en la matière 5 3 . 

Le contenu des chants évoluera de manière similaire. Trente ans après le 
Motu proprio, A. Roodhans constate ainsi, dans la revue Musica sacra, que 
la musique d'Église reste tout à fait déplorable à Bruxelles, une situation 
qu'il attribue à l'utilisation continue de manuels populaires de mauvais 
goût en matière de chants 5 4 . Les plains-chants vaticans, ainsi que des 
cantiques du pays et des compositions modernes, viendront cependant les 
remplacer progressivement. Parmi les cantiques de qualité composés en 
Belgique au 20 e siècle, on peut relever ceux de dom Anselme Deprez (1850-
1928), auteur de nombreux livres de chants, dont un volumineux Cantemus 
Domino dans la collection Le Chant populaire à l'église et dans les 
confréries et patronages éditée par la Schola cantorum de Paris en 1909 5 S . 
Ces œuvres se retrouvent dans presque toutes les églises wallonnes et 
bruxelloises de l'époque. Établi à Floreffe et nommé professeur de chant dès 
1929, l'abbé Camille Jacquemin (1899-1947) laisse aussi une œuvre 
musicale importante, comprenant des Tableaux de pèlerinages pour orgue de 
1937, une Marche nuptiale de 1939 ou encore un Jeu choral jubilaire de la 
Jeunesse étudiante catholique féminine et de l'Association catholique de la 
jeunesse belge 5 6 . Curé à Mont-sur-Meuse, il reçut pour mission de fonder 
des écoles régionales de chant et d'orgue. Le chanoine Nicolas Joachim 
(1872-1945) 5 7 , maître de chapelle à la cathédrale de Tournai de 1906 à 1936 
et chef de chœur, est également l'auteur d'une importante production de 
chants religieux, de même que le père Jean-Marie Plum (1899-1944) 5 8 , 
organiste du couvent de l'ordre des Servites de Marie à Bruxelles. Remy 
Ghesquière (né en 1866) et Alfons Moortgat (1881-1962) ont de même 
composé des chants de grande qualité 5 9 . 

53. Sur l'évolution du chant et de sa pratique dans l'Église catholique belge après Vatican II, voir E. GOE-

THALS, De invloed van de reformatie op het hedendaags kerklied, mémoire de l icence en musicologie, 

KUL, Louvain, 1989 ; J. MARTIN, Les chants de l'ordinaire de la messe après Vatican II. Analyse des 

chants en France et en Belgique francophone, mémoire de licence en musicologie, UCL, Louvain-la-Neuve, 

1987, 2 vol. ; et P. SCHWICKERATH, La pratique musicale dans les églises du diocèse de Malines après 

Vatican II, mémoire de licence en musicologie, ULB, Bruxelles, 1990. 

54. Notamment le Hosanna publié par la Maison Notre-Dame du Travail à Fayt-lez-Manage en 1902 et qui 

connut plusieurs rééditions. Voir A. ROODHANS, « Notre musique d'Église », dans Musica sacra, n° 1, 

1935, p. 29-31 ; n° 3 , 1935, p. 133-147 ; n° 4, 1935, p. 203-217 ; n° 1, 1936, p. 8-30 ; n° 2, 1936, p. 97-108 ; 

n° 3 , 1936, p. 186-196 ; n° 1, 1937, p. 23-34. 

55. Dom C. SKERETT, « Dom Anselme Deprez (1850-1928) », dans Musica sacra, n° 2, 1928, p. 111-118. 

56. E. DE VOS, « L'abbé Camille Jacquemin (1899-1947) », dans L'Organiste, n° 63 , 1984, p. 108-114. 

57. A. DELZENNE, Le chanoine Nicolas Joachim (1872-1945) : un maître de chapelle de la cathédrale de 

Tournai, Louvain, 1973. 

58. « Nécrologie - Jean Marie Plum », dans Musica sacra, n° 1, 1946, p. 19-20. 

59. G. VALCKENAERS, De liturgische muziek in België (eind negentiende - hegin twintigste eeuw), met 

een nadere beschouwing over Alfons Moortgat (1881-1962) en zijn missen, mémoire de licence en histoire 

de l'art, KUL, Louvain, 1982. 
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Les instruments de musique à l'église 

Les sociétés de musique connaissent un développement sans précédent 
en Belgique au 19 esiècle. Qu'il s'agisse de sociétés instrumentales ou cho
rales, ces sociétés d'amateurs ouvrent la musique à toutes les couches de la 
population, à l'image des conservatoires qui font désormais une large place à 
la musique profane. En défilant dans les rues, les musiques militaires contri
buent aussi à développer le goût musical du peuple. Chaque village voudra 
avoir sa chorale, sa fanfare, son harmonie ou sa symphonie 6 0 . Au cours du 
19 e siècle, ces orchestres amateurs participent activement à la musique 
religieuse des églises, en intervenant dans les messes, les processions ou lors 
de funérailles. Dans la seconde moitié du siècle, ils ont même une 
prédilection toute particulière pour la Messe de Sainte-Cécile de Charles 
Gounod (1818-1893), considérée à l'époque comme un sommet de la musi
que d'Eglise. De plus, ces messes avec orchestre attirent la foule : « c'est 
l'opéra des pauvres ou des bonnes gens qui s'interdisent la salle de théâtre ou 
de concert » 6 1 , souligne dom J . Kreps. Le répertoire est cependant limité et 
de qualité relative, même si l'on y trouve, à côté de VAve Maria de Gounod, 
le Panis Angelicus de César Franck. On est loin cependant du répertoire vien
nois avec ses messes de Mozart, de Haydn, de Beethoven, de Schubert. Les 
œuvres d'Edgard Tinel permettront de relever quelque peu ce niveau à la fin 
du siècle. 

En 1903, cependant, le Motu proprio de Pie X interdit désormais cette 
pratique, jugée inconvenante et irrespectueuse du lieu de culte que représente 
l'église. L'encyclique donne dorénavant la prééminence à la musique vocale, 
particulièrement au chant grégorien et, dans une moindre mesure, à la poly
phonie classique ou à la musique moderne. Cette résolution se répercute sur 
l'utilisation des instruments de musique dans les églises. Désormais, l'Église 
ne tolérera plus que l'orgue pour accompagner le plain-chant. Tous les autres 
instruments, comme le piano, le tambour, la grosse caisse, les cymbales, les 
clochettes, la harpe, la cithare, ainsi que les instruments à percussion, sont 
interdits ou, du moins, soumis à autorisation. L'idée est de prohiber les 
instruments excessivement bruyants ou rappelant trop le théâtre et les musi-

60. D e nombreuses publications ont été réalisées sur ces fanfares et harmonies. Citons, à titre d'exemples, 

quelques catalogues d'exposition : Cent cinquante ans de fanfares et harmonies en Belgique, Bruxelles, 

1980 ; A. DESSAINTES, A. JACQMIN, F. JACQUET-LADRIER, F. LEMPEREUR et E. MONTELLIER, Har

monies et fanfares en Namurois, Bruxelles, 1981 ; J. GUILLAUME et S. JACQUEMIN, Fanfares et harmo

nies à Saint-Hubert, Saint-Hubert, 1993 ; Harmonies et fanfares en Hainaut occidental. Catalogue, Bruxel

les, 1982 ; F. HINQUE-DELMER, F. KIESEL, F. LEMPEREUR et S. RENARD, Harmonies et fanfares en 

Luxembourg, Bruxelles, 1983. 

6 1 . D o m J. KREPS, « L e s maîtrises et la musique re l ig i euse» , dans La musique en Belgique, dir. 

E. CLOSSON et Ch. VAN DEN BORREN, Bruxelles, 1950, p. 342. 
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ques militaires. Les orchestres d'église sont donc appelés à disparaître, sauf 
pour quelques prestations exceptionnelles strictement contrôlées. Ces 
sociétés conservent en revanche le droit de participer aux processions, mais 
uniquement pour jouer des pièces religieuses et, si possible, seulement pour 
accompagner les cantiques processionnels. Fanfares et harmonies doivent 
également, préalablement à chaque procession, recevoir l'aval de l'évêque de 
leur diocèse. 

Ces mesures du Motu proprio ne sont pas originales. Antérieurement, 
Léon XIII, dans son Ordinatio quoad sacrant musicam du 25 septembre 
1884, avait déjà interdit quelques instruments bruyants comme la grosse 
caisse, le tambour, les cymbales et le piano, mais il tolérait les trompettes et 
les flûtes. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir essayé, avant Pie X, de limiter 
l'usage des instruments de musique dans les églises 6 2 . Le Motu proprio de 
1903 constitue en cela une phase d'apogée, en imposant la réglementation la 
plus stricte en la matière en comparaison des mesures prédécentes 6 3 . Si le 
Motu proprio est plutôt néfaste aux orchestres d'église, Edgar Tinel travaille 
pourtant dès 1905 à réhabiliter l'orchestre, en jouant sur les exceptions pré
vues par la charte papale. D'autre part, la pratique montre que, malgré l'inter
diction d'exécuter des morceaux profanes, le répertoire des marches de 
procession reste assez banal au début du 20 e siècle, avant d'être amélioré par 
les œuvres de Paul Gilson (1865-1924) 6 4 et du chanoine Nicolas Joachim, 
qui écriront des hymnes de procession pour fanfare et des accompagnements 
de cuivres pour les chants de procession. Après Vatican II, la volonté 
d'accentuer la participation des fidèles à la liturgie contribuera à adoucir 
cette réglementation et introduira les accompagnements actuels à la guitare 
ou aux percussions, même si l'orgue conservera la prééminence sur tous les 
autres instruments 6 5 . 

Au sommet des églises et des beffrois, les cloches et les carillons 
constituent une facette particulière de notre musique religieuse 6 6 . La 
musique des cloches annonce depuis plusieurs siècles les différents offices 
religieux : les matines, les laudes, la grand-messe, les vêpres, les grandes 

62. Dès 1888, l 'évêque de Tournai indique dans une lettre pastorale d'accepter avec prudence les sociétés 

dites d'harmonie ou de fanfare dans les églises. Voir « Lettre pastorale de M&r l 'évêque de Tournai », dans 

Musica sacra, n° 1, 1888, p. 5-7. 

63. Voir les articles 15-19-20-21 du Motu proprio de 1903. 

64. A. MEULEMANS, « P a u l Gilson ( 1 8 6 5 - 1 9 4 2 ) » , dans Academiae Anaiecta. Mededelingen van de 

Koninklijke académie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der schone 

kunsten, n° 17, 1955, fasc. I ,p . 1-14. 

65. Outre les directives pontificales, voir P. STAQUET, « Les instruments de musique à l 'église », dans 

Musica sacra, n° 1, 1946, p. 13-18, et n° 2-3, 1946-1947, p. 39 -43 , ainsi que les articles parus sur le sujet 

dans la revue L'Organiste depuis 1969. 

66. Pour une approche générale sur les cloches et l'art campanaire en Belgique, voir Cloches et carillons, 

(Catalogue et monographies de la Collection Tradition wallonne, n° 11), Bruxelles, 1998, et G. HUYBENS 

(dir.), Carillons et tours de Belgique, (Musea nostra, n° 31) , Gand, 1994. 
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fêtes ou les funérailles 6 7 . Comme pour les autres instruments de musique, 
leur utilisation est strictement réglementée. Les carillons ont aussi joué de la 
musique religieuse à travers leur répertoire, jusqu'à ce qu'ils soient exclus de 
tout usage liturgique 6 8 . L'art campanaire dispose en Belgique d'une école de 
carillon depuis 1922, l'Institut supérieur international et royal d'art 
campanaire, fondée à Malines par le maître carillonneur Jef Denijn (1862-
1941) 6 9 . Depuis octobre 1994, il existe également une Association 
campanaire wallonne (ACW) à Gembloux 7 ( ) . Enfin, depuis quelques années, 
l'IMEP propose, sous la direction d'Edmond De Vos, un cycle de formation 
pour carillonneurs. 

La musique d'orgue 

En 1829, le jeune organiste français Adrien de la Fage (1801-1862) 
prend l'initiative d'accompagner le plain-chant à l'orgue. Cette innovation 
fait rebondir.le débat grégorien au début du siècle et amorce simultanément 
un mouvement de renouveau pour l'orgue. En Belgique, ce renouveau sera 
surtout l'œuvre de Jacques-Nicolas Lemmens et d'Alphonse Mailly. À côté 
de ces deux grands maîtres, nos régions comptent également de nombreux 
organistes de qualité au 19 e siècle et au début du 20 e. A Bruxelles, François-
Marie De Mol (1844-1883) s'illustre comme organiste au couvent des 
Béguines, aux côtés de Paul De Maleingreau et de Charles Hens. En province 
de Liège, les noms de Nicolas-Henri-Joseph Bodson (1766-1829), maître de 
musique de la cathédrale de Liège, de Jean-Nicolas Buchet-Chapuis (1795-
1879), organiste à la paroisse Saint-Joseph de Verviers, de Jean-Michel d'Ar-
chambeau (1823-1899), organiste réputé de Petit-Rechain, et de Dieudonné 
Duguet peuvent être relevés, outre ceux de Joseph Franck (1820-1892) et de 
César Franck (1822-1890). César Franck a laissé quelques œuvres religieuses 
pour orgue, L'Organiste (59 pièces pour orgue), composées en 1889 et Trois 
Chorals pour orgue, datés de 1890 7 1 . A Verviers, le père jésuite François 

67. Plusieurs recherches locales ont été réalisées sur les c loches de nos églises, ainsi que sur les fondeurs de 

c loches de nos régions. Citons c o m m e exemples : Les cloches de Saint-Etienne : leurs histoires, (Les 

dossiers du Chirel de Court-Saint-Étienne, n° 3), Court-Saint-Étienne, 1994 ; 1. BASYN, Les Sergeys (1827-

1987). Fondeurs de cloches à Louvain et à Chênée. Héritiers d'une tradition artisanale d'un demi-

millénaire, mémoire de licence en musicologie, UCL, Louvain-la-Neuve, 1987 ; ou encore les articles de 

E. DE VOS sur « Les fondeurs de cloches au Pays de Huy » parus dans L'Organiste de 1985 à 1997. 

68. Voir les articles 86 à 92 de l'instruction De Musica sacra et sancta liturgia de 1958. 

69. K. COSAERT, Jef Denyn ( 1862-1941), grondlegger van een nieuw heiaardkunst, mémoire de licence en 

histoire de l'art, KUL, Louvain, 1986. 

70. Elle publie un bulletin trimestriel intitulé Bulletin campanaire « Association campanaire wallonne ». 

71 . J.-M. FAUQUET, César Franck, Paris-Poitiers, 1999 ; J. QUI'I'IN, « César Franck, enfant prodige, et le 

Conservatoire royal de musique de Liège », dans Bulletin de la Société liégeoise de musicologie, n° 69 , 

1990, p. 9-30 ; Ph. VENDR1X (dir.), César Franck et son temps. Actes du colloque de l'Université de Liège, 
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Assenmacher (1866-1945), organiste et compositeur, est l'animateur d'une 
vie musicale intense au collège Saint-François-Xavier 7 2 . 

À Namur, Auguste Verrees (1884-1957), originaire de Turnhout, suc
cède à Charles Frins (1833-1886) et Alphonse Desmet aux orgues de la 
cathédrale de Namur 7 3 . Disciple de Paul Gilson, c'est un témoin de 
l'ambiance musicale liturgique des grandes cérémonies de la cathédrale 
namuroise au début du 20 e siècle. Son fils, Jean Verrees, élève de Charles 
Hens et professeur au Conservatoire de Bruxelles, lui succédera aux orgues 
de la cathédrale. Dans les Ardennes, Joseph Léonard (1825-1908), organiste 
de l'église de Neufchâteau de 1852 à 1901, est le créateur d'une messe qui 
eut un grand succès dans toute la province du Luxembourg. Pour le Hainaut, 
nous pouvons citer Philémon Denefve (1833-1899), organiste de la collégiale 
Sainte-Waudru à Mons dès 1859, et son successeur, le Nivellois Léon Jadin 
(1878-1967) 7 4 , en place de 1899 à 1928. Citons pour terminer deux orga
nistes wallons qui exercèrent leur talent en Flandre : Charles-Louis-Joseph 
André (1765-1839), d'origine athoise mais qui devint organiste de la 
cathédrale Saint-Rombaut à Malines, et Léandre Vilain (1855-1945), 
originaire de Trazegnies mais qui exerça surtout à Ostende 7 5 . 

Parmi les œuvres des compositeurs wallons contemporains de musique 
d'orgue, nous pouvons signaler celles d'Emile Binet (1918-1994), qui a fait 
carrière à Arlon comme organiste à l'église Saint-Martin de 1948 à 1994 1 6 . 
Il fut également professeur au Conservatoire de Mons de 1974 à 1985 et 
accompagnateur durant trente ans de la manécanterie des Rossignolets de 
1TSMA. Il y a aussi les compositions de Richard Fréteur (1907-1988) 7 7 , du 
Carolorégien Albert Gossiaux (1899-1977) 7«, de Maurice Guillaume (1899-
19 8 3 ) 7 9 , du Liégeois Joseph Jongen ou encore de Camille Schmitt (1908-

novembre 1990, clans Revue belge de musicologie, n° 4 5 , 1991, p. 5-219, comprenant un article de 

J. FERRARD sur « L'œuvre pour orgue de César Franck : sources et éditions », p. 163-180. 

72 . L. KERREMANS, « Le Père François Assenmacher (1866-1945) , organiste et compositeur au co l lège 

Saint-François-Xavier de Verviers », dans L'Organiste, n" 119, 1998, p. 111-114. 

73 . E. DE VOS, « Auguste Verrees, titulaire à la cathédrale de N a m u r » , dans L'Organiste, n° 82, 1989, 

p. 74-79 ; L. KERREMANS, « Les œuvres pour orgue d'Auguste Verrees (1884-1957) », dans L'Organiste, 

n° 123, 1999, p. 131. 

74. L. KERREMANS, « Léon Jadin, organiste et compositeur (1878-1967) », dans L'Organiste, n° 118, 

1998, p. 71-75. 

75 . J.-P. FÉLIX, « Grands organistes wallons : Léandre Vilain (1855-1945) », dans L'Organiste, n" 88, 

1990, p. 141-150. 

76. J.-M. BOSSELER et V. HUBERT, « Hommage à Emile Binet (1918-1994) . Un musicien et pédagogue au 

service de la musique d'église », dans L'Organiste, n° 107, 1995, p. 101-106. 

77. B. CARLIER, « Richard Fréteur nous a quittés », dans L'Organiste, n° 77, 1988, p. 36. 

78. Cl. GOSSIAUX, « Albert Gossiaux (1899-1977) », dans L'Organiste, n° 110, 1996, p. 63-64. 

79. J. CHARBONNEL, « Maurice Guillaume s'en est allé », dans L'Organiste, n° 58, 1983, p. 101-102 ; Cl. 

R. ROLAND, « Maurice Guillaume, compositeur », dans L'Organiste, n° 60, 1983, p. 182-184. 
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1976) 8 0 , titulaire des orgues de la cathédrale Saint-Martin à Arlon de 1940 à 
1948 et directeur du Conservatoire de Bruxelles de 1966 à 1973. Georges 
Dubois, Paul Eraly (1910-1987) 8 I , Victor Legley (1915-1994), Armand 
Marsick (1877-1959) 8 2 , Pierre Matot, Raymond Moulaert (1875-1962) 8 3 , 
François Rasse (1873-1955) 8 4 , j u i e s Strens (1893-1971), Antoine 
Toulemonde (1902-1993) et Pierre Voets peuvent être ajoutés à ces noms. 
Tous ont joué ou jouent encore un rôle dans la musique religieuse 
contemporaine. Depuis juin 1967, une Union wallonne des organistes 
(UWO) regroupe ces auteurs et publie la revue L'Organiste S5. Cette 
association réfléchit notamment au rôle actuel de l'orgue et à la musique 
liturgique depuis Vatican II, réflexions dont sa revue se fait l'écho 8 6 . 
L'Union wallonne des organistes a également organisé une soixantaine de 
concerts d'orgue jusqu'au début des années 1980. Sa revue comprend de 
multiples études thématiques sur des orgues ou facteurs d'orgues de nos 
régions et contribue à faire connaître les œuvres d'organistes contemporains 
tels que les Condruziens Pierre Rodrigue (1910-1973) et Edouard Senny 
(1923-1980) 87. 

La facture d'orgue 

À l'inverse du 18 e siècle, la manufacture d'orgues belge perd de son 
prestige au 19 e . En ce début de siècle, rares sont les facteurs d'orgues 
novateurs, la plupart se complaisant à poursuivre la tradition du siècle pré
cédent 8 S . Le travail ne manque pourtant pas, de nombreuses orgues ayant été 

80. I. GUERIN, Camille Schmitt. Essai sur l'homme et son œuvre, mémoire de licence en histoire de l'art, 

UCL, Louvain-la-Neuve, 1989. 

81. L. KERREMANS, « Paul Eraly (1910-1987) . Organiste et compositeur », dans L'Organiste, n" 94, 1992, 

p. 101-124. 

82. Y. GOBERT, Armand Marsick (1877-1959). Biographie - catalogue - analyses, mémoire de licence en 

musicologie, UCL, Louvain-la-Neuve, 1974. 

83. P. TINEL, « Raymond Moulaert », dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, t. CXXIX, 1963, 

p. 191-201. 

84. R. MOULAERT, « François Rasse », dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, t. C X X V , 1959, 

p. 25-47. 

85. E. D E VOS, « Vingt-cinq ans après. . . », dans L'Organiste, n° 100, 1993, p. 191-193, et « Le Père 

Fernand Fabry s.j. (1905-1989) », dans L'Organiste, n° 82, 1989, p. 7 1 , qui fut le créateur et fondateur de 

l 'UWO. 

86 A titre d'exemple, E. DE VOS, « Réflexions entre orgues et cloches », dans L'Organiste, n° 107. 1995, 

p. 113-115. 

87. A. FROIDEB1SE, C. DEL1ÈGE et G. ZEEVAERT. Musique sacrée de Edouard Senny, 1923-1980, (Les 

cahiers de musique vivante, n" 2), Liège, 1980 ; A. FROIDEB1SE, « Edouard Senny », dans L'Organiste, 

1980, fasc. 2, p. 57-64. 

88. Dans le cadre de l'Année européenne de la musique en 1985, M. Haine et N. Meeûs ont publié un dic

tionnaire biographique de 2 5 0 0 notices sur les facteurs d'instruments de musique en Wallonie et à 

Bruxelles. Outil de recherche aujourd'hui incontournable, il reprend notamment 4 5 0 facteurs d'orgues, ainsi 
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vendues comme biens nationaux avec la Révolution française ou tout sim
plement abandonnées suite à la fermeture des églises et à l'interdiction du 
culte. Les orgues des églises de Dinant, des paroisses et collégiales de Liège, 
ainsi que de la maîtrise de Tournai, disparaissent de la sorte. Au début du 
siècle, les manufactures de nos régions se contentent surtout de remonter les 
orgues et de les remettre en état. Vers 1830, par contre, un mouvement de 
renouveau s'amorce et se traduit par l'apparition de nouvelles productions de 
style romantique, sur le modèle des œuvres d'Aristide Cavaillé-Coll (1811-
1899) en France 8 9 . L'absence d'innovations en comparaison de nos voisins 
français, anglais et allemands, conduit cependant François-Joseph Fétis à 
faire le procès de la facture d'orgue belge en 1850, à l'occasion d'un discours 
à l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de 
Belgique 9 0 . Dans ce discours, Fétis s'attaque à tous les facteurs d'orgues du 
pays, et en particulier aux maisons De Volder et Loret. 

Originaire d'Anvers, Pierre-Jean De Volder (1767-1841) est considéré 
comme le premier facteur d'orgues belge préromantique. Il construit des 
instruments à Anvers et à Gand, avant de s'installer à Bruxelles en 1833. Son 
fils Henri (1794-1865) suit sa voie en 1841, de même que les fils de ce 
dernier, Charles et Léon, qui maintiennent l'entreprise en activité jusqu'en 
1894. Plus d'une centaine d'orgues sont produites par la maison De Volder 
entre 1817 et 1865. À côté de ces artisans conservateurs, la famille Loret, 
originaire de Termonde, mais dont les ateliers sont installés à Laeken vers 
1847, produit des orgues à une tout autre échelle. François-Bernard Loret 
(1808-1877) construit ainsi près de 300 instruments, à la qualité contestée 
mais répartis un peu partout dans le monde, et son frère Hippolyte (1810-
1879) près de 500. Les œuvres d'Hippolyte Loret se retrouvent à Bruxelles et 
en Wallonie, particulièrement dans le Brabant wallon et dans la région de 
Charleroi. C'est un des plus importants facteurs d'orgues romantiques de 
l'époque. 

Après son plaidoyer, en 1850, Fétis met tous ses espoirs en Jacques-
Nicolas Lemmens 9 1 , directeur de la classe d'orgue du conservatoire, pour 

qu'une bibliographie exhaustive sur le sujet. Voir M. HAINE et N. MEEÙS, Dictionnaire des facteurs 

d'instruments de musique en Wallonie et à Bruxelles du 9e siècle à nos jours, Liège-Bruxelles, 1986. 

89. Pour un aperçu historique sur la facture d'orgue en Wallonie et à Bruxelles au cours des cinq derniers 

siècles, cf. l'introduction de J.-P. FÉLIX dans la brochure du Congrès de la Fédération francophone des amis 

de l'orgue (FFAO) de 1997, Orgues en Wallonie et à Bruxelles, s.l., 1997, p. 7-25. Voir aussi les 

introductions des inventaires d'orgues réalisés sur la Wallonie et Bruxelles. A v e c ses nombreuses recher

ches, J.-P. Félix s'impose actuellement comme un des spécialistes de l'histoire de l'orgue et de ses manufac

tures en Belgique. 

90. F. LESURE, « L'affaire Fétis », dans Revue belge de musicologie, n° 28-29-30, 1974-1976, p. 214-221 ; 

P. RASPÉ, François-Joseph Fétis et les progrès de la facture instrumentale en Belgique, mémoire de licence 

en musicologie, ULB, Bruxelles, 1970. 

91. J. KREPS, « Bach et l'orgue catholique. Lemmens à l'école de Fétis », dans Musica sacra, n° 3, 1952, 

p. 73-96. 
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améliorer la situation, mais aussi dans le travail du facteur d'orgues Joseph 
Merklin (1819-1905), établi à Bruxelles à partir de 1843 92. Merklin se pose 
comme le grand réformateur de la manufacture d'orgues belge après le 
manifeste de Fétis, et le soutien qu'il reçoit de ce dernier assurera une bonne 
part de son succès. C'est au sein de cette maison que le Bruxellois Pierre 
Schyven (1827-1916) se forme au métier, avant de succéder à Merklin en 
1870. De son côté, la maison Loret est reprise à la mort d'Hippolyte, en 
1879, par les frères bruxellois Adrien (1837-1895) et Salomon (1851-1916) 
Van Bever 9 3 . Leur manufacture connaît un grand succès jusqu'à la Première 
Guerre mondiale qui porte malheureusement un coup fatal à l'entreprise. En 
quarante ans, les frères Van Bever ont construit ou réparé près de 200 instru
ments, toujours de facture romantique, comme les instruments de Schyven. À 
Bruxelles encore, Joseph Rogier (1816-1873) ouvre un atelier en 1864, repris 
ensuite par son fils Jean-Émile (1859-1921), qui inaugure la génération des 
facteurs d'orgues Kerkhoff dans la capitale. 

Outre ces grands producteurs bruxellois, des facteurs d'orgues régio
naux font aussi parler d'eux au cours du 19 e siècle, comme Antoine Coppin 
(1767-1843), fils du facteur nivellois François-Joseph Coppin (1718-1771), 
qui produit surtout dans la région de Nivelles-Hal. Cette manufacture est 
reprise ensuite par les frères Louis (1824-1899) et Florian (né en 1826) 
Gheude, de 1847 à 1870. La famille des facteurs d'orgues Rifflart, originaire 
de Malonne, exerce au même moment dans le centre et l'est de la Belgique, 
particulièrement à Bouvignes, Fosses et Yvoir, où ils construisent des 
instruments de taille réduite pour églises rurales 9 4 . En région liégeoise, 
quelques œuvres de facture originale sont installées par le limbourgeois 
Arnold Clerincx (1816-1898) 9 5 , fixé à Saint-Trond de 1842 à 1880, sans 
oublier les activités du facteur d'orgues liégeois Arnold Graindorge (1775-
1841) et de son fils Arnold-Joseph (1805-1880) 9 6 . Ce dernier, en activité 

92. M. JURINE, Joseph Merklin. Facteur d'orgues européen : essai sur l'orgue français au 19e siècle, 

Paris, 1991 ,3 vol. 

93 . Cl. CHARL1ER, Un aspect de la facture d'orgue romantique en Belgique. Essai d'étude de la 

production de la maison Van Bever frères de Laeken entre IS96 et 1916, mémoire de l icence en 
musicologie, ULB, Bruxelles, 1976. 

94. R. SERVAIS, La famille des facteurs d'orgue Rifflart. Leur histoire, étude de leurs réalisations : l'orgue 

de l'église Saint-Martin à Biez, mémoire de licence en musicologie, UCL, Louvain-la-Neuve, 1982 ; « Les 

facteurs d'orgue Rifflart. Éléments biographiques. Essai d'une chronologie de leurs activités », dans 

L'Organiste, n" 64, 1984, p. 145-204. 

95. F. LOCHNER, Arnold Clerinx (1816-1898), facteur d'orgues limbourgeois, mémoire de licence en 

musicologie, ULB, Bruxelles, 1985 ; M. LEMMENS, « Arnold Clerinx (1816-1898) , un facteur d'orgues 

doué d'une grande personnalité », dans L'Organiste, n° 120, 1998, p. 157-163. 

96. M. LEMMENS, De familie Graindorge. Een studie over een eeuw Luikse orgelbouw (1771-1865), 

(Verlumdelingen van de Koninklijke académie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. 

Klasse der schone kunsten, n° 39) , Bruxelles, 1985, ainsi que J.-P. FÉLIX et M. LEMMENS, Le livre des 

reçus des facteurs d'orgues liégeois Arnold et Arnold-Joseph Graindorge (1800-1864), Bruxelles, 1999, 

2 vol. 
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jusqu'en 1870, sera d'ailleurs le dernier facteur d'orgues installé à Liège. 
Plusieurs manufactures établies en Flandre montent aussi des instruments à 
Bruxelles et en Wallonie, comme la famille Anneessens 9 1 , établie à Gram-
mont puis à Menin, et les Hollandais Willem Pereboom (1828-1903) et Jan 
Leyser (1821-1896), installés à Maastricht de 1850 à 1895 9 & . Des produc
teurs d'harmoniums, destinés aux églises qui ne pouvaient se permettre 
l'achat d'un orgue, sont aussi recensés en Wallonie et à Bruxelles, comme 
Henry-Mathias Balthasar (1844-1915), actif à Namur de 1870 jusque dans les 
années vingt. 

Au cours de la première moitié du 20 e siècle, la situation de la facture 
d'orgue belge ne s'améliore ni en Wallonie, ni à Bruxelles. En 1956, le décès 
d'Émile-Henri Kerkhoff (1887-1956) met fin à trois générations de 
manufacture Kerkhoff à Bruxelles. Après sa disparition, il faut attendre 1968 
pour voir s'établir un nouveau facteur d'orgues dans la capitale, en la per
sonne de Patrick Collon (né en 1942), à Laeken. Quelques facteurs d'orgues 
secondaires, comme Georges Cloetens (1870-1949), inventeur du luthéal, se 
font aussi remarquer à Bruxelles au début du 20 e siècle En Wallonie, 
seule la manufacture Delmotte de Tournai produit de nombreux instruments 
sans discontinuité depuis le début du 19 e siècle. La dynastie est inaugurée par 
Pierre-Fidèle Delmotte (1792-1867), installé tout d'abord à Saint-Léger en 
1812, mais qui rejoint Tournai soixante ans plus tard 1 0 ° . L'orgue monu
mental de l'Institut national de radiodiffusion (INR) sera construit par un de 
ses descendants, Maurice Delmotte (1855-1961), en 1940. En 1964, cepen
dant, V Orgelbewegung allemand engagera un certain renouveau pour l'orgue, 
illustré en Belgique par l'orgue de Mont-le-Ban de l'abbé Robert Mathot 
(1917-1973) loi. 

Malgré tout, nous sommes loin désormais des grandes œuvres du 18 e et 
même du 19 e siècle, suite entre autres aux changements intervenus dans la 
liturgie et aux conditions économiques actuelles de la culture et de l'arti
sanat. L'heure est aujourd'hui surtout à la sauvegarde du patrimoine existant, 
plutôt qu'à la production de nouveaux instruments de grande facture l 0 2 . 

97. J. EECKELOO, Pieter-Hubertus Anneessens, Belgisch orgelbouwer ( 1810-1888), mémoire de licence en 

musicologie, KUL, Louvain, 1988. 

98. G. QUAEDVLIEG, « Les facteurs d'orgues Pereboom et Leyser à Maastricht », dans L'Organiste, n° 4, 

1979, p. 244-253. 

99. Ch. ME1JER. « Un facteur d'orgues original : Georges Cloetens », dans The Organ Yearbook, XIII. 

1982, p. 80-93. 

100. R. SERVAIS, Les facteurs d'orgues Delmotte. Cent ans d'activités en Tournaisis révélées par leurs 

archives (1821-1920), thèse de doctorat en musicologie, UCL, Louvain-la-Neuve, 1986. 

101. R. FLAMÉE, « L'abbé R. Mathot n'est plus », dans L'Organiste, 1973, fasc. 1, p. 8-10. 

102. À l'occasion de l 'Année européenne de la musique, une exposition a été organisée au Musée de Groes-

beeck de Croix à Namur, en 1985, sur l'état de la facture instrumentale dans nos régions. Voir M. HAINE, 

Les facteurs d'instruments de musique actifs en Wallonie et à Bruxelles, Liège, 1985. 
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Parmi les manufactures actuellement en activité, on peut relever : l'atelier de 
Patrick Collon à Bruxelles ; celui d'Etienne Debaisieux à Longueville dans le 
Brabant wallon ; la fabrique Delmotte, l'atelier Pierre Decourcelle et les 
Artisans facteurs d'orgues et de clavecins à Tournai ; Rudi Jacques à Hastière 
et Benoît Marchand à Perwez-Ohey, pour la région de Namur ; la 
manufacture d'orgues de Malmedy à Butgenbach, la maison Thomas à Ster-
Francorchamps, la manufacture d'orgues Schumacher à Baelen-sur-Vesdre, 
ainsi que Vincent Hustinx à Wanze et Georges Baltes à Sourbrodt, en 
province liégeoise. En 1997, le 14 e Congrès de la Fédération francophone des 
amis de l'orgue (FFAO) est revenu sur la thématique de L'Orgue 
d'aujourd'hui, copie ou création ? I 0 3 . Un colloque international a aussi été 
organisé à Bruxelles, les 12-15 octobre 2000, sur Bruxelles, carrefour 
européen de l'orgue, aux XVIIe, XIXe, XXIe siècles, avec pour objectif 
d'éclairer le passé et l'avenir de cet instrument, ainsi que le rôle joué par la 
capitale dans le développement de la musique et de la facture d'orgue 1 0 4 . 

La production et la diffusion de la musique religieuse 

Tout au long des 19 e et 20 e siècles, de nombreux compositeurs belges 
vont produire des œuvres qui étofferont le répertoire musical religieux de 
messes, de motets, d'hymnes ou de Te Deitm. Il ne s'agit pas ici de recenser 
tous ces auteurs, mais d'en citer au moins quelques-uns. Pour le 19 e siècle, 
on relèvera les noms de Henri-Mathias Balthasar (1844-1915), Jean-Jacques 
Deruyts (1790-1871), Charles Detry (1819-1887), Henri-Philippe Gérard 
(1760-1849), Félix Godefroid (1818-1897), Jean-Joseph Henrard (1791-
1846), Pierre Hespel (1797-1875), André Jaspar (1794-1862), Charles-
François Honoré Lanctin (1759-1822), Jean-Baptiste de Lannoy (1824-
1891), François Riga (1831-1892), Alfred Tilman (1848-1895), François Van 
Campenhout (1779-1848), Oscar Van Den Borre (1846-1904) ou François 
Wanson (1788-1857), sans oublier les grands de l'époque, tels César Franck 
et François-Joseph Fétis. Pour le 20 e siècle, J. De Clerck indique que peu de 
musiciens wallons et bruxellois se sont intéressés à la musique d'Eglise l 0 5 . 
Elle relève néanmoins les noms de René Barbier (1890-1981) 1 0 6 , Raymond 

103. « L'orgue d'aujourd'hui, copie ou création ?, communication de Bernard Foccroulle et synthèse des 

débats, Table ronde lors du 1 4 e congrès de la FFAO en Wallonie et à Bruxelles, en juillet 1997 », dans 

L'Organiste, n° 121, 1999, p. 23-29. Tous les actes de ce congrès ont été publiés dans le bulletin de liaison 

de la FFAO, L'Orgue francophone, n° 24-25, 1998. 

104. Sur la facture d'orgues, le site internet néerlandophone : http://www.orgelkunst.be est intéressant. 

105. Sur les auteurs contemporains, voir R. WANGERMÉE, Guide de la musique Wallonie-Bruxelles, 

3 e éd., Sprimont, 2000 , ainsi que les bases de données biographiques du Centre belge de documentation 

musicale (Cebedem), rue d'Arlon, 75-77, 1040 Bruxelles. Tél. : 02-230.94.30. 

106. S. VOUILLEMIN, « René Barbier », dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, t. CXL1X, 1983, 

p. 231-241. 

http://www.orgelkunst.be
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Baervoets (1930-), Pierre Froidebise (1914-1962) 107, Louis Lavoye (1877-
1975), Lucien Mavvet (1875-1947) ios, Jean Rogister (1879-1964) ^9 e t L é 0 

Roufosse (1871-1925). Gaston Brenta (1902-1969) l 1 0 , Raymond Moulaert 
(1875-1962), Marcel Quinet (1915-1986) François Rasse (1873-1955), 
Jean-Marie Simonis (1931 -) et André Souris (1899-1970) 1 1 2 ont aussi laissé 
quelques œuvres religieuses. On pourrait encore citer Ernest Montellier 
(1894-1993), l'auteur d'une des toutes premières messes en wallon l 1 3 . De 
multiples recherches locales recensent également les noms de musiciens 
régionaux qui, à leur niveau, contribuèrent à l'évolution et à l'histoire de la 
musique religieuse de nos régions au 20 e siècle 1 1 4 . De manière générale, peu 
de ces auteurs ont fait l'objet de biographies scientifiques, à l'exception de 
grands musiciens comme César Franck. 

La diffusion de la musique religieuse est aussi un domaine de 
recherches encore en friche. Quel rôle ont pu jouer à cet égard la Radio 
catholique belge et l'Institut national de radiodiffusion dans la propagation 
des œuvres de musique sacrée ? 1 1 5 Dans les années 1950-1960, l'Institut 
national de radiodiffusion a en effet diffusé régulièrement des récitals 

107. H. POUSSEUR, « Pierre Froidebise et la musique expérimentale en Wallonie », dans La Wallonie, le 

pays et les hommes, t. III, Bruxelles, 1979, p. 425 -436 ; M. WATHELET, Pierre Froidebise, miroir d'un 

nouveau dynamisme de l'art musical à Liège, mémoire de licence en musicologie, ULG, Liège, 1987. 

108. « Nécrologie - Lucien Mawet », dans Musica sacra, n° 1, 1947-1948, p. 40. 

109. J. ORVAL, « Jean Rogister, musicien en purgatoire », dans Revue de la Société liégeoise de musi

cologie, nouvelle série, 1995, n° 1, p. 30-38, et J. SERVAIS, Jean Rogister : un musicien du cœur, Bruxelles, 

1972. 

110. R. BERNIER, « Gaston Brenta », dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, t. CXL, 1974, 

p. 301-313. 

111. J.-M. SIMONIS, « Marcel Quinet ». dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, t. CLVI, 1990. 

p. 323-353. 

112. J.-P. MULLER, André Souris. Essai biographique, (RTBF - Cahiers du Service musical, n° 3) , 

Bruxelles, 1982, et R. WANGERMÉE, André Souris et le complexe d'Orphée. Entre surréalisme et musique 

sérielle, Liège, 1995. 

113. G. PATOUT et H. PATOUT-LIBION. « La vie musicale », dans La vie à Namur au temps du Roi Albert, 

Namur, 1984, p. 125-131 (catalogue d'exposition). 

114. Quelques exemples : Au bonheur des musiciens : 150 ans de vie musicale à Bruxelles, Bruxelles, 

1997 ; A. BOUCHOMS, « Un siècle de musique religieuse à Spa », dans Histoire et archéologie spadoises, 

n° 78, 1994, p. 84-91 ; A. DESSAINTES, R. RÉMON et J.-P. DUCHESNE, La vie musicale en Hesbaye et eu 

Condroz de Durbuy à Waremme, d'Andenne à Engis. Catalogue d'exposition, s.l., 1981 ; M. LECLERCQ-

FRICHE. « Aspects de la vie musicale montoise 1800-1850 », dans Mémoires et publications de la Société 

des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, n° 92 , 1983, p. 203-235 ; F. LEGRAND, A. BIGNASSE, 

Th. CHLEIDE et F. DECERF, Deux siècles de vie musicale au pays de Bastogne, Bastogne, 1 9 9 4 ; 

P. MORET, « Aspects de la musique à Namur pendant le règne d'Albert I e r », dans Le Guetteur wallon, n° 3 , 

1984, p. 122-131 ; J. QUITIN,L« musique à Liège entre deux révolutions, 1789-1830, Sprimont, 1997 ; 

M. RONVAUX, Petite histoire île la musique à Namur. (Pays de Meuse et il'Ardenne), Jambes, 1989 ; 

V. VAN DE VOORDE, « La vie musicale à Mouscron du X I X e s iècle à nos jours », dans Mémoires de la 

Société d'histoire de Mouscron et de la région, n° 9, 1987, fasc. 1, p. 1 -351 ; J.-A. WALTZING, 150 ans de 

vie musicale à Arlon, Arlon, 1984. 

115. Sur la place de la musique à la radiotélévision, voir les nombreux articles de R. Wangermée dont on 

trouvera une recension dans H. VANHULST et M. HAINE (dir.). Musique et société. Hommages à Robert 

Wangermée, Bruxelles, 1988. 
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d'orgue sur l'orgue du Studio 4 de la place Flagey (Bruxelles-Ixelles), 
aujourd'hui démonté et en attente d'une nouvelle affectation " 6 . Diverses 
émissions ont aussi été réalisées sur les orgues du Brabant wallon par la 
Radio-télévision belge au cours des années 1960-1970. A la fin des 
années 1970, l'émission radio Le magazine de l'orgue sera également créée 
et présentée pendant près de vingt ans par Jean Ferrard (1944-), organiste et 
professeur à l'IMEP, jusqu'à la disparition récente de l'émission " 7 . Quand 
on sait que, le 11 février 1910, la Congrégation des rites interdit l'usage de 
disques phonographiques au cours des offices liturgiques pour ne pas nuire 
aux chants des fidèles (même si en contrepartie ces disques permettaient de 
favoriser l'enseignement et la diffusion du plain-chant), l'on peut s'interroger 
sur la place occupée par ces différents supports dans l'apprentissage, la 
diffusion et l'exécution quotidienne de la musique religieuse au cours du 
20 e siècle 1 1 8 . Dans le prolongement des recherches sur le 18 e siècle de 
M. Cornaz, l'étude de l'édition de la musique religieuse en Belgique 
francophone au cours de ces deux derniers siècles reste aussi à réaliser 1 1 9 . 

Constatons, pour conclure, que de nombreuses recherches sont encore à 
accomplir sur l'histoire de la musique religieuse en Wallonie et à Bruxelles 
aux 19 e et 20 e siècles. Ne fût-ce qu'en parcourant les différentes rubriques 
analysées, qu'il s'agisse du grégorien ou de l'enseignement, les synthèses 
font à chaque fois défaut, de même que les études spécifiques sur tel auteur 
ou telle thématique. En matière d'enseignement, par exemple, nous n'abor
dons absolument pas le rôle qu'ont pu jouer les académies de musique et les 
séminaires diocésains dans le développement de la musique religieuse de nos 
régions. L'histoire de la musique religieuse reste également essentiellement 
catholique, cédant peu de place à la musique protestante, orthodoxe, angli
cane, africaine, musulmane ou juive l 2 ( ) . 

116. B. CARLIER et L. KERREMANS, « L'orgue monumental à la Maison de l'INR à Bruxelles », dans 

L'Organiste, n° 93 , 1992, p. 21-44. 

117. L. KERREMANS, « La radio et l'orgue en Belgique hier et aujourd'hui », dans L'Organiste, n° 113, 

1997, p. 17-18 ; une émission Plein jeu, consacrée à la musique d'orgue et animée par Lothar Seghers, est à 

nouveau programmée le dimanche après-midi sur la chaîne Musique 3 de la RTBF. 

118. Dom J. KREPS, « Disques grégoriens », dans Musica sacra, n° 1, 1932, p. 18-21. Signalons, c o m m e 

outil de recherches, la collection de disques Musique en Wallonie créée par Clément Dailly. 

119. M. CORNAZ, L'édition et la diffusion de la musique à Bruxelles au XVIIIe'siècle, thèse de doctorat en 

musicologie, ULB, Bruxelles, 1996, 3 vol., et M. FLEURUS, L'activité des graveurs, imprimeurs, éditeurs et 

marchands de partitions de musique à Bruxelles, entre 1830 et 1914, (Bihliographia Belgica, n° 139), 

Bruxelles, 1985. 

120. Signalons néanmoins I. RADUC1NER, Répertoire liturgique chanté à la Grande Synagogue de Bruxel

les depuis la fin du XIXe siècle, mémoire de licence en musicologie, ULB, Bruxelles, 1989. 
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3. Les sources 

De multiples fonds musicaux peuvent permettre d'appréhender plus 
minutieusement l'évolution de la musique religieuse en Wallonie et à Bruxel
les aux 19 e et 20 e siècles. La Bibliothèque royale Albert I e r à Bruxelles 
conserve tout d'abord trois fonds intéressants : la bibliothèque de François-
Joseph Fétis, une partie du fonds musical de l'ancienne collégiale Sainte-
Gudule et les archives de dom Francis de Meeûs. Acquise par l'Etat belge en 
1872, la bibliothèque de Fétis comprend plusieurs milliers d'ouvrages musi
caux, entre autres relatifs au chant liturgique, à la musique religieuse et au 
chant grégorien 1 2 1 . Le fonds musical de Sainte-Gudule, conservé en majeure 
partie au Conservatoire royal de musique de Bruxelles, mais aussi à la 
Bibliothèque royale Albert I e r , reflète deux siècles de vie musicale religieuse 
à Bruxelles, particulièrement pour les 18 e et 19e siècles, outre quelques 
éléments sur le début du 20 e 1 2 2 . Composée de plus de 1 000 manuscrits et 
700 imprimés, cette collection contient des œuvres des maîtres de chapelle de 
la collégiale, comme Adrien-Joseph Van Helmont, Joseph Borremans, 
Joseph-François Snel, Jean-Joseph Henry ou François Marivoet. De nom
breuses œuvres de compositeurs belges, tels Peter Benoît, François-Joseph 
Fétis, François-Joseph Jamin, Théophile Ansiaux, Jean-Michel d'Archam-
beau, François Bazin, y sont aussi recensées. Acquises en 1994, les archives 
de Meeûs comprennent, outre les écrits de dom Francis et de son prédéces
seur, une importante documentation sur l'histoire et la restauration du chant 
grégorien 1 2 3 . Pour sa part, le Conservatoire royal de musique de Bruxelles 
conserve, outre les manuscrits musicaux de Sainte-Gudule et une importante 
bibliothèque, un fonds musical de l'église Sainte-Elisabeth de Mons, com
posé essentiellement d'écrits des 19 e et 20 e siècles, et divers fonds d'archives 
non classés l 2 4 . 

121. Catalogue de la Bibliothèque de F.-J. Fétis acquise par l'État belge, Bruxelles, 1877, et A. FRANÇOIS 

et E. VAN HOOF, Bibliothèque royale Albert Ier. Catalogue [informatisé] des manuscrits de la Collection de 

François-Joseph Fétis, Bruxelles, 1995. 

122. J. BACQ, Le Fonds Sainte-Gudule : son origine, sa composition, son importance, mémoire de licence 

en musicologie, KUL, Louvain, 1953, 3 vol. ; J. EECKELOO, « L'histoire d'un fonds », dans Manuscrits 

musicaux de Sainte-Gudule, Bruxelles, 1997, p. 41-45 (exposit ion organisée à la Bibliothèque royale 

Albert I e r du 7 février au 5 mars 1997) ; B. HUYS, « De Sint-Goedeleverzameling in de Koninklijke Biblio-

theek Albert 1 en haar muziekhistorisch belang », dans Tijdschrift voor Brusselse geschiedenis, 1987, n° 4, 

p. 133-142. 

123. Y. LENOIR, « Le Fonds dom Francis de Meeûs : Collectio gregoriana », dans Bulletin d'information 

de la Bibliothèque royale Albert Ier, n° 4 1 , 1997, p. 27-36. 

124. Conservatoire royal de musique de Bruxelles. Bibliothèque, rue de la Régence, 30, 1000 Bruxelles. 

Tél. : 02-511.27.58 et 02-5 i 1.04.27. Voir A. WOTQUENNE, Catalogue de la Bibliothèque du Conservatoire 
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À Liège l 2 5 , le Conservatoire royal de musique possède des fonds con
tenant de nombreuses œuvres de compositeurs liégeois des 19 e et 20 e siècles, 
tel le Fonds Léonard Terry (1816-1882) acquis par l'État belge en 1885 et 
comprenant entre autres des chants liturgiques et de la musique vocale 
religieuse 1 2 6 . Les archives du Conservatoire de Liège, depuis sa création en 
1826, sont par contre conservées par la section les Archives de l'État à 
Liège l 2 7 . L'ancienne collégiale Onze-Lieve-Vrouw à Maastricht possède 
également une collection peu connue de musique religieuse de la fin du 18 e 

siècle et du début du 19 e, où figurent des auteurs liégeois 1 2 8 . À Namur, 
1TMEP conserve un fonds musical de l'église Saint-Aubain 1 2 9 . Concernant 
essentiellement les 18 e et 19 e siècles, ce fonds est en cours d'inventaire. Des 
fonds d'églises non classés sont aussi conservés par diverses institutions, 
comme les Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur qui possèdent un fonds 
musical du collège jésuite Saint-Jacques de Liège 1 3 0 . Des fonds musicaux 
privés existent également, au couvent des capucins à Enghien 1 3 1 , à la biblio
thèque musicale de la cathédrale Saint-Paul à Liège 1 3 2 , à l'abbaye de Mared-
sous 1 3 3 ou encore au siège de la RTBF où sont conservées les archives de 
1TNR 1 3 4 . Les archives diocésaines ne doivent pas non plus être négligées. 

royal de musique de Bruxelles, Bruxelles, 1898-1912 , 4 vol. , et S. G0ETHALS, Deelcatalogus gedrukte 

muziek, Bibliotheek Koninklijk Conservalorium Brussel, Bruxelles, 1995. 
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archives l iégeoises », dans Musicology and Archivai Research. Co/loquium Proceedings, Brussels, 22-
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cial 46) , Bruxelles, 1994, p. 104-121. 

126. Conservatoire royal de musique de Liège. Bibliothèque, rue Forgeur, 14, 4 0 0 0 Liège. Tél. : 0 4 1 -
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musique de Liège, Liège, 1977, et ID., Catalogue des imprimés musicaux anciens du Conservatoire royal de 

musique de Liège, Liège, 1992. Sur le Fonds Terry, voir E. MONSEUR, Catalogue de la Bibliothèque [...]. 

Fonds Terry : chants liturgiques, nationaux et populaires, Liège, n.d., et Ibid., Fonds Terry : musique 

vocale religieuse, Liège, n.d. 

127. G. HANSOTTE, Inventaire des archives du Conservatoire royal de musique de Liège, (Instruments de 

recherche des Archives de l'Etal à Liège, n° 17), Bruxelles, 1994. 

128. J .Th. H. D E W I N , A r c h i e v e n en bibliotheek van de Basiliek van O.L. Vrouw, I I : Catalogus 

muziekwerken en bibliotheek, Maastricht, 1952. 

129. Institut supérieur de musique et de pédagogie (IMEP), rue Juppin, 28 , 5000 Namur. Tél. : 081 -

73.64.37. 

130. En 1970, la revue Fontes artis musicae a consacré un numéro aux bibliothèques musicales belges. 

131. Père Jean-Pierre Tytgat, bibliothécaire des archives de la famille d'Arenberg, au couvent des Capucins 

à Enghien, rue A. Masquelier, 15, 7000 Mons. Tél. : 065-35 .30 .33 . Voir M. CORNAZ, « Le fonds musical 

des archives de la famille d'Arenberg à Enghien », dans Revue belge de musicologie, n° 49 , 1995, p. 129-

210. 

132. Église cathédrale Saint-Paul, rue Bonne Fortune, 6 , 4 0 0 0 Liège. Tél. : 041-22.04.26. 

133. Père Daniel Misonne, bibliothécaire, Abbaye de Maredsous, 5537 Denée-Belg ique . Tél. : 0 8 2 -

69.82 .11 . Voir « Le Fonds de musique ancienne de l 'Abbaye de Maredsous », dans Fontes artis musicae, 

t. 42 , 1995, n° 3 , p. 246-270. 

134. Radio-télévis ion belge de la Communauté française (RTBF) , Bibliothèque générale, boulevard 

Auguste Reyers, 52 , 1030 Bruxelles. Tél. : 02-737 .40 .13 et 02-737.21.11. 
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L'évêché de Namur conserve ainsi des archives sur la Commission diocé
saine de musique sacrée (CDMS), comprenant des éléments sur l'Association 
diocésaine de Saint-Grégoire (1887), sur l'École Saint-Grégoire à Namur de 
1930 à 1956, sur la fondation de l'école de chant et d'orgue de Namur en 
1907, sur la réforme du chant dans les séminaires et la situation des chorales 
paroissiales. On y trouvera encore des partitions manuscrites et des imprimés 
du 20 e siècle, d'Henri-Mathias Balthasar, de l'abbé L. Peters, de René 
Barbier, de l'abbé Camille Jacquemin et du chanoine Thiry, outre les papiers 
personnels du chanoine Sosson 1 3 5 . 

Pour s'orienter dans ces différents fonds, le Répertoire international des 
sources musicales (RISM) constitue un outil de recherche incontournable 1 3 6 . 
Centralisé à Francfort, ce répertoire informatique catalogue les œuvres de 
musiciens conservées dans 22 pays européens, de 1600 jusqu'à nos jours l 3 7 . 
Depuis 1993, les manuscrits musicaux de la Bibliothèque royale Albert I e r 

sont repris dans le RISM, où l'on peut consulter également le fonds Sainte-
Elisabeth du Conservatoire de Bruxelles. Parallèlement, la Bibliothèque 
royale Albert I e r , l'Université libre de Bruxelles et la Katholieke Universiteit 
Leuven ont publié, en 1996, un Catalogue descriptif des manuscrits 
musicaux conservés en Belgique pour la période 1600-1850. Ce catalogue 
reprend les manuscrits conservés au Conservatoire royal de musique de 
Bruxelles, à la Bibliothèque royale Albert I e r , aux Archives de la ville de 
Bruxelles, à la Bibliothèque de l'abbaye de Maredsous, dans les Archives de 
la famille d'Arenbergh à Enghien, dans les Archives de la famille Di Mar-
tinelli à la KUL et dans la collection musicale de l'église Saint-Sulpice à 
Diest l 3 8 . Pour l'étude de la facture d'orgue en Wallonie et à Bruxelles, 
plusieurs inventaires ont été réalisés, parmi lesquels un répertoire systéma
tique des 1 490 orgues de Wallonie, publié par la Région wallonne en 1997 et 
1998, et des inventaires spécifiques pour le Brabant wallon et les villes de 
Liège et de Bruxelles 1 3 9 . Les archives des facteurs d'orgues Van Bever et 

135. Évêché de Namur, rue de l 'Évêché, 1, 5 0 0 0 Namur. Tél. : 081 -22 .14 .25 , 081-22 .49 .41 ou 0 8 1 -

22.87.25. Voir A. WATELET-CHERTON, Les archives de l'évêché de Namur. Inventaire sommaire, (Centre 

interuniversitaire d'histoire contemporaine, Cahiers, n° 103), Louvain-la-Neuve, 1992, p. 68 et 89. 

136. Nous retenons ici surtout le répertoire informatique du Répertoire international des sources musicales 

(RISM), mais le RISM forme également une collection d'ouvrages. En parallèle, il existe aussi un Répertoire 

international de littérature musicale (RILM). Pour des biobibliographies sur les auteurs belges, on petit 

encore consulter l 'encyclopédie Die Musik in Gesclu'chte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopddie der 

Musik, dir. Fr. BLUME, Kassel, 1949-1986, 16 vol. 

137. Répertoire international des sources musicales (RISM). Manuscrits musicau.x après 1600, CD-Rom, 

5 e éd., 1998. Une nouvelle édition est en cours de réalisation. 

138. A Descriptive Catalogue of Music Manuscripts (cet. 1600-1850) Preserved in Belgium, Bruxelles, 

1996. 

139. R. SERVAIS (dir.), Orgues de Wallonie, (Inventaires thématiques de la Direction générale de 

l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine de la Région wallonne), Namur, 1997-1998, 

10 vol. Relevons aussi celui de J. FERRARD sur les Orgues du Brabant wallon. Inventaire critique, 

Bruxelles, 1981 ; de J.-P. FÉLIX, J. LE.IEUNE et J. WOLTÈCHE, Inventaire descriptif des orgues de la ville 
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Kerkhoff sont également conservées au Musée des instruments de musique 
(MIM) à Bruxelles , 4 ( ) . Pour ce qui concerne les cloches et les carillons, 
signalons l'existence depuis quelques années d'un Musée de la cloche et du 
carillon à Tellin en province du Luxembourg 1 4 1 . 

La presse régionale et musicale se révèle une autre source essentielle 
d'information pour approcher l'évolution de la musique religieuse au cours 
de ces deux derniers siècles. Après 1750, en effet, les journaux ont com
mencé à publier de nombreux renseignements sur la vie musicale ; ainsi pour 
la ville de Liège le Journal de Liège, la Gazette de Liège ou encore La 
Meuse. La bibliothèque des Chiroux-Croisiers à Liège conserve des 
collections complètes de ces quotidiens l 4 2 . Il existe aussi des journaux 
musicaux proprement dits, tel Le Guide musical de Bruxelles publié de 1855 
à 1883 l 4 3 . Les Semaines religieuses fournissent quant à elles des 
informations sur la vie musicale religieuse de leurs diocèses respectifs, tout 
comme les bulletins des manécanteries et chorales. Un exemple : le Bulletin 
de la Fédération des sociétés chorales de la province de Liège édité de 
1925 à 1940. Rappelons également les revues de la Société belge de Saint-
Grégoire : Musica sacra. Revue de chant d'église et de musique religieuse 
publiée de 1881 à 1964 et l'organe liégeois Courrier de Saint-Grégoire. 
Revue mensuelle de musique religieuse édité de 1889 à 1914. La revue 
Musica sacra renseigne, par exemple, sur les règlements des autorités 
religieuses sur la musique d'Église ; elle fournit des articles de fond sur la 
musique sacrée, sur les chorales, sur le chant des fidèles, sur la musique 
d'orgue, sur les instruments de musique religieuse ; elle rapporte les activités 
de la Société belge de Saint-Grégoire et de ses sections diocésaines ; elle 
donne des nouvelles des écoles de musique comme l'Institut Lemmens ; elle 
présente des œuvres musicales originales ; et ses chroniques témoignent de la 
vie musicale religieuse locale avec l'inauguration de nouvelles orgues ou les 
activités des chorales des collèges catholiques. 

de Liège. [Liège] , 1997, comprenant une introduction sur l'histoire de la facture d'orgue à Liège par Ph. 

Dewonck et un état actuel de l'orgue à Liège par J.-P. Félix ; et de J.-P. FÉLIX, Inventaire des orgues de 

Bru.xelies-ville, Bruxelles, 1994, avec un aperçu historique sur la facture d'orgue à Bruxelles. Signalons 

encore pour Bruxelles que la Flandre a également inventorié son patrimoine, qui a été publié sous le titre 

générique Het historisch orgel in Vlaanderen. Voir aussi A. FAUCONNIER et P. ROOSE. Orgels in 

Vlaanderen, Bruxelles, 1991. 

140. Musée des instruments de musique (MIM) de Bruxelles, rue Montagne de la Cour, 2, 1000 Bruxelles. 

Tél. : 02-545 .01 .78 et 02-545.01.30 . Voir J.-P. FÉLIX. Inventaire descriptif des archives des facteurs d'or

gues Van Bever de Laekcn-Antiens (1880-1916), [Autre-Église], 1990, 3 vol.. et ID., Inventaire descriptif 

des archives des facteurs d'orgues Kerkhoff, 2 e éd., Bruxelles, 1987. 

141. Musée de la cloche, 6927 Tellin. Tél. : 084-36.61.48. Un inventaire des carillons de Wallonie est en 

cours de réalisation par Luc De Vos. 

142. Bibliothèque Chiroux-Croisiers, place des Carmes, 8, rue des Croisiers, 4 0 0 0 Liège. Tél. : 0 4 1 -

23.19.16. 

143. Voir H. VANHULST, Un témoin de l'évolution du goût musical au XIXe siècle : Le Guide musical 

(Bruxelles, 1855-1883), mémoire de licence en musicologie. ULB, Bruxelles, 1967. 
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Il convient de ne pas oublier les revues belges actuelles de musicologie : 
la Revue belge de musicologie, publiée depuis 1946 par la Société belge de 
musicologie ; le Bulletin trimestriel de la Société liégeoise de musicologie, 
diffusé depuis 1972 bien que la société existe depuis 1909 l 4 4 , ou encore la 
revue L'Organiste de l'Union wallonne des organistes qui paraît depuis 
1969. Elles témoignent de la vie musicale en Belgique au cours de cette 
seconde moitié du 20 e siècle, tout en comprenant de multiples articles sur 
l'histoire de la musique 1 4 5 . La revue actuelle de l'Institut Lemmens de 
Louvain, ADEM, tweemaandelijks tijdschrift voor liturgische inuziek (1965-), 
mérite également l'attention pour ses articles historiques sur la vie musicale 
belge l 4 6 . L'IMEP à Namur quant à lui publie un petit bulletin, Les Échos de 
l'IMEP (1980-). Depuis 1985, la Revue belge de musicologie présente aussi 
chaque année la liste des mémoires et thèses de doctorat défendus en musi
cologie dans les différentes universités belges 1 4 7 . C'est également dans cette 
revue que l'on trouvera, pour les années 1980, une bibliographie de l'histoire 
de la musique en Belgique de P. Raspé, complétant l'aperçu de B. Huys pour 
la période 1950-1980 l 4 8 . Pour les recherches récentes, outre la Revue belge 
de musicologie, le journal de l'Association internationale des bibliothèques, 
archives et centres de documentation musicaux (AIBM), Fontes artis nuisi-
cae, publie annuellement une bibliographie européenne des nouvelles publi
cations sur la musique l 4 9 . 

144. Voir « Le 7 5 e anniversaire de la Société l iégeoise de musicologie », dans Bulletin de la Société lié

geoise de musicologie, n° 49 , 1985, p. A-B. 

145. Sur l'histoire récente de la musique en Wallonie et à Bruxelles, on pourra aussi voir R. WANGERMÉE, 

Musiques-musiques 1999. Chronique de ht vie musicale en Wallonie et à Bruxelles, Spriniont, 2000. 

146. Lemmensinstituut, Herestraat, 53, 3000 Leuven. Tél. : 016-23.39.67. 

147. Voir « Mémoires de licence et thèses de doctorat en musicologie présentés dans les universités 

belges », dans Revue belge de musicologie, depuis le n° 39-40 , 1985-1986, p. 197-216. Pour cette première 

année de publication, ces listes remontent à 1967 pour l 'ULB, à 1965 pour la RUG, à 1947 pour la KUL, à 

1972 pour l 'ULG et à 1953 pour PUCL. La Revue des archéologues et historiens de l'art de Louvain 

présente annuellement les résumés des mémoires de licence et des thèses de doctorat présentés à l'UCL. 

148. Voir B. HUYS, « Overzicht van de muziekbibliografie in België sedert ca 1950 », dans Bulletin trimes

triel de la Commission belge de bibliographie, t. 29, 1984, n" 3-4, p. 4 -11 , et P. RASPÉ, « Bibliographie de 

l'histoire de l'art national : musique », dans Revue belge de musicologie, n° 36-38 , 1982-1984, p. 216-260 ; 

n° 39-40, 1985-1986, p. 185-196 ; n° 4 1 , 1987, p. 115-144 ; n° 43 , 1989, p. 251-260. 

149. Date de rédaction : décembre 2001 . 





27. La littérature catholique 
Philippe Van den Heede 

1. Les faits 

Les années 1880 ont été considérées, par la plupart des critiques et des 
écrivains, comme une période de « renaissance » ou de « réveil » 1 de la litté
rature belge, dont l'un des plus beaux témoignages fut la fondation, autour de 
Max Waller, d'un mouvement littéraire 2 puis d'une revue : la Jeune Belgi
que 3 . Cette nouvelle génération, affirmant sa neutralité politique et reli
gieuse, s'insurgea contre « une littérature qu'on disait nationale, qui ne par
venait pas à se dégager de la routine, de l'académisme, et surtout de la poli
tique et des partis » 4 pour proposer un nouvel idéal : l'Art pour l 'Art 5 . 

Durant la même période naquit Le Magasin littéraire (1884-1898), 
revue catholique, où apparurent déjeunes écrivains tels qu'Henry Carton de 
Wiart, Maurice Dullaert, Pol Demade et Firmin van den Bosch. Ceux-ci se 
rattachèrent avec enthousiasme à « l'œuvre de libération intellectuelle entre
prise par Max Waller et ses compagnons » 6 tout en gardant cependant une 
certaine distance. En effet, ils ne voulaient suivre La Jeune Belgique dans sa 
doctrine que dans la mesure où elle s'accordait à leurs convictions chrétien
nes. C'est pourquoi, refusant de soumettre le dogme et la morale à l'Art, ils 
reprirent « la fière devise "amendée" de la Jeune Belgique : "ne crains... fors 
Dieu ! " » 7. 

1. Voir J. HANSE, « La Renaissance de 1880. Origines et tendances du mouvement », dans G. CHARL1ER 

et J. HANSE, Histoire illustrée îles lettres françaises de Belgique, Bruxelles, 1958, p. 335-339. 

2. J. HANSE, « La Jeune Belgique » et « L'Art Moderne », dans G. CHARLIER et J. HANSE, Histoire illus

trée des lettres françaises..., op. cit., p. 341-354 ; voir également M. QUAGHEBEUR, Balises pour l'histoire 

des Lettres belges de langue française, Bruxelles, 1998, p. 45-55. 

3. La Jeune Revue littéraire (décembre 1SS0 à novembre 1881) et La Jeune Belgique (décembre 1881 à 

décembre 1897), Tables générales des matières établies par Charles LEQUEUX, Introduction par Joseph 

HANSE, Bruxelles, 1964. 

4. Ibid., p. 8. 

5. Voir R. G1LS0UL, La théorie de l'Art pour l'Art chez les écrivains belges de 1830 à nos jours, Bruxelles, 

1936. 

6. F. VAN DEN BOSCH, Sur l'écran du passé, Louvain, 1931, p. 3. 

7. Ibid. 
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La position adoptée par la Jeune Belgique catholique 8 , favorable dans 
l'ensemble à l'option idéologique choisie par La Jeune Belgique, heurta les 
convictions littéraires traditionnelles prônées, entre autres, par Charles Til-
man, le critique de la Revue générale. Le conflit entre les conservateurs et les 
jeunes insurgés prit une certaine importance, à tel point qu'en 1891, le Con
grès catholique de Malines 9 ouvrit une section littéraire. Grâce à 
l'intervention de Godefroid Kurth et à leurs prises de parole durant les 
débats l 0 , les Jeunes Catholiques firent admettre leurs positions et 
demandèrent la reconnaissance de toutes les littératures. L'année suivante, ils 
créèrent leur première revue littéraire et artistique, Le Drapeau 1 1 (octobre 
1892-novembre 1893), opposée à tout académisme, placée sous la protection 
du pape Léon XIII et dont le but était de « prouver que catholiques et 
modernistes sont deux adjectifs qui ne s'excluent point» 1 2 . Pour mener à 
bien cette mission, Firmin van den Bosch proposa la réforme de l'ensei
gnement catholique ; Pol Demade, quant à lui, influencé par Barbey 
d'Aurevilly, posa le problème du roman catholique pour lequel il « conférait 
au romancier chrétien le droit et le devoir d'aborder l'analyse de la passion à 
condition de la purifier par le surnaturel » >3. Il appliqua ses principes dans 
Une âme princesse (1893), «roman qui peut être considéré comme la 
première réalisation concrète de la nouvelle école » l 4 . 

Le cas de Pol Demade, admirateur de l'auteur des Diaboliques, est un 
bel exemple de l'influence constante que la France exerça sur les Jeunes 
Catholiques belges. En effet, la fin du 19 e siècle vit la conversion de quel
ques écrivains français qui redonnèrent naissance à une littérature chré
tienne l 5 , contre le naturalisme et le positivisme. Cependant, leur catholi
cisme était loin de faire l'unanimité dans les milieux traditionnels : au 
congrès de Malines de 1891, Léon de Monge avait souligné, lors de son 
allocution, l'importance « de désavouer hautement les écrivains qui se disent 
catholiques et nous compromettent et nous déshonorent » 1 6 . Henry Carton de 

8. L'éloge de Max Waller par F. van den Bosch fut généralement considéré comme « un des premiers ma

nifestes de la Jeune Belgique catholique » (R. GlLSOUL, La théorie de l'Art pour l'Art..., op. cit., p. 360 ; 

cité par F. CHATELAIN, Une revue catholique au tournant du siècle : Durendal, 1894-1919, Bruxelles, 

1983, p. 13). 

9. Assemblée générale des catholiques en Belgique. Session de 1891, Malines, 1891. 

10. Voir F. VAN DEN BOSCH, Les lettres et la vie, Bruxelles, 1912. 

11. Voir F. CHATELAIN, Une revue catholique au tournant du siècle..., op. cit., p. 18-21. 

12. F. VAN DEN BOSCH, « Notre programme ». dans Le Drapeau, novembre 1892, p. 2. 

13. C. HANLET, La pensée catholique dans le roman belge contemporain, (Éludes religieuses, n° 558-559-

560), Liège, 1945, p. 6. 

14. F. CHATELAIN, Une revue catholique au tournant du siècle..., op. cit., p. 19. 

15. Voir à ce sujet P.-H. SIMON, La littérature du péché et de la grâce, 1880-1950, (Je sais - je crois, 

n° 120), Paris, 1957 ; G. TRUC, Histoire de la littérature catholique contemporaine, Tournai, 1961. 

16. F. VAN DEN BOSCH, Ceux que j'ai connus, (Collection Durendal, n° 40) , Bruxelles, 1940, p. 108. 
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Wiart lui rétorqua qu'il « [revendiquait] fièrement comme les parrains des 
jeunes lettres catholiques : Barbey d'Aurevilly, Villiers de lTsle-Adam, 
Ernest Hello, Paul Verlaine » 1 7 . À ceux-ci peuvent encore s'ajouter Léon 
Bloy et Joris-Karl Huysmans. Dans le domaine politico-littéraire, on doit 
signaler l'influence de Charles Maurras 1 8 ; plus tard, dans le milieu philoso
phique, celle d'Emmanuel Mounier et de Jacques Maritain l 9 . 

Au Drapeau, revue de combat dans laquelle les Jeunes Catholiques 
défendirent leurs maîtres, succéda Durendal (1894-1914), une revue d'œu-
vres, promotrice de la littérature belge dans son ensemble. Celle-ci fut vérita
blement portée à bout de bras par l'abbé Henri Mœller, « profondément 
engagé dans la défense de la littérature et du modernisme » 2 0 , qui fit con
naître dans les milieux catholiques belges Joris-Karl Huysmans, nouvel
lement converti. De son côté, l'écrivain français collabora activement à 
Durendal. Parmi les fondateurs, outre l'abbé Moeller, on retrouve encore Pol 
Demade et Henry Carton de Wiart. Ce dernier s'était illustré, comme on l'a 
vu, au congrès de Malines de 1891 non seulement dans la Section des lettres 
mais également dans la Section des œuvres sociales. Par la suite, il mena de 
front une carrière politique et une carrière littéraire 2 1 , ces deux domaines 
déteignant souvent l'un sur l'autre 2 2 . Ainsi, dans sa première œuvre, Contes 
hétéroclites (1891), écrite dans le style de Barbey d'Aurevilly, il n'hésite pas 
à défendre ses positions démocratiques. Cette caractéristique se retrouve dans 
Durendal qui, bien qu'elle soit une revue littéraire, n'hésite pas à défendre 

17. F. VAN DEN BOSCH, Les lettres et la vie..., op. cit., p. 95. 

18. E. DEFOORT, « Les catholiques belges face à Maunas et à l'Action française, 1898-1914 », dans Revue 

d'histoire ecclésiastique, t. LXXIII, 1978, p. 315-333 et 593-631 . 

19. Voir P. SAUVAGE, « Jacques Maritain et la Belgique », dans Jacques Maritain en Europe. La réception 

de sa pensée, Paris, 1993. p. 133-179. 

20. F. CHATELAIN, Une revue catholique au tournant du siècle..., op. cit., p. 24. 

21 . Voir à ce sujet H. DE SMAELE, « Henry Carton de Wiart (1869-1905) , christen-democratisch politicus 

en literator », dans Trajecta, n° 4, 1995, p. 22-41 ; G. HOYOIS, Henry Carton de Wiart et la Justice sociale, 

Paris-Courtrai, 1931 ; P. NOTHOMB, « Henry Carton de Wiart », dans Annuaire de l'Académie royale de 

langue et de littérature françaises, Bruxelles, 1956, p. 65-91. 

22. La collusion des domaines politique et littéraire est une des caractéristiques de la littérature catholique 

de la première moitié du 2 0 e siècle ; le cas de Pierre Nothomb en est révélateur (à ce propos on se reportera 

aux travaux suivants : C. VANDERPELEN, Une littérature sous influence. Le monde catholique et la lit

térature (1918-1930). mémoire de l icence en phi lologie romane, U L B , Bruxel les , 1997, p. 64-75 ; 

G. TRAUSCH, «Pierre Nothomb et la question du Luxembourg à l 'époque de la Première Guerre 

mondiale », dans Pierre Nothomb et le nationalisme belge de 1914 à 1930, Colloque du 11 septembre 1976, 

(Cahiers de l'Académie luxembourgeoise, nouvelle série, 8), Ai Ion, 1980, p. 22-37 ; E. DEFOORT, « Pierre 

Nothomb en Charles Maurras, 1910-1926 », dans Pierre Nothomb, ibid., p. 53-58 ; P. DESNEUX, « Pierre 

Nothomb et la révision des traités de 1839 », dans Pierre Nothomb, ibid., p. 45-51) . Pour traiter la question 

de manière plus générale, on consultera C. VANDERPELEN, Une littérature sous influence..., op. cit., 

spécialement le chapitre 3 : « Création littéraire ou production politique » ; B. DELCORD, « À propos de 

quelques "chapelles" politico-littéraires en Belgique (1919-1945) », dans Cahiers du Centre de recherches 

et d'études historiques de la Seconde Guerre mondiale, n° 10, novembre 1986, p. 153-205. 
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les positions du mouvement démocrate chrétien, dont elle est issue, sur 
l'enseignement, le féminisme, les questions linguistiques, le militarisme, etc. 

À côté de la revue de l'abbé Moeller, Georges Ramaekers fonda La 
Lutte 2 3 (1895-1899), revue d'art et de sociologie catholique. Dérangée par 
l'éclectisme de Durendal, celle-ci voulut « rendre légitime aux yeux des 
artistes l'existence d'une sensibilité chrétienne mieux affirmée » 2 4 . Son coup 
d'éclat fut l'organisation, en février 1898, d'un congrès littéraire qui mit en 
présence les représentants des différents courants artistiques : Edmond Picard 
pour l'Art social, Valère Gille partisan de l'Art pour l'Art, Eugène Monfort 
pour le Naturisme 2 5 et Georges Ramaekers défendant l'Art pour Dieu. Ceux-
ci débattirent pour tenter de dégager, parmi ces quatre esthétiques, celle qui 
était la plus propice à la création artistique. Cette initiative resta malheureu
sement sans lendemain. 

En plus du Drapeau, de Durendal et de La Lutte, d'autres revues litté
raires, plus ou moins éphémères, épousèrent la cause du mouvement des 
Jeunes Catholiques : L'Escholier (1894-1899), journal catholique des univer
sitaires belges ; L'Universitaire catholique (29 janvier 1900-6 juin 1914) 2 6 ; 
L'Almanach des étudiants catholiques de Gand ; Le Spectateur catholique 
(1897-1899), mensuel de science, d'art et de jugement religieux, fondé par 
Edmond de Bruyn 2 1 . 

La Revue générale 2 8 (fondée en 1865), lieu de rencontre de la politique 
et de la littérature catholiques, apporta également sa contribution à la diffu
sion des nouveaux mouvements littéraires dans les milieux conservateurs. Si, 
dans un premier temps, elle fut farouchement opposée à la Jeune Belgique, 
les présidences de Prosper de Haulleville 2 9 (de 1874 à 1890) et d'Eugène 
Gilbert (de 1890 à 1919) l'ouvrirent toujours davantage au courant littéraire 
de 1880. La constitution d'une Jeune Belgique catholique, lors du congrès de 
Malines de 1891, la rassura et « peu à peu étaient tombées les appréhensions 

23. Voir V. MARTIN-SCHMETS, « Bibliographie analytique des revues littéraires belges - La Lutte », dans 

Le Livre et l'estampe, t. XXXVIII, 1992, n° 138, p. 7-102, et t. XXXIX, 1993, n° 140, p. 69-137. 

24. P. ARON, La Belgique artistique et littéraire. Une anthologie de langue française (1848-1914), 

Bruxelles, 1997, p. 570. 

25. « Il ne faut pas confondre ce mouvement, fondé par Saint-Georges de Bouhélier, avec le naturalisme. Il 

s'agit d'un courant qui appelle à une manière de panthéisme généralisé, principalement poétique », ibid. 

26. Par la suite L'Universitaire catholique reparaîtra du 28 octobre 1928 au 27 février 1931 ; du 20 octobre 

1932 au 17 janvier 1935 ; du 1 e r octobre 1946 au 3 février 1954. Renseignements recueillis dans P. ARON et 

P.-Y. SOUCY, Les revues littéraires belges de langue française de 1830 à nos jours : essai de répertoire, 

Bruxelles, 1993, p. 188. 

27. Cette liste non exhaustive de revues est reprise de C. HANLET, Publicistes et essayistes chrétiens de 

Belgique, (Études religieuses, n° 671), Liège, 1950, p. 33 . 

28. Voir N. P1EPERS, La Revue générale de 1865-1940 : essai d'analyse du contenu, (Centre interuni

versitaire d'histoire contemporaine, Cahiers, 52) , Bruxelles, 1968. 

29. Voir P. DE HAULLEVILLE, Un gentilhomme de lettres : Prosper de Haulleville, Louvain, Rex, s.d. ; 

F.V.N.H., « Le baron de Haulleville », dans Revue générale, février 1890, p. 295-312. 
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de la bourgeoisie conservatrice envers la jeune littérature » 3 0 . À partir de 
cette époque, la littérature prit une place prépondérante dans la revue et 
« Gilbert put poursuivre son initiation du public aux auteurs et aux œuvres, 
sans rencontrer d'opposition » 3 1 . 

La production particulièrement florissante de cette génération s'inter
rompit brusquement avec le début de la Première Guerre mondiale : 
Durendal disparut ; La Revue générale cessa de paraître, censurée par 
l'occupant allemand. 

L'immédiat après-guerre fut marqué en Belgique par une déconfession-
nalisation de la vie publique. Confrontée à une telle situation, une minorité de 
catholiques conservateurs s'engagèrent dans un « catholicisme réaction
naire » 3 2 auquel prirent part de nombreux écrivains. 

Dès 1919, des jeunes de l'Université de Louvain, Luc Hommel, Paul 
Champagne, Jean Teugels et Carlo de Mey, lancèrent La Jeunesse nouvelle 3 3 

(mai 1919-juillet/septembre 1922), revue de littérature et d'action, qui se 
présenta comme la continuité de Durendal. Son but était de promouvoir une 
culture et une morale guidées par le catholicisme. C'est pourquoi elle publia 
des poèmes chantant la gloire de Dieu et la joie que procure la foi. Au niveau 
de la critique littéraire, elle ne s'occupa que de littérature catholique, 
spécialement celle de Robert Vallery-Radot ; d'autre part, contrairement à 
d'autres revues, elle se montra favorable à l'œuvre de François Mauriac, en 
la personne de Carlo de Mey qui souligna de ce fait les droits de l'écrivain 
catholique : « L'artiste n'a rien à voir dans le dogme que l'Église proclame, 
mais son tableau, religieux ou non, c'est lui-même qui en fait la règle » 3 4 . 
Cependant, si son attention était tout d'abord portée vers la littérature, son 
intérêt vira de plus en plus vers la politique, à tel point que la revue cessa de 
paraître pour faire place à Pour l'Autorité, née en janvier 1924 et parue de 
1927 à 1933 sous le titre de L'Autorité35. 

D'autres revues naquirent dans l'immédiat après-guerre. En 1919, la 
revue catholique manuscrite Le Flambeau (fondée à Gand en 1917, et dont le 

30. N. PIEPERS, La Revue générale de 1865-1940.... op. cit., p. 56. 

31. Ibid. 

32. Voir E. DEFOORT, « Le courant réactionnaire dans le catholicisme francophone belge (1918-1926) . 

Première approche », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. VIII, 1977, p. 81 -149 ; C. VAN-

DERPELEN, « Objet ou projet, jamais sujet. La femme et la littérature catholique d'expression française 

1918-1930 », dans Cahiers d'histoire du temps présent, n° 4, Bruxelles, 1998, p. 43-63. 

33. E. DEFOORT, « Le courant réactionnaire... », op. cit., p. 82-85 ; C. VANDERPELEN, « La plume et le 

bénitier. Les écrivains catholiques de langue française de la Belgique des années vingt ». dans Cahiers 

d'histoire du temps présent, n° 6, Bruxel les . 1999, p. 45 -49 ; à partir de janvier 1923 et jusqu'en 

octobre 1924, La Jeunesse nouvelle occupa chaque mois les dernières pages de la Revue générale belge. 

34. C. DE MEY, « Préséances. Par François Mauriac », dans Jeunesse nouvelle, novembre 1921 ; cité par 

C. VANDERPELEN, Une littérature sous influence..., op. cit., p. 81. 

35. Voir M. GIEBENS, « L'Autorité » ( 1924-1933). Des jeunes catholiques dans l'entre-deux-guerres, mé

moire de licence en histoire, UCL. Louvain-la-Neuve, 2000. 
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but était « de propager l'espoir de la victoire et de sauvegarder la foi catho
lique » 3 6 , devint Les Ailes qui s'ouvrent, animée par quelques collégiens : 
Antoine Fobe, Charles d'Ydewalle, etc. Conservatrice en politique comme en 
art, la revue, dont la devise était « Dieu, Patrie, Idéal », se présenta 
« farouchement hostile à tout écart au classicisme » et publia « des poèmes 
très pieux et des chants à la patrie [ainsi que] de longs articles ridiculisant et 
tournant en dérision les Dadaïstes et les Décadents » 3 7 . En 1922, Les Ailes 
qui s'ouvrent fusionnèrent avec L'Envolée, mensuel fondé en 1920 à Anvers 
et dont le rédacteur en chef était Antoine Fobe. Cette revue défendit égale
ment les valeurs catholiques et conservatrices : « elle aussi se délecte de 
moqueries à l'égard des Dadaïstes et des Décadents [...]. Les poèmes qui 
garnissent ses pages sont des hymnes à Dieu et à la foi chrétienne » 3 S . 

À la même époque, on notera encore le mensuel fondé à Charleroi par 
Élie Baussart, démocrate chrétien et membre de l'Assemblée wallonne : 
Terre wallonne (1919-1939) 3 9 . Le sous-titre de cette revue « catholique et 
régionaliste » indique les deux causes qu'elle tenait à servir : d'une part, le 
catholicisme en accueillant « les poètes, les écrivains qui transportent dans 
leurs œuvres la palpitation et la pensée de leur âme chrétienne. Tout juger 
avec ce sens chrétien [...] chercher toutes les occasions de procurer la gloire 
de Dieu » 4 0 ; et, d'autre part, la Wallonie, cause pour laquelle Élie Baussart 
déclare : « Nous proposerions de définir notre régionalisme un état d'âme et 
une discipline. Un état d'âme source d'exaltation et de pensée, principe 
d'action ; une discipline qui règle et utilise pour notre développement, pour 
le bien de la Terre, tout ce que nous tenons d'Elle et nos Morts » 4 1 . Durant 
les dix premières années de son existence, Terre wallonne contenait une 
rubrique littéraire tenue par Jean Valschaerts, Orner Englebert, Léopold-
Levaux 4 2 et Hubert Colleye. Ceux-ci attachaient une importance particulière 
« aux écrivains qui comprennent et défendent cette foi [catholique] » 4 3 tels 
Léon Bloy, Louis Artus, Georges Bernanos et Emile Baumann. De plus, ils 

36. C. VANDERPELEN, « La plume et le bénitier... », op. cit., p. 51. 

37. C. VANDERPELEN, Une littérature sous influence..., op. cit., p. 90. 

38. Ibid. 

39. Sur La Terre wallonne, voir : M. LIBON, Élie Baussart. Raciner les Wallons, (Écrits politiques wal

lons), Charleroi, 1993 ; M. LIBON, Élie Baussart (1887-1965). L'identité wallonne et le mouvement wallon, 

thèse de doctorat en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1986, 5 vol. ; W. BAL, La faillite de 1830 ? Élie 

Baussart, La Terre wallonne et le mouvement régionaliste, Bruxelles, 1973 ; F. BAL, La Terre wallonne 

catholique et régionaliste (1919-1929), mémoire de licence en philologie romane, UCL, Louvain, 1972. 

40. E. BAUSSART, Notes pour quelques amis ; cité par F. BAL, La Terre wallonne catholique et régiona

liste..., op. cit., p. 1. 

4 L E. BAUSSART, « Notre régionalisme », dans Terre wallonne, t. V, 1921-1922, p. 173. 

42. En mars 1999, les archives de Léopold Levaux ont été déposées à l 'UCL (2, sentier du Goria - 1348 

Louvain-la-Neuve). Un travail de classement et d'exploitation de ce fonds est en cours. 

43 . F. BAL, La Terre wallonne catholique et régionaliste..., op. cit., p. 29. 
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s'attachaient « à étudier les mouvements qui en sont nés » et ils tâchaient 
« de voir avec objectivité les tendances divergentes » 4 4 . Dans cette rubrique 
se trouvait également une chronique régionaliste qui avait pour but de 
« raciner » les Wallons, c'est-à-dire de forger leur identité. C'est pourquoi on 
pouvait lire dans ses pages certains poèmes écrits en dialecte et d'autres à la 
gloire de la Wallonie. Parmi les auteurs, on trouve les signatures de Fernand 
Séverin, Paul Champagne, Paul Fierens, Thomas Braun, Marcel Thiry, Noël 
Ruet, etc. 

Au début des années 1920 parut La Revue latine (1920-1922) 4 5 dirigée 
par Stanislas Dotremont et s'affichant clairement catholique et antidémocra
tique. Parmi ses rubriques, outre la politique étrangère et les problèmes 
socio-économiques, une place prépondérante était accordée à la critique litté
raire dont les articles étaient assurés, entre autres, par Jean Valschaerts et 
Charles Conrardy. A la même époque parurent également à l'initiative des 
pères Hénusse et Humblet Les Cahiers mosains (1924-1934) devenus en 
1927 Les Cahiers mosans, dans lesquels on pouvait trouver «poèmes 
religieux et champêtres, récits de voyages, descriptions de lieux illustres dans 
le pays de Liège et critiques de romanciers catholiques avérés » 4 6 . 
Cependant, la revue la plus importante à l'époque, par sa longévité et son 
influence dans «l 'élite intellectuelle» catholique belge, fut la Revue 
catholique des idées et des faits (1921-1940) 4 7 dont le fondateur et directeur 
fut l'abbé René-Gabriel van den Hout 4 8 , proche du cardinal Mercier. Ce bi
mensuel avait pour but de « doter les croyants d'une presse de qualité qui, 
théoriquement, devait les rassembler » 4 9 . Dans cette revue d'intérêt général, 
la littérature tint cependant une place assez importante 5 0 . On y trouve des 
articles de personnalités littéraires reconnues dans les milieux catholiques 

44. Ibid. 

45. E. DEFOORT, « Le courant réactionnaire... », op. cit., p. 85-88. 

46 . C. VANDERPELEN, « La plume et le bénitier... », op. cit., p. 60. 

47. Sur La Revue catholique des idées et des faits, voir : M. CONWAY, « De la "cité séculière" à la "Cité de 

Dieu" : les catholiques et la politique dans la Belgique francophone de l'entre-deux-guerres », dans Cahiers 

du Centre de recherches et d'études historiques de la Seconde Guerre mondiale, n° 13, octobre 1990, p. 60-

61 ; E. DEFOORT, « Le courant réactionnaire. . . », op. cit., p. 9 1 - 9 5 ; C. GROGNARD, « Une guerre 

religieuse et partisane. Position d'un hebdomadaire de droite : la Revue catholique des idées et des faits », 

dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. 18, n° 3-4, 1987, p. 691 -724 ; ID, « La Revue catholique des 

idées et faits et le fascisme (1921-1932) », dans Aspects des relations de la Belgique, du Grand-Duché de 

Luxembourg et des Pays-Bas avec l'Italie {1925-1940), Bruxelles, 1983, p. 37-50 ; ID et P. SAUVAGE, 

« Deux périodiques catholiques bruxellois devant la question wallonne durant l'entre-deux-guerres », dans 

Revue générale belge, n° 10, 1988, p. 11-46. 

48. Voir C. GROGNARD, « R.-G. van den Hout », dans Nouvelle Biographie nationale, t. 3 , 1994, p. 327-

331 . 

49. C. VANDERPELEN, « La plume et le bénitier... », op. cit., p. 4 L 

50. Voir par exemple J.-Cl. POLET, « Léon Bloy à la Revue catholique des idées et des faits (1921-1940) », 

dans Revue des lettres modernes, Paris, 1999, p. 1 6 1 - 2 0 6 ; C. VANDERPELEN, « L a plume et le 

bénitier... », op. cit., p. 43 . 
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belges de l'époque, tels Maritain, Massis, Ghéon, Johannet, Robert Vallery-
Radot, Jean Maxence, Stanislas Fumet, Georges Valois ; parmi les critiques 
littéraires, on remarque les signatures du chanoine Paul Halfants, de Léopold 
Levaux et de Jean Valschaerts. 

Toujours dans l'atmosphère de l'après-guerre, l 'Église, soucieuse 
d'encadrer sa jeunesse, créa, en 1921, l'Association catholique de la jeunesse 
belge. Celle-ci, pour accroître son influence dans les milieux universitaires 
catholiques francophones, lança en 1925, grâce à Giovanni Hoyois et Marcel 
Paquet, Les Cahiers de la jeunesse catholique 5 1 où l'on discutait tout aussi 
bien de politique et d'Action catholique que de littérature et d'art. Au niveau 
littéraire, la revue se distingue par « [ses] accusations contre le romantisme et 
[le] rappel incessant des contraintes morales qui pèsent sur l'écrivain » 5 2 . De 
jeunes poètes purent s'y exprimer à côté d'écrivains belges reconnus tels 
Jean Valschaerts, Hubert Colleye et d'écrivains français comme Emile 
Baumann. Cette revue marqua sa génération par l'enquête qu'elle mena 
auprès de ses lecteurs sur la question suivante : « Parmi les écrivains des 
dernières vingt-cinq années [...], quels sont ceux que vous considérez 
comme vos maîtres ? » 5 3 . Maurras l'emporta. C'est à partir de ce 
« référendum » que débutèrent, dans les milieux catholiques francophones 
belges, les disputes animées autour de l'attitude à adopter face à cet écrivain 
et à l'Action française 5 4 . 

Parmi les jeunes qui fréquentaient l'ACJB, mentionnons un certain Léon 
Degrelle 5 5 à qui fut confiée en 1930 la direction des éditions Rex. Désireux 
de créer une « presse Rex », il lança en 1932-1933 quatre périodiques dont 
Rex56 (créé le 30 septembre 1932). Tout d'abord supplément mensuel de la 
revue Soirées 57, Rex devint un journal littéraire bimensuel puis hebdoma-

51 . Voir P. PANIS, Contribution à l'histoire de l'A.C.J.B. : Les Cahiers de la Jeunesse catholique (1925-

1931), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1978. 

52. C. VANDERPELEN, Une littérature sous influence..., op. cit., p. 96. 

53 . G. HOYOIS, Aux origines de l'Action' catholique. Monseigneur Picard, Bruxelles, 1960, p. 127. 

54. E. DEFOORT, Charles Maurras en de Action française in België, Nimègue-Bruges , 1978. Voir aussi A. 

FEUILLAT, Contribution à l'histoire de l'A.C.J.B. : le passage de Léon Degrelle à l'A.C.J.B., mémoire de 

licence en histoire, UCL, Louvain, 1972, p. 41-47 ; sur les maîtres à penser de la jeunesse durant l'entre-

deux-guerres, voir F. LANDERCY, Les maîtres à penser d'une certaine élite intellectuelle belge. 

Contribution à l'histoire des mentalités des étudiants francophones de l'Université catholique de Louvain de 

l'entre-deux-guerres. Analyse de leurs journaux : L'Avant-Garde et L'Ergot, I918-I940, mémoire de licence 

en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 2000. 

55. A. FEUILLAT, Contribution..., op. cit. 

56. Voir J.-M. ETIENNE, Le mouvement rexiste jusqu'en 1940, Paris, 1968. 

57. « Le magazine Soirées résultait de la concentration des groupes de la Radio catholique belge, de la 

Commission d'Action catholique, d'Action cinématographique, des Éditions Rex et du Secrétariat général 

d'Action catholique. La création de ce périodique répondait au désir d'offrir au public catholique une lecture 

récréative de tendance chrétienne [. . .] . Soirées procurait à [la] Radio catholique et aux œuvres de cinéma un 

moyen d'éclairer et de guider les familles. Édité en 1932 par la société "L'Action moderne", ce magazine 
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daire (quand il absorba la revue politique Vlan), dans lequel on pouvait trou
ver des extraits de livres, des critiques et des commentaires. 

Durant la période de tourmente provoquée par la condamnation de l'Ac
tion française par le Saint-Office, Yvan Lenain fonda, en octobre 1926, la 
Nouvelle Équipe (1926-1932). Persuadé de vivre une époque charnière où le 
« politique d'abord » de Maurras devait laisser place au « spirituel d'abord » 
de Maritain, Lenain donnait pour tâche à la Nouvelle Équipe de « tend[re] à 
être une revue de synthèse spirituelle dans le catholicisme et par le tho
misme » 5 8 . En effet, soutenus par Jacques Maritain 5 9 , les jeunes rédacteurs 
de cette revue catholique cherchaient « à élaborer une Cité régénérée par la 
spiritualité [...] grâce à l'imposition des principes énoncés par saint Tho
mas » 6 0 . À ce titre, ils prétendaient faire de la Nouvelle Équipe une revue 
d'intérêt général où, cependant, l'art et la littérature tinrent une place prépon
dérante, accompagnés d'une réflexion sur l'esthétique et ses rapports avec la 
sainteté et la mystique 6 1 . On y trouve les signatures de Thomas Braun, Paul 
Guiette, Paul Fierens, Antoine Fobe, Léon Degrelle, Marcel Lobet, etc. 

À côté de ces nouvelles revues, la Revue générale reprit ses activités dès 
1919. Romancier et critique littéraire, Henri Davignon (1879-1965), collabo
rateur de la revue depuis 1902, en assura la présidence en partenariat puis 
seul de 1919 à 1937. Sous sa direction, la revue prit une orientation nette
ment littéraire. « Henri Davignon et Pierre Nothomb y donnèrent, par cha
pitres, plusieurs de leurs romans. Henri Ghéon y fit paraître l'une de ses 
pièces et Jean Tousseul l'une de ses nouvelles. La poésie y fut représentée 
par [...] Adolphe Hardy, Marie Gevers et surtout Camille Melloy [...]. La 
Revue générale [...], par la qualité de ses publications, connut à cette époque 
une réelle valeur littéraire » 6 2 . 

La situation politique de la fin des années 1930 et la Seconde Guerre 
mondiale stoppèrent une nouvelle fois l'élan littéraire. Après 1945, la 
Belgique ne connut plus un courant littéraire catholique comme celui de la 
première moitié du 20 e siècle, l'appartenance religieuse devenant toujours 
davantage une question d'ordre privé. Signalons cependant l'existence des 
Scriptores catholici. Fondée en 1934 par Firmin van den Bosch, l'association 

passa aux mains de la société Rex en 1933 » (A. FEUILLAT, Contribution à l'histoire de l'A.C.J.B. : le 

passage de Léon Degrelle..., op. cit., p. 87-88) . 

58 . Y. LENAIN, « Bilan », dans Nouvelle Équipe, n° 9-10, p. 323 ; cité par B. EECKHOUT, Nouvel le 

Équipe. Revue des étudiants de l'Université de Louvain (première période : 1926-1928), mémoire de licence 

en philologie romane, UCL, Louvain-la-Neuve, 1986, p. 25. 

59 . Après la lecture du premier numéro, Jacques Maritain envoya une lettre d'encouragement aux rédac

teurs de la revue (voir Nouvelle Equipe, n° 2, p. 84). 

60. C. VANDERPELEN, « La plume et le bénitier... », op. cit., p. 64. 

61 . Voir B. EECKHOUT, Nouvelle équipe..., op. cit., spécialement le chapitre intitulé « La Nouvelle Équipe 

et la littérature », p. 79-90. 

62. N. PIEPERS, La Revue générale de 1865-1940..., op. cit., p. 57. 
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regroupait les écrivains catholiques de langue française et de langue fla
mande. Elle compta parmi ses membres de nombreuses personnalités : Henri 
Carton de Wiart, Léopold Levaux, Louis de Lichtervelde, Jeanne Cappe 6 3 , 
Henri Davignon, Pierre Nothomb, Adrien Jans, Hubert Colleye ; les critiques 
littéraires Charles Moeller, Marcel Lobet, etc. 6 4 Un des éléments marquants 
de cette association fut la fondation en 1980 de la messe de la Chandeleur par 
la romancière et essayiste Sophie Deroisin. Cette messe est un geste de soli
darité spirituelle posé chaque année envers les artistes, écrivains, intellectuels 
tués, emprisonnés, torturés dans le monde entier, sous tous les régimes. Fin 
des années 1980, les Scriptores changèrent de dénomination : de catholici, ils 
devinrent christiani. L'association connut une période creuse durant les 
années 1990 qui virent le départ, pour raison « communautaire », de l'aile 
néerlandophone. Après quelques années de mise en veilleuse, les Scriptores 
promulguèrent de nouveaux statuts et s'ouvrirent aux juifs, aux musulmans, 
ainsi qu'aux agnostiques. Les lecteurs, les musiciens, les peintres et les 
sculpteurs y ont dorénavant aussi leur place 6 5 . 

2 . Les problèmes 

Excepté les trois petits opuscules de l'abbé Camille Hanlet, il n'existe 
toujours pas, pour la littérature catholique, d'équivalent de la monographie de 
Paul Aron 6 6 étudiant l'influence du socialisme sur les écrivains belges. À 
l'exemple de la France 6 7 , un panorama général de nos lettres catholiques 
reste à brosser. 

La plupart des revues n'ont pas encore fait l'objet d'un dépouillement et 
d'une analyse systématiques. Or, de nombreux renseignements sont à décou-

63. Les papiers de Jeanne Cappe (1895-1956) sont conservés à l'ARCA à Louvain-la-Neuve (voir G. ZELIS, 

Inventaire des papiers Jeanne Cappe, Louvain-la-Neuve, 2001 ), de même que la bibliothèque du Centre de 

littérature de jeunesse fondée en 1949 par Jeanne Cappe. 

64. Voir les parutions success ives de VAnnuaire des Scriptores catliolici. Association des écrivains 

catholiques de Belgique, 1960, 1976, 1977. 

65. Voir L. MATHOUX, « Scriptores christiani. Quand la plume rencontre la croix. . . », dans Dimanche, 

n ° 5 , 1999, p. 3 . 

66. P. ARON, Les écrivains belges et le socialisme (1880-1913). L'expérience de l'art social, d'Edmond 

Picard à Emile Verhaeren, (Archives du futur), Bruxelles, 1985. 

67. Voir H. BRÉMOND et G. GOYAU, La littérature catholique en France de 1870 à nos jours, Paris, 

1939 ; P.-H. SIMON, La littérature du péché et de la grâce..., op. cit. ; G. TRUC, Histoire de la littérature..., 

op. cit. ; J.-P. JOSSUA, Pour une histoire religieuse de l'expérience littéraire, Paris, 1985-1994, 3 vol. 
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vrir dans l'étude de celles-ci, chacune offrant toujours un témoignage pré
cieux sur la mentalité d'une époque. 

Nous avons souligné, dans notre tour d'horizon, l'influence importante 
de la France sur les écrivains belges. Or tout reste plus ou moins à réaliser sur 
l'étude des relations franco-belges dans le domaine de la littérature catho
lique 6 8 . 

De nombreux écrivains furent des membres actifs du parti catholique. 
Une étude comparative entre leurs œuvres littéraires et le programme ou 
l'idéologie de leur parti permettrait de dégager jusqu'à quel point leurs écrits 
peuvent être qualifiés de « littérature sous influence » 6 9 . 

Peu d'articles ont été trouvés sur la littérature catholique de jeunesse 7 0 . 
La matière est pourtant abondante. On notera tout d'abord les revues publiées 
par les éditions d'Averbode dont la première, Petits Belges, sortit de presse le 
4 janvier 1920 7 I . Celle-ci, créée à l'initiative des moines de l'abbaye 
d'Averbode, se voulait être l'organe de la Croisade eucharistique lancée par 
Pie X. C'est pourquoi, « le contenu de la jeune revue [véhiculait] essentiel
lement un message édifiant » 1 1 . Au milieu des années 1950, Petits Belges 
prit une orientation nettement plus pédagogique de telle sorte qu'au début des 
années 1960, en fonction du public visé, la revue se scinda en Bonjour, poul
ies trois premières années primaires, et en Tremplin, pour les trois suivantes. 
Averbode lança ensuite de nouveaux magazines afin de mieux correspondre 
aux besoins spécifiques de chaque tranche d'âge : en 1961, Dorémi vit le 
jour ; en 1978, « ce sera au tour de Dauphin de venir agrandir la déjà grande 
famille d Averbode, puis à celui de Dopido en 1991 » 7 3 . Cependant, le 
contenu de toutes ces revues n'a pas encore fait l'objet, semble-t-il, d'une 
étude systématique. Cette remarque vaut également pour la littérature 
scoute : les œuvres de l'abbé Léopold Derbaix, par exemple, mériteraient une 
analyse approfondie. En outre, les collections pour la jeunesse telles que « Le 

68. Ou soulignera cependant l'ouvrage de M. QUAGHEBEUR et N. SAVY, France-Belgique, 1848-1914. 

Affinités-Ambiguïtés, Bruxelles, 1997. 

69. On notera cependant l'étude de C. VANDERPELEN, Une littérature sous influence..., op. cit. 

70. Pour un aperçu général de la presse enfantine, on consultera l'ouvrage d'A. FOURMENT, Histoire île la 

presse des jeunes et des journaux d'enfants (1768-1988), Paris, 1987, et G. OTTEVAERE-VON PRAAG, Le 

roman pour la jeunesse. Approches, définitions, techniques narratives, 2 e éd. revue et corrigée, Francfort-

Berlin-Paris, 1997 (avec des exemples tirés de romans du passé et de succès modernes) ; on utilisera 

prochainement les actes du colloque Religion. Children's Literature and Modernity in Europe, 1750-2000, 

organisé par le KADOC à Louvain du 22 au 25 mai 2002. 

71. On notera cependant que dès 1912 le magazine familial La Semaine d'Averbode accueillait un supplé

ment pour enfants ; voir M. VANHECKE, « 75 ans de presse pour la jeunesse », dans A propos, n° 1, octobre 

1994, p. 8-10. On utilisera également Averbode, een uitgever apart, dir. R. GHESQUIÈRE et P. QUA

GHEBEUR, (Kadoc-Artes, 6), Averbode-Louvain, 2002. 

72. M. VANHECKE, « 75 ans de presse pour la jeunesse . . . », op. cit., p. 9 ; voir également I. PARMENTIER, 

Panorama de la presse enfantine bruxelloise des origines à 1945, Bruxelles, Institut supérieur d'études 

sociales de l'État, 1977, p. 77-84. 

73. M. VANHECKE, « 75 ans de presse pour la jeunesse . . . », op. cit., p. 10. 
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rameau vert » (Casterman), « Autour du feu » (Casterman), « Farandole » 
(dans laquelle ont été publiés les albums de Martine), « Roitelet », etc., n'ont 
pas encore été étudiées 7 4 . Les œuvres d'Albert Huble t 7 5 , certaines de 
Thomas Braun, de Pierre Gourdon, d'Herman Closson, etc. sont tombées 
aujourd'hui dans l'oubli et ne demandent qu'à être redécouvertes. 

Enfin, on signalera le peu de travaux sur la littérature populaire de ten
dance catholique, dont un des témoins fut la revue Les Bonnes Soirées 7 6 lan
cée en 1922 par les éditions Dupuis. Destiné aux classes populaires, cet 
hebdomadaire de lecture « à mettre entre toutes les mains » publia de nom
breux romans sentimentaux et sensationnels dont les auteurs (principalement 
français, mais également belges, anglais ou hollandais) sont pour la plupart 
inconnus aujourd'hui. Les thèmes abordés « a d h é r a i e n t ] toujours étroitement 
à la morale catholique » 7 7 , du moins pour les romans publiés dans l'entre-
deux-guerres. 

Les éditions Dupuis inaugurèrent également, au début des années trente, 
quatre collections de romans, tous irréprochables du point de vue moral : la 
collection « Azur » 7 8 qui « propose des romans sentimentaux du type de 
ceux publiés dans Les Bonnes Soirées » 7 9 , la collection « Jaune » réservée 
aux romans policiers, la collection « Verte » pour les romans d'aventures 8 0 

et la collection « Grise » consacrée aux romans historiques. 

3. Les sources 

Pour une première approche des revues, on pourra se reporter aux 
ouvrages de Chr. Vandenberghe, Répertoire des périodiques littéraires fran
çais de Belgique, 1830-1880, Bruxelles, 1964, et de I . Prins, Répertoire des 

74. Mentionnons E. BRAQUEN1ER, Le "phénomène Martine", une image de l'enfance dans la société 

contemporaine (1954-1998), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 2000. 

75. Voir S. HUBLET, L'abbé Albert Hublet. Line vie, une œuvre, mémoire de licence en philologie romane, 

UCL, Louvain-la-Neuve, 1997. 

76 . Voir F. B01GELOT, « Les Bonnes Soirées ». Un hebdomadaire de lecture d'inspiration catholique, 

1922-1949, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1983. 

77. Ibid., p. 153. 

78. La liste des romans publiés dans la collection « A z u r » se trouve dans P. BRUN, Histoire du Journal 

Spirou et des publications des éditions Dupuis, Grenoble-Paris, 1975, p. 66-68. 

79. F. BOIGELOT, « Les Bonnes Soirées »..., op. cit., p. 51 . 

80. La liste des romans publiés dans les collections « Jaune » et « Verte » se trouve dans P. BRUN, Histoire 

du Journal Spirou. . . , op. cit., p. 68-70. 
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périodiques littéraires belges d'expression française. Deuxième partie, 1880-
1889, Bruxelles, 1962 ; Troisième partie, 1900-1918, Bruxelles, 1963. Plus 
récemment, on soulignera l'ouvrage incontournable de Paul Aron et Pierre-
Yves Soucy, Les revues littéraires belges de langue française de 1830 à nos 
jours 8 1 . Toutes ces études donnent des informations générales sur chacune 
des revues (date, collaborateurs, spécificité, etc.). En plus de ces différentes 
sources, on notera plusieurs travaux centrés sur une revue particulière, telles 
La Jeune Belgique 82, Durendal83, La Revue générale 8 4 ou encore La Revue 
nouvelle 85. 

Pour les autres revues, on trouvera quelques renseignements dans des 
ouvrages plus généraux : on se référera ainsi à l'étude de Jean-Michel 
Etienne 8 6 pour Rex, à l'ouvrage de Giovanni Hoyois 8 7 sur MS rPicard pour 
les Cahiers de la jeunesse catholique, à la monographie de Pierre Sauvage 
sur La Cité chrétienne 8 8 qui fournit quelques indications sur la Revue catho
lique des idées et des faits. 

Pour ce qui est de l'histoire de la littérature catholique, on consultera les 
opuscules de l'abbé Camille Hanlet 8 9 . On trouvera de nombreuses informa
tions dans le Dictionnaire des écrivains belges. Bio-bibliographie de E. De 
Seyn 9 0 ; dans les volumes de C. Hanlet, Les écrivains belges contemporains 
de langue française 9 1 ; dans la Bibliographie des écrivains de Belgique 
(1881-195011960) 9 2 , dans le Dictionnaire des journalistes et écrivains de 

81 . P. ARON et P.-Y. SOUCY, Les revues littéraires belges de langue française..., op. cit. 

82. La Jeune Revue littéraire (décembre 1880 à novembre 1881) et La Jeune Belgique (décembre 1881 à 

décembre 1897).... op. cit. 

83. F. CHATELAIN, Une revue catholique au tournant du siècle..., op. cit. 

84. N. PIEPERS, La Revue générale de 1865-1940..., op. cit. ; C. LEJEUNE DE SCHIERVEL, La Revue 

générale belge, 1945-1960, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1991 ; A. MERCIER, 

La fortune de François Mauriac dans la Revue générale entre 1925 et 1985, mémoire de l icence en 

philologie romane, UCL, Louvain-la-Neuve, 1998. 

85. Sur La Revue nouvelle, voir A. STERCKX, La Revue nouvelle, 1945-1969. Contribution à l'étude de 

l'opinion catholique en Belgique, mémoire de l icence en histoire, UCL, Louvain- la-Neuve, 1981 ; J.-

L. JADOULLE, Chrétiens modernes ? "La Revue nouvelle", La Relève" et l'édition belge de "Témoignage 

chrétien", 1945-1958, Louvain-la-Neuve-Bruxelles, 2003, à paraître. 

86. J.-M. ETIENNE, Le mouvement rexiste jusqu'en 1940..., op. cit. 

87. G. HOYOIS, Aux origines de l'action catholique..., op. cit. 

88. P. SAUVAGE, La Cité chrétienne (1926-1940) : une revue autour de Jacques Leclercq, Gembloux, 

1987. 

89. C. HANLET, La pensée catholique dans le roman belge contemporain..., op. cil. ; La pensée catholique 

dans la poésie belge contemporaine, (Éludes religieuses, n° 634-635-636) , Liège, 1948 ; Publicistes et 

essayistes chrétiens de Belgique..., op. cit. 

90. E. DE SEYN, Dictionnaire des écrivains belges. Bio-bibliographie, Bruges, 1930-1931, 2 tomes. 

91 . C. HANLET, Les écrivains belges contemporains de langue française, 1800-1946, Liège, 1946, 2 vol. 

92. J.-M. CULOT et al., Bibliographie des écrivains français de Belgique, Bruxelles, 1958-1988, 5 vol. 

[t. 1 : A-Des (1881-1950) ; t. 2 : Det-G (1881-1960) ; t. 3 : H-L (1881-1960) ; t. 4 : M-N (1881-1960) ; 

t. 5 : O-P-Q (1881-1960)]. 
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Belgique de L. Bertelson 9 3 et dans Les lettres de Belgique. Dictionnaire des 
œuvres de R. Frickx et R. Trousson 9 4 . 

On se reportera également aux témoignages laissés par certains écri
vains, tels Firmin van den Bosch (Sur l'écran du passé, Louvain, 1931 ; Sui
te Forum et dans le bois sacré : portraits politiques et littéraires, Bruxelles, 
Durendal, 1934 ; Ceux que j'ai connus, Bruxelles, Durendal, 1940 ; Vaga
bondages littéraires, Bruxelles, Durendal, 1944) et Henri Davignon (Souve
nirs d'un écrivain belge (1879-1945), Paris, Pion, 1954) 9 5 . 

93. L. BERTELSON. Dictionnaire des journalistes-écrivains de Belgique. Bruxelles, 1960. 

94. R. FRICKX et R. TROUSSON, Les lettres de Belgique. Dictionnaire des œuvres, Paris-Gembloux, 1988-

1 9 9 4 , 4 vol. 

95. Date de rédaction : décembre 2001 . 



28. Les maisons d'édition catholiques belges 
francophones 
Philippe Van den Heede 

1. Les faits 

En 1883, à l'instar de la France, fut créé le Cercle belge de la librairie, 
« première association professionnelle [...] réunissant librairies et éditeurs, 
publiant le Journal de la librairie » 1 ; vint ensuite en 1921 le Syndicat des 
éditeurs belges, « une association composée exclusivement d'éditeurs » 2 . 

Parmi les éditeurs religieux qui marquèrent le 20 e siècle (on ne tiendra 
compte que des francophones), la proportion des entreprises familiales à 
leurs origines est assez forte. La plupart d'entre elles débutèrent uniquement 
dans le secteur de l'imprimerie avant de se lancer dans le domaine de 
l'édition. En outre, elles furent souvent tributaires du marché français pour 
leur diffusion. Casterman, Wesmael, Desclée, Desclée De Brouwer et 
Duculot rassemblent dans une certaine mesure toutes ces caractéristiques. 

Casterman 

Vers 1780, Donat Casterman ouvrit une petite librairie, qui devint par la 
suite une imprimerie, à Tournai, lieu où l'empreinte du catholicisme et de 
l'Église était fortement marquée. C'est pourquoi, dès l'origine, le livre reli
gieux domina la production de Casterman. Après la gestion de Josué Caster
man (fi ls de Donat), qui orienta de plus en plus son entreprise vers l'édition, 
celle-ci connaîtra une période faste sous Henri Casterman, f i ls de Josué. Ce 
dernier fera entrer sa maison dans l'ère de l'industrialisation ; i l ouvrira 
même une filiale à Paris. Catholique convaincu, i l aura le souci de publier de 
« bons » livres d'édification ou d'éducation, dont les auteurs étaient soit des 
ecclésiastiques soit des écrivains dévots, parmi lesquels « une certaine José-

1. R. CHART1ER et H.-J. MARTIN, Histoire de l'édition française. Le livre concurrencé, 1900-1950, Paris, 

1986, rééd. 1991, p. 98. 

2. Ibid. 
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phine de Gaulle qui semble aussi encombrante que la comtesse de Ségur chez 
Hachette» 3 . Les marques de reconnaissance qu'il reçut de l'Église furent 
d'ailleurs très appréciables : entre autres, en 1860, Pie IX lui offrit « une 
médaille d'or en récompense de son zèle "pour la diffusion de bons 
livres" » 4 . Après sa mort, la veuve Henri Casterman puis ses deux fils, Henri 
et Louis, prirent la tête de l'entreprise familiale. Commence alors une période 
plus âpre en raison de la conjoncture difficile, surtout pour le livre religieux. 
Cependant, les deux frères « engagèrent l'entreprise dans une voie marquée 
plus que jamais par la défense de la religion. Cette nouvelle orientation s'ex
plique par la personnalité des dirigeants, qui étaient au cœur des luttes politi
ques et sociales du parti catholique, des combats de la guerre scolaire et de la 
naissance d'un syndicalisme chrétien » 5 . Leur direction fut marquée égale
ment par la collaboration avec la société Saint-Charles à la fin des années 
1880, amenée par l'abbé Legrand. « Sous prétexte de diffusion de bons 
livres, cet abbé sans scrupule exploita habilement le respect des frères 
Casterman pour les représentants de l'Église. Il bâtit une entreprise de diffu
sion des bons livres pour laquelle Casterman travaillait presque à perte... » 6 . 

À la mort des deux frères, en 1906 et 1907, la maison Casterman entra 
en crise. Elle dut son salut à sa constitution en société anonyme en 1907. 
L'entreprise était à nouveau florissante quand éclata la Première Guerre 
mondiale. Après cette période, durant laquelle Casterman S.A. maintint une 
activité au ralenti (mais durant laquelle elle perdit sa succursale parisienne), 
il fallut rechercher de nouveaux secteurs d'exploitation : tout d'abord elle 
trouva un nouveau créneau dans « l'imprimerie de labeur (impression des 
annuaires téléphoniques, des indicateurs de chemins de fer). Puis elle explora 
les nouvelles voies offertes par la littérature pour la jeunesse, illustrée ou 
non, autour de Hergé [les premiers albums de Tintin en noir et blanc 
paraissent en 1934], de la comtesse de Ségur, des albums de Martine » 7 , ou 
encore autour d'auteurs tels que Hugo Pratt, Jacques Tardi, etc. Au fur et à 
mesure qu'avancera le siècle, Casterman perdra son caractère confessionnel. 
On signalera cependant, après la Seconde Guerre mondiale, d'une part les 
ouvrages de Charles Moeller, Littérature du XXe siècle et christianisme 8, 
ainsi qu'une douzaine de collections religieuses dont celle de F. Lelotte, 

3. H.-J. MARTIN, préface à S. BOUFFANGE, Pro Deo et Pcitria. Casterman : librairie, imprimerie, édition 

(1776-1919), Genève, 1996, p. 11. 

4. S. BOUFFANGE, Pro Deo et Patria..., op. cit., p. 106. 

5. Ibid., p. 242. 

6. J.-F. GILMONT, « La maison Casterman avant Tintin », dans Lectures, n° 101, mars-avril 1998, p. 47 ; 

sur les Casterman, voir Dictionnaire des patrons en Belgique, dir. G. KURGAN-VAN HENTENRYK, 

S. JAUMAIN et V. MONTENS, Bruxelles, 1996, p. 95-96. 

7. S. BOUFFANGE, Pro Deo et Patria..., op. cit., p. 20. 

8. Ch. MOELLER, Littérature du XXe siècle et christianisme, Paris, 1952-1975, 5 vol. 
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Convertis du XXe siècle9, d'autre part « le développement d'un vaste 
catalogue de littérature générale [...] qui aborde les questions essentielles du 
X X e siècle. De grands auteurs chrétiens y répondent : Khalil Gibran (Le 
prophète), Martin Luther King (La force d'aimer), Tom Dooley (Journal), 
Peter Abrahams (Rouge est le sang des Noirs), José-Luis Martin Vigil (Jordi, 
mon fils!)... Ce secteur sera [...] abandonné dans les années 1970 » l 0 . 
Durant la décennie suivante, la maison Casterman fit « de la diversification 
dans les métiers du livre le pivot de sa politique ». Elle s'ouvrit d'ailleurs à 
des secteurs nouveaux ou complémentaires (la bande dessinée pour adultes, 
les guides de voyages, etc.). De plus, en 1990, Casterman S.A. prit le 
contrôle de Brepols. Cependant, si en 1996 Serge Bouffange pouvait encore 
déclarer que la société tournaisienne était « à la fois le premier groupe belge 
d'impression et le premier éditeur francophone hors de France » " , cet état 
de grâce ne dura pas : suite à une politique éditoriale peu convaincante, la 
société s'érigea juridiquement en août 1999 en deux entités distinctes, 
Casterman Imprimerie et Casterman Édition. Quelques mois plus tard, en 
octobre 1999, les actionnaires de Casterman conclurent un accord de vente 
pour la branche « édition » avec Flammarion, qui devint de ce fait le 
quatrième éditeur français. 

Wesmael-Charlier 1 2 

La tradition fait remonter les origines de la maison Wesmael à 1795, 
suite à la rupture entre Marie-Joseph Legros et l'imprimeur J.-F. Stapleaux. 
Cependant, le véritable fondateur fut un neveu de M.-J. Legros, Jean-Joseph 
Legros, qui apparaît en 1817 et qui, pendant vingt ans, « s'assura une 
clientèle fidèle d'institutions qui lui permirent de consolider le patrimoine 
professionnel » 1 3 . Parmi ces institutions, on retrouve l'évêché de Namur qui 
s'adressa à l'imprimeur pour publier des livres religieux, ce qui lui valut le 
titre d'imprimeur de l'évêché. « La maison Wesmael-Legros devait garder ce 
titre jusqu'en 1970 et publier régulièrement bibles, missels, cartabelles, 
mandements et autres documents épiscopaux qui contribuèrent à donner aux 
éditions Wesmael une connotation religieuse » 1 4 . D'autre part, J.-J. Legros 

9. Convertis du XXe siècle, collection dirigée par F. LELOTTE, Paris-Tournai, 1953-1961, 5 vol. 

10. L.-D. CASTERMAN, « Casterman face à l'histoire : traces et étude de deux siècles de métiers du livre », 

dans Archives et bibliothèques de Belgique, t. LXVIII, n° 1-4, 1997, p. 119. 

I L S . BOUFFANGE, Pro Deo et Patria..., op. cit., p. 15. 

12. La plupart des renseignements sur la maison Wesmael-Charlier sont tirés de J. MONVOISIN, « L'essor 

d'une maison d'édition namuroise : Wesmael (1795-1940) », dans Archives et bibliothèques de Belgique, 

t. LX, n° 1-2, 1989, p. 109-120. 

13. Ibid., p. 110. 

14. Ibid.. p. 112. 
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sut tirer profit de la politique de l'époque favorable à la scolarisation. « Le 
développement de la maison Wesmael suivit les progrès de l'Instruction tant 
dans le monde religieux que dans le monde laïque. Le scolaire devint au fur 
et à mesure du temps l'activité dominante de la maison, il en fit la première 
maison d'édition scolaire belge francophone pendant les deux premiers tiers 
du XXe siècle» 1 5 . 

En 1838, Justine Legros, fille de J.-J. Legros, et son mari Adolphe Wes
mael reprirent la direction de la maison sous le patronyme Wesmael-Legros. 
En 1868, l'entreprise allait changer une nouvelle fois de nom en Wesmael-
Charlier, après le mariage d'Adolphe Wesmael (deuxième du nom) avec 
Élise Charlier. Ceux-ci maintinrent un travail d'imprimerie, de librairie et 
d'édition. Cette dernière activité prit cependant de plus en plus d'importance. 
« Éditeur bien spécifique, éditeur scolaire, il lui fallut suivre les aléas des 
décisions politiques, des choix pédagogiques, des tendances linguistiques : 
dorénavant, une partie des publications devait être réalisée en flamand » l 6 . 
Cette période fut particulièrement florissante pour la maison Wesmael : l'en
seignement belge utilisa largement ses manuels scolaires qui furent égale
ment exportés en Suisse romande, au Canada, au Congo belge. En 1867, 
Wesmael édita Le Courrier de la Sambre, journal catholique fondé par de 
jeunes Namurois 1 7 . En tant qu'imprimeur de l'évêché, Wesmael édita en 
1868 La Semaine religieuse du diocèse de Namur, en 1900 Le Patronage 
Saint-Louis de Gonzague. En 1906, Adolphe Wesmael (troisième du nom), 
qui prit la succession de son père, fut nommé camérier secret des papes 
Benoît XV et Pie XI. 

En 1920, l'entreprise devint une société anonyme et s'appela « Maison 
d'édition Ad. Wesmael-Charlier S.A. ». Une politique sans risque fut menée : 
on préféra les rééditions d'atlas et de catéchismes aux nouveautés (« au début 
des années 30, Hergé et Grevisse furent [...] écartés » 1 8 ) . Au niveau de 
l'édition s'ajoutèrent aux manuels pour l'instruction primaire ceux pour le 
secondaire en langue française et flamande. « Les publications en langue 
flamande suivirent les progrès de la flamandisation dans le monde scolaire. 
Et les éditions Wesmael, considérées comme éditions catholiques, publiaient 
presque autant pour le secteur publique [sic] que pour le secteur religieux. 
Cette connotation abusive lui vient sans doute des relations personnelles 
privilégiées des dirigeants avec le clergé ainsi que de l'appartenance 
exclusive du personnel à la religion catholique. En effet, il fallait être catho-

15. Ibid., p. 112-113. 

16. Ibid., p. 116. 

17. Voir M.-L. WARNOTTE, Étude sur lu presse de Namur, 1794-1914, (Centre interuniversitaire 

d'histoire contemporaine, Cahiers, 44) , Louvain-Paiïs , 1965, p. 30-31 et 204-205. 

18. J. MONVOISIN, « L'essor d'une maison d'édition namuroise.. . », op. cit., p. 120. 
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lique et de bonnes mœurs pour travailler chez Wesmael » l 9 . Les éditions 
Wesmael étaient à leur apogée quand éclata la Seconde Guerre mondiale. Par 
la suite, « une politique scolaire plus complexe, une séparation linguistique 
plus tranchée, des techniques d'impression plus sophistiquées [nécessitèrent] 
une faculté d'adaptation » 2 0 . Durant les années 1960, l'entreprise se porta 
assez bien, le Congo permettant un bon écoulement de la production des 
manuels scolaires. Cependant, en 1981, l'imprimerie cessa son activité et, en 
1985, la maison d'édition Wesmael-Charlier fut rachetée par les éditions De 
Boeck 2 ' . 

Zech et Fils 

Parmi les maisons d'édition dont l'origine remonterait au 18 e siècle, il 
faut encore signaler l'entreprise familiale Zech et Fils de Braine-le-Comte, 
qui connut un développement notoire. Tout débuta, semble-t-il, lorsque l'em
pereur Joseph II accorda en 1785 les lettres patentes à Auguste Lelong qui 
venait d'installer son imprimerie dans cette ville. Après avoir déménagé deux 
fois, à Charleroi et à Bruxelles, l'entreprise revint à Braine-le-Comte en 1871 
grâce à Charles Lelong qui se spécialisa dans la librairie et l'édition d'ou
vrages religieux, dont de nombreux missels 2 2 . En 1885, l'établissement fut 
repris par Guillaume Zech, qui donna son nom à la société. Après l'incendie 
de 1898, dans lequel brûlèrent de nombreuses archives, les bâtiments furent 
reconstruits et la maison devint, en 1904, une société anonyme « sans cesser 
d'être une entreprise familiale » 2 3 . En 1909, celle-ci obtint le titre d'éditeurs 
pontificaux, comme l'atteste la page de garde du Missel du fidèle 2 4 . La mai
son Zech et Fils continua son activité, essentiellement dans le domaine 
religieux, jusqu'en 1962, date à laquelle elle fut vendue aux éditions Brepols 
qui fermèrent l'établissement. 

19. Ibid. 

20. Ibid. 

21 . Voir « Wesmael-Charlier (éditions) », dans Y.-W. DELZENNE et J. HOUYOUX. Le nouveau diction

naire des Belges de 1830 à nos jours, Bruxelles. 1998, p. 338. 

22. La collection privée de Colette Muraille-Samaran (6927 Grupont, Belgique) contient plus de huit cents 

missels dont plusieurs témoignent de l'activité de la maison Zech et Fils dans ce domaine. On trouve 

également unombre important de missels dans un fonds non inventorié conservé au Musée En Piconrue à 

Bastogne. 

23. H. L1EBRECHT, Histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique, des origines à nos jours. Sixième et 

dernière partie, Bruxelles, 1934, p. 159. 

24. Missel du fidèle, Braine-le-Comte, Zech et Fils, éditeurs pontificaux, 1909. Auparavant, Vimprimatur 

lui avait été accordé par l'archevêché de Malines jusqu'en 1895. En 1893, la maison se présente également 

comme éditeurs des archevêchés de Smyrne et de Québec. À partir de 1900, Vimprimatur est donné par 

l 'évêché de Tournai. (Nous remercions Madame Colette Muraille-Samaran qtii nous a fourni ces rensei

gnements). 
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Desclée 

En 1872, Jules et Henri Desclée fondèrent, avec leur père Henri-
Philippe, les éditions « Desclée & C' e , société de saint Jean l'Évangéliste » à 
Tournai. Catholiques ultramontains, ils répondirent ainsi à la suggestion de 
l'archevêque Dechamps de voir rénover les éditions de livres liturgiques, « le 
parent pauvre pour tous les imprimeurs » 2 5 . Sans aucune formation ni 
qualification dans le domaine de l'édition et de l'impression, ils firent venir à 
Tournai des techniciens anglais, typographes et imprimeurs, auxquels se joi
gnirent par la suite des personnes recrutées sur place. La maison connut une 
rapide extension avec l'installation de bureaux à Rome et à Paris. Sa 
production était de grande qualité et, en 1895, le pape Léon XIII accorda à 
Desclée les titres d'éditeur pontifical et d'imprimeur de la Sacrée 
Congrégation des r i t e s 2 6 . Selon la brochure publicitaire de 1960, les 
premières éditions des établissements Desclée furent principalement : les 
livres liturgiques (Bréviaire romain, Missel romain et leurs extraits) ; les 
livres d'heures ; les livres de prières et de piété dans toutes les langues (le 
premier Missel quotidien des fidèles en langue française est sorti des presses 
de Desclée) ; des ouvrages de théologie (les Synopsis de A. Tanquerey) ; les 
livres saints (en 1894 la Bible de Crampon fut éditée chez Desclée). En 
collaboration avec l'abbaye de Solesmes, la maison se spécialisa également 
dans les éditions de chant grégorien, qui fut restauré sous Pie X. 

Toute cette production de livres religieux, dont la majorité restait en 
latin, trouvait sa clientèle parmi les ecclésiastiques, les religieux, les sémi
naristes, les théologiens et les fidèles. L'entreprise atteignit son apogée vers 
1912. Mais la Première Guerre mondiale arrêta brutalement ce bel essor et 
les établissements furent complètement détruits. On les reconstruisit et 
Desclée & C i e reprit ses activités. Après une nouvelle interruption durant la 
Deuxième Guerre mondiale, l'entreprise connut une nouvelle envolée (un 
nouveau siège fut créé en 1950 à New York), mais des changements 
importants furent opérés. Tout d'abord Desclée & C' e devint une société 
anonyme en 1953 ; ensuite, même si la majeure partie de sa production était 

25. Voir la brochure commerciale et publicitaire de Desclée & C l e , Tournai, i960 . 

26. Si la date de 1895 est communément admise (voir entre autres : « Henri Desclée », dans Y.-W. DEL-

ZENNE et J. HOUYOUX, Le nouveau dictionnaire des Belges..., op. cit., p. 179). il faut cependant signaler 

qu'un livre de prières de 1885 présente déjà la société Saint-Jean l'Évangéliste comme éditeurs pontificaux : 

Formulaire de prières pour toutes les nécessités et les dévolions de la vie chrétienne. Prières et offices de la 

journée, des dimanches et des fêtes. Préparations et cérémonies de tous les sacrements. Messes diverses, 

vêpres, compiles, prières, litanies, chemins de la croix, saints au S. Sacrement et à la S. Vierge, Tournay, 

Soc . De S. Jean l'Évang., Desc lée , Lefebvre et C ' e , éditeurs pontificaux, 1885 (collection Muraille-

Samaran). 



28. Les maisons d'édition catholiques belges francophones 589 

toujours constituée de livres religieux 2 1 , l'entreprise s'ouvrit aux livres pour 
enfants, aux ouvrages scientifiques 2 8 et travailla pour des tiers tels que la 
Société nationale des chemins de fer, pour qui elle imprimait l'indicateur, et 
les grands organismes internationaux (CECA, UNESCO, etc.). 

Le concile Vatican II (1962-1965) avec les changements fondamentaux 
qu'il apporta (la généralisation de la langue véhiculaire locale, l'abandon du 
chant grégorien) entraîna pour la société Desclée de profondes restructura
tions. Elle dut fermer son siège à New York. En 1970, suite à un changement 
de dénomination sociale, la société « Desclée & C' e Éditeurs S.A., société de 
Saint-Jean l'Évangéliste » devint la « Générale d'Édition. Diffusion. Impres
sion. Tournai » (GEDIT) 2 9 . Enfin, « les importantes modifications 
qu'entraîna [Vatican II] nécessitèrent une diversification qui se réalisa 
finalement par la recapitalisation avec des groupes étrangers » 3 0 . En 1983, le 
groupe Amère de Paris, puis, en 1987, le groupe Média Participation 
reprirent GEDIT. Desclée n'existe plus comme société mais son nom 
demeure comme « marque » au sein du groupe 3 1 : on le retrouve, par 
exemple, dans la publication de la synthèse Histoire du christianisme des 
origines à nos jours 32. 

Desclée de Brouwer 

Fondée en 1877 par Henri Desclée et Alphonse De Brouwer, la maison 
Desclée De Brouwer fut d'abord une imprimerie sous le patronage de saint 
Augustin dont le but était de « donner une grande illustration à la pensée 
catholique en rénovant l'art de la typographie [...] et en le mettant au service 
de la foi » 3 3 . 

27. Ouvrages liturgiques, théologiques et philosophiques ; livres de piété ; Écriture sainte ; science et litté

rature religieuses ; droit canon ; pastorale ; catéchèse ; spiritualité ; chant grégorien. Desclée édita aussi sept 

collections : la Bibliothèque de théologie, les Enseignements pontificaux, Les Grands Textes chrétiens, Le 

Monde et la foi, Monumenta christiana, la Somme de saint Thomas et la Collection de spiritualité. 

28. « Lorsqu'en 1953, la filiale parisienne de la Maison Desclée rachètera la firme Bloud et Gay, l'usine de 

Tournai publiera des ouvrages d'histoire, de psychologie et d'enseignement » (ibid.). 

29. Voir GEDIT, Statuts, 1974. 

30. « Henri Desclée », dans Y.-W. DELZENNE et J. HOUYOUX, Le nouveau dictionnaire des Belges..., op. 

cit., p. 179. Sur Henri Desclée (1830-1917) , Jules Desclée (1833-1911) et Alphonse De Brouwer (1850-

1937), voir Dictionnaire des patrons en Belgique..., op. cit., p. 215-217 . 

31. Voir P. FOUCHE(dir.), L'édition française depuis 1945, Paris, 1998, p. 287. 

32. J.-M. MAYEUR, Ch. PIETRI, A. VAUCHEZ et M. VENARD (dir.), Histoire du christianisme des 

origines à nos jours, Pans, 1990-2001, 14 vol. 

33 . H. L1EBRECHT, Histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique..., op. cit., p. 159. 
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Devenue dès 1882 « Desclée De Brouwer et C ' e » 3 4 , la société, qui 
alliait à la fois l'imprimerie et l'édition, connut un rapide développement : 
peu de temps après sa fondation, elle ouvrit une maison à Paris et, dans 
l'entre-deux guerres, elle comptait des agents et des correspondants dans la 
plupart des pays d'Europe ainsi qu'en Amérique et en Extrême-Orient. La 
maison de Bruges s'occupait des secteurs d'impression et de fabrication des 
livres, de la reliure ainsi que de la diffusion pour la Belgique et l'étranger, 
tandis que la maison de Paris se chargeait de la direction littéraire, de 
l'édition et de la diffusion pour la France et les pays francophones. Cette 
dernière connut son véritable essor à partir de 1929 grâce au dynamisme de 
Pierre van der Meer de Walcheren et de Stanislas Fumet qui réussirent à 
« rassembler sous ce label [Desclée De Brouwer] les grands noms du 
renouveau catholique dans le domaine des lettres et des arts, autour de 
Jacques et Raïssa Maritain » 3 5 . 

La société Desclée De Brouwer édita également des livres dans de nom
breux secteurs : outre la littérature et les arts, le domaine religieux tint une 
place prépondérante (missels, bibles, livres de prières) et assura le 
développement de l'entreprise ; on trouve ensuite des productions en 
philosophie (les collections Bibliothèque de philosophie, dirigée par Jacques 
Maritain, et Questions disputées, sous la direction de Pierre Journet et de 
Jacques Maritain), en pédagogie (Problèmes d'éducation), en histoire, ainsi 
que des livres scolaires, des ouvrages pour enfants et pour la jeunesse, etc. 

Après la Seconde Guerre mondiale (qui causa la destruction des presses 
et des stocks de Bruges) jusqu'au début des années soixante, Desclée De 
Brouwer s'intéressa encore davantage aux sciences religieuses : « la collec
tion "Présence chrétienne" a fait connaître en France Hans Urs von Balthazar, 
et les collections "Recherches bibliques" et "Thèmes bibliques" se sont 
articulées autour de l'édition de poche de la Bible de Jérusalem. Paral
lèlement, Desclée De Brouwer [poursuivit] le développement de ses collec
tions pour la jeunesse : les "Albums DDB", [...] les psaumes adaptés pour les 
enfants de 4 à 8 ans par G. Vauthier et la "Bibliothèque du jeune chrétien" 
voisinent avec "Les saints par l'image" » 3 6 . 

Suite au concile Vatican II, Desclée De Brouwer, qui publiait quelques 
centaines de milliers de missels par an (souvent en collaboration avec 
l'abbaye de Saint-André et celle de Maredsous) perdit une grande part de son 

34. Comme en témoigne ie livre suivant : V. POSTEL, Histoire de l'Eglise, depuis Noire-Seigneur jusqu'au 

pontificat de Léon XIII, s ixième édition complètement revue, améliorée, continuée, Imprimerie de Saint-

Augustin, Desclée, De Brouwer et C i e , Bruges (Belgique)-Lil le, rue Royale 26, MDCCCLXXXII. 

35. P. FOUCHÉ (dir.). L'édition française depuis 1945,... op. cit., p. 756. 

36. Ibid. 
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marché 3 7 . Commencèrent alors les restructurations : « en 1965, les sociétés 
anonymes Desclée De Brouwer de Paris, Utrecht, Bilbao, New York et Bru
ges [...] devinrent la société anonyme "Desclée De Brouwer Editeurs" ». 
Celle-ci fut liquidée en 1978. Il ne resta plus que la société Desclée De 
Brouwer à Paris, toutes les autres disparurent ou furent vendues. En 1982, la 
société Desclée De Brouwer fut reprise par le groupe des publications de La 
Vie catholique. 

Duculot 

En 1919, l'imprimerie Berce de Gembloux fut reprise par Jules Duculot. 
Il travailla essentiellement pour les facultés agronomiques et dut son succès à 
l'édition du Bon usage de Maurice Grevisse dont la première édition date de 
1936. Duculot publia également les livres de la Procure du clergé de Namur 
et de Bruxelles 3 8 et imprima durant une trentaine d'années (de 1930 à 1960 
environ) des thèses de doctorat de la Faculté de théologie de l'Université 
catholique de Louvain, ce qui lui valut l'image d'éditeur d'ouvrages théolo
giques. Après le concile Vatican II, Duculot produira pendant une dizaine 
d'années des livres de vulgarisation religieuse. En 1986, Jacques Mignon 
reprend encore Duculot comme un éditeur religieux tout en soulignant qu'il 
produit peu 3 9 dans ce domaine. Aujourd'hui, la maison Duculot fait partie du 
groupe De Boeck. 

A côté de ces entreprises familiales, d'autres maisons d'édition furent 
créées par des congrégations, des communautés spirituelles ou des institu
tions religieuses de différentes obédiences pour lesquelles « l'édition et la 
presse sont un moyen d'apostolat » 4 0 . 

Tel est le cas de plusieurs abbayes belges comme Maredsous dont les 
publications {La Revue bénédictine 4 1 et, de manière sporadique, quelques 
ouvrages) ont pour but de diffuser la pensée chrétienne dans la visée des 
traditions bénédictines. 

37. Le premier lectionnaire liturgique français, traduction officielle intégrale des textes bibliques utilisés 

dans la liturgie catholique, fut cependant publié chez Desclée De Brouwer et Droguet et Ardant en 1977. 

38. Voir R. CHARTIER et H.-J. MARTIN. Histoire de l'édition française.... op. cit., p. 100. 

39. J. MIGNON, « L'édition religieuse », dans L'état des religions dans le monde, dir. M. CLEVENOT, 

Paris, 1987, p. 605. 

40. P. FOUCHÉ (dir.). L'édition française depuis 1945..., op. cit., p. 286. 

4 L Voir P.-P. VERBRAKEN et D. MISONNE, « Cent années d'érudition ecclésiastique, la Revue béné

dictine, 1884-1984 », dans Revue bénédictine, t. 94 , 1984, p. 11-36. 
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L'abbaye de Saint-André à Bruges, quant à elle, fut une des grandes 
promotrices du mouvement liturgique par sa revue Bulletin paroissial (1919-
1945) devenue Paroisse et liturgie en 1946, puis Communautés et liturgies 
en 1975 (durant sa dernière période, la publication de la revue liturgique eut 
lieu à l'abbaye de Saint-André de Clerlande près d'Ottignies). Cette 
publication, qui disparut en 1987, avait « le privilège de pouvoir témoigner 
des débuts du mouvement liturgique belge et de la croissance internationale 
de la rénovation liturgique, mais aussi de la réalisation d'un concile 
œcuménique dont un des objectifs majeurs fut la réforme générale du culte 
catholique » 4 2 . En 1927 parut également L'Artisan liturgique, devenu 
L'Artisan et les arts liturgiques, puis L'Art d'Église et enfin Art d'Eglise qui 
disparut en 1981. Son objectif était de mener « un combat constant en faveur 
d'un art liturgique pleinement chrétien, surtout sur le plan de 
l'architecture » 4 3 . 

Par la suite s'ajoutèrent divers suppléments aux revues (tels l'Agenda 
liturgique illustré dès 1922) et des collections (telles Assemblées du Sei
gneur) ainsi que divers ouvrages centrés sur la liturgie. 

Toujours dans le souci de faire pénétrer davantage le sens de la liturgie 
au sein des familles, des paroisses, des associations et des mouvements de 
jeunesse, les éditions de l'abbaye de Saint-André publièrent également dès 
1923 le célèbre Missel des fidèles de dom Gaspar Lefebvre auquel 
succédèrent de nombreuses adaptations : « Missel des jeunes (missel des 
scouts), Missel des patronages, Missel de communion des enfants (missel 
paraphrasé pour les enfants), Missel des vacances, Missel quotidien portatif 
Missel jociste (en tout cas préparé et paraphrasé par le P. Gaspar), et dès 
1940 pour les soldats le Missel de route » 44. 

Aujourd'hui, l'abbaye de Saint-André de Clerlande n'a plus « en tant 
que tel, un rôle proprement éditorial [...]. Seule subsiste actuellement [la] 
Lettre de Clerlande, qui a pris en 1983 le relais de la Lettre d'Ottignies 
(10 numéros parus entre 1970 et 1974) et des Petites Nouvelles de 
Clerlande » 4 5 . De plus, les moines tentent de garder la mention 
« Publications de Saint-André » « chaque fois que cela est possible, sur la 

42 . A. HAQUIN, « 70 années au service du renouveau liturgique. Bulletin paroissial liturgique (1919) , 

Paroisse et liturgie (1946) , Communautés et liturgies ( 1 9 7 5 ) » , dans Communautés et liturgies, 1987, 

p. 105-126. 

43 . J.-Y. QUELLEC, « Des livres et des moines. L'activité littéraire à Clerlande (1971-1991) », dans La 

Lettre de Clerlande, n" 27-28, juin 1991, p. 52-60. 

44. D. DUFRASNE, « Les moyens d'apostolat liturgique mis en œuvre par la Revue de 1919 à 1987 », dans 

Communautés et liturgies, 1987, p. 127-157. 

45. J.-Y. QUELLEC, « Des livres et des moines . . . », op. cit., p. 54-55. 
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couverture des livres écrits à Clerlande et confiés à diverses maisons 
d'édition » 4 6 . 

C'est dans la même visée d'apostolat auprès des jeunes et dans la mou
vance de l'ACJB (Association catholique de la jeunesse belge) qu'il faut 
replacer l'apparition des éditions Rex. 

Dès 1926, l'ACJB s'était dotée, à Louvain, d'une maison d'édition qui 
«selon les publications [...] s'intitulait "Éditions d'Action catholique", 
"Éditions de l'ACJB" ou encore "Éditions de la jeunesse catholique" » 4 1 . 
Firme de faible importance, elle avait pour but de diffuser auprès de la jeu
nesse catholique la doctrine de l'Église (elle éditait au fur et à mesure les 
encycliques du pape) ainsi que d'assurer une certaine propagande pour les 
campagnes de l'ACJB. Elle publiait donc des brochures d'actualité, d'Action 
catholique et même quelques romans (dont certains d'A. Hublet et de 
L. Lavki). Cependant, « cette maison d'édition ne remportait pas un succès 
foudroyant parmi les j e u n e s » 4 8 . C'est pourquoi, vers février 1929, 
Mê1' Picard décida de la transformer : elle devint les éditions Rex, placées 
sous le signe du Christ-Roi {Christus Rex) 4 9 . Celles-ci étaient chargées « de 
procurer aux jeunes gens une série d'ouvrages de formation, de lancer une 
collection de brochures pour la restauration de la famille chrétienne. Elles 
[assuraient] aussi la diffusion de périodiques, tracts et instruments de 
propagande et se [proposaient] de mettre au service du Christ-Roi la 
formidable puissance de l ' imprimerie» 5 0 . L'activité de cette entreprise 
connut sa véritable envergure lorsqu'en octobre 1930, Më1'Picard en confia 
la direction à Léon Degrelle. Aussitôt installé dans sa nouvelle fonction, 
celui-ci commença une politique de conquête : « l'édition des doctes 
brochures de l'ACJB ne permettant pas d'atteindre des foules suffisamment 
importantes, Degrelle se lance dans la brochure d'actualité, vendue un franc 
et répandue à un grand nombre d'exemplaires » 5 1 . En 1932-1933, il entama 
la publication de quatre périodiques qui connurent des fortunes diverses : 
Rex, journal littéraire ; Vlan, journal politique ; Foyer, « magazine de la 
famille » ; et Crois qui devait promouvoir l'action apostolique. Les élections 
de novembre 1932 permirent également aux éditions Rex de montrer tout 
leur savoir-faire en matière de propagande puisqu'une partie de l'impression 
du matériel électoral du parti catholique leur fut confiée. 

46. Ibid., p. 54. 

47. A. FEUILLAT, Contribution à l'histoire de l'A.C.J.B. : le passage de Léon Degrelle à l'A.C.J.B., 

mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1972, p. 54. 

48. Ibid., p. 60. 

49 . Notons que le 11 décembre 1925, le pape Pie XI, par l 'encyclique Quas primas, institua la fête du 

Christ-Roi. 

50. A. FEUILLAT, Contribution à l'histoire de l'A.C.J.B. : le passage de Léon Degrelle..., op. cit., p. 61 . 

51. J.-M. ETIENNE. Le mouvement rexiste jusqu'en 1940, Paris, 1968, p. 14. 
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Mais la situation financière précaire des éditions décida Degrelle à 
racheter Rex: il en devint le propriétaire le 31 juillet 1933. Nommé 
« directeur général », il s'émancipa toujours davantage de l'ACJB et du 
contrôle moral de Mê r Picard jusqu'à la rupture en mai 1934, date de 
l'expulsion de Rex de l'immeuble de l'ACJB, rue Vital Decoster à Lou
vain 5 2 Cependant, «pendant cette courte période [du 31 juillet 1933 à 
mai 1934], l'activité de Rex [fut] débordante tant sur le plan de l'édition 
proprement dite que sur celui de la politique » 5 3 . Parmi les différentes 
collections, on trouve la Collection nationale dont le but était de « publier de 
bons romans "à la portée de toutes les bourses" (4,50 frs) » 5 4 , la série Les 
Rois, « splendide série de volumes pour l'élite » 5 5 , ou encore La Foi vivante 
ainsi qu'une collection sur la politique. 

Après une tentative d'expansion à l'étranger, Rex trouva un excellent 
créneau, du point de vue économique, clans la publication de brochures sur 
les apparitions de la Vierge à Beauraing, à Banneux et à Onkerzele. Mais, 
« les autorités ecclésiastiques, inquiètes devant cette prolifération d'appari
tions, décidèrent d'y mettre le holà et tarirent ainsi cette intéressante source 
de revenus » 5 6 . Durant la même période, on remarque surtout la politisation 
croissante des éditions Rex : « On avait traité avec une maison d'éditions ; 
[...] et voici que l'on se trouve, visiblement, devant une entreprise d'action 
politique » 5 7 . Or l'Action catholique de même que l'ACJB, refusant toute 
action politique, se désolidarisèrent de Rex devenu un véritable mouvement 
politique. Cette situation porta un coup dur à la vente des livres et des jour
naux rexistes à tel point que la société fut au bord de la faillite. Les créanciers 
s'agitèrent, parmi eux les prémontrés d'Averbode qui entrèrent « en force au 
conseil d'administration, [imposèrent] une gestion équilibrée et prudente à 
Degrelle. Ils [parvinrent] [...] à remettre sur pieds la nouvelle société, la 
Presse de Rex. Mais le directeur-général [Léon Degrelle] n'en [fut] plus le 
maître absolu » 5 S . 

52. Voir à ce sujet A. FEUILLAT, Contribution à l'histoire de l'A.C.J.B. : le passage de Léon Degrelle..., 

op. cit., spécialement le chapitre IV : « Analyse des conflits entre Rex et l'A.C.J.B. », p. 62-114. 

53 . J.-M. ETIENNE, Le mouvement rexiste jusqu'en 1940..., op. cit., p. 19. 

54. Ibid., p. 20. 

55. Rex, 15 janvier 1933 ; cité dans Ibid., p. 20. 

56. J.-M. ETIENNE, Le mouvement rexiste jusqu'en 1940, op. cit., p. 21. 

57. Vo irG. HOYOIS, AUX origines de l'Action catholique. Monseigneur Picard, Bruxelles, 1960,p . 152. 

58. J.-M. ETIENNE, Le mouvement rexiste jusqu'en 1940..., op. cit., p. 23. 
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Ce bref tour d'horizon des maisons d'édition religieuse est loin d'être 
exhaustif. D'une part, d'autres éditeurs religieux ont existé (comme les 
éditions cisterciennes de l'abbaye de Rochefort ou encore la collection 
Durendal 5 9 , créée en 1934 par Edouard Ned, ancien collaborateur de la revue 
Durendal) mais pour lesquelles aucune étude, semble-t-il, n'a été menée. 
D'autre part, nous n'avons pas traité des maisons d'édition telles que 
Averbode 6 0 ou Brepols 6 1 dont une bonne part du marché de diffusion reste 
tournée vers la Flandre et la Hollande, mais qui ont eu également une 
certaine importance dans le monde francophone. Depuis 1920, date du pre
mier numéro de Petits Belges (devenu ensuite Tremplin), Averbode a pénétré 
dans la plupart des foyers belges grâce à ses revues pour la jeunesse. Les 
éditions Brepols, quant à elles, fondées en 1797 à Turnhout, participèrent à 
l'essor du livre religieux que connut le 19 e siècle. Elles reçurent d'ailleurs de 
Pie X le titre de « pauselijke uitgever » en 190 5 6 2 . Après la Première Guerre 
mondiale, les éditions Brepols avaient une production annuelle de trois 
millions de livres dont la plupart ressortaient au domaine religieux : des 
missels et des livres de prières en néerlandais, français, anglais, allemand, 
italien, portugais, espagnol, polonais et latin ainsi que dans diverses langues 
coloniales 6 3 . Cependant, Brepols dut assumer la décision du concile Vati
can II de mettre fin à l'usage du latin. L'entreprise s'est alors tournée de plus 
en plus vers l'édition et la reliure pour des tiers. 

En 1932, Brepols implanta à Paris une partie de son administration « de 
qui relève maintenant l'édition d'ouvrages religieux destinés au grand 
public » " 4. Depuis 1951, les éditions Brepols publient le Corpus christiano-
rttm qui fait d'elles « l'un des principaux éditeurs scientifiques du 
monde » 6 5 . On leur doit également la réédition des patrologies grecques et 
latines de l'abbé Jean-Paul Migne, la Patrologia orientalis ainsi que l'édition 
d'une Concordance de la Bible pour l'abbaye de Maredsous, une 
Concordance de l'hébreu pour le CNRS et la Typologie des sources du 
Moyen Age occidental. 

59. R. MERGET, « Durendal. Un apostolat moderne », dans Revue nationale, n° 161, Bruxelles, 1947. 

60 . Voir R. BIEMANS, « Les Éditions Averbode hier, aujourd'hui et demain », dans À propos, n° I, octo

bre 1994, p. 4-6 ; on utilisera également Averbode, een uitgever apart, dir. R. GHESQUIÈRE et P. QUAGHE-

BEUR. (Kadoe-Artes, 6), Averbode-Louvain. 2002. 

6 ) . Voir Brepols, S.A. Turnhout 1796-1946, Album commémorait], Turnhout, 1947 ; R. PEETERS, Brepols. 

Van kunstambacht naar moderne industrie, Turnhout, 1975 ; E. VAN AUTENBOER, « L'industrie des cartes 

à jouer de Turnhout (1826-1976) », dans Textes et documents. Collection « Chroniques belges », n° 309, 

Bruxelles, 1976, p. 35-80 ; F. CROLS, « Brepols drukt niet meer bij de Gratie Gods », dans Trends, 15 avril 

1979, p. 55-59 ; R. BAETENS (dir.), Brepols, drukkers en uitgevers, 1796-1996, Turnhout, 1996. 

62. R. BAETENS (dir.), Brepols..., op. cit., p. 1 19. 

63 . En 1923, on trouve par exemple parmi les titres français Le bouclier dit chrétien. Le missel-vespéral 

commenté, Missel grégorien noté, etc. ; voir R. BAETENS (dir.), Brepols..., op. cit., p. 119. 

64. P. FOLICHÉ (dir.), L'édition française depuis 1945..., op. cit., p. 298. 

65. Ibid. 
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Pour terminer ce parcours des maisons d'édition religieuse, on signalera 
encore les plus récentes. Tout d'abord, on retiendra la maison Hovine créée 
par Jules Hovine à Marquain (Tournai). Ce dernier, qui travaillait aux 
éditions Desclée, fonda sa propre maison d'édition religieuse en 1962, à titre 
privé. En 1988, celle-ci devint la société « Presse Éditions Hovine ». Cette 
entreprise s'est spécialisée dans la vente par correspondance et s'est centrée 
principalement sur l'œuvre de Padre Pio, les apparitions mariales, les livres 
de prières, des cassettes vidéo et audio. De plus, la société s'occupe de la 
diffusion des images du Centre mariai de Ciney, devenu le Centre mariai des 
Éditions Hovine. Située rue Guimard à Bruxelles, la société coopérative 
Licap (Liturgie, catéchèse, pédagogie et pastorale) doit sa création, en 1972, 
aux problèmes rencontrés par les organismes établis au Centre interdiocésain 
(en raison de l'instauration de la TVA en 1971). « L'objet social est le 
regroupement et le soin des activités commerciales, soit l'impression et les 
éditions pour les groupes Centre interdiocésain, Enseignement catholique et 
Caritas catholica » 6 6 . En 1989, furent créées à Namur les éditions Fidélité 
dans la ligne de l'Apostolat de la prière. Publiant essentiellement dans le 
domaine de la pastorale et de la spiritualité, celles-ci souhaitent « par des 
publications peu onéreuses et à la portée des chrétiens de la base, [...] 
contribuer à développer la vie intérieure de chacun et travailler à la nouvelle 
évangélisation » 6 7 . Quant aux éditions Lessius, elles résultent de l'asso
ciation de trois entités éditoriales relevant de la Compagnie de Jésus (Culture 
et vérité, les Éditions de 1TET et la collection Vie consacrée), dont le but est 
de « contribuer à l'inculturation de l'Évangile, à la promotion de la justice et 
au dialogue interreligieux ». Enfin, on n'oubliera pas les éditions de l'abbé 
Froidure (F.A.F.) situées à Bruxelles ainsi que les presses universitaires du 
type Université catholique de Louvain, Lumen vitae ou les Facultés 
universitaires Saint-Louis 6 8 . 

66. Annuaire catholique de Belgique, Bruxelles, 1994-1995, p. 34. 

67. Ibid., p. 490. 

68. Chacune de ces institutions dispose d'un site Internet : on pourra s'y reporter pour consulter l'ensemble 

de leurs productions. Pour trouver les adresses des éditeurs français et francophones, deux sites sont assez 

complets : http://www.biblioline.com/ et la liste fournie, pour la Communauté française de Belgique, par le 

Service de promotion des lettres de la Communauté française (une liste assez complète des éditeurs où 

manque cependant l'adresse du site Internet) : http://www.cfwb.be/promolet/adressesutiles/pg006.htm. 

http://www.biblioline.com/
http://www.cfwb.be/promolet/adressesutiles/pg006.htm
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En Belgique, l'histoire du livre et de l'édition en général n'est pas 
encore entrée de manière significative dans le champ des recherches univer
sitaires. Les études scientifiques de référence sur ce sujet sont donc rares. 

La plupart des archives des maisons d'édition belges, quand elles ont 
survécu aux avatars du temps (guerres, incendies, etc.), n'ont pas encore fait 
l'objet d'un inventaire systématique. En outre, ce travail peut être rendu 
difficile dans la mesure où certaines maisons d'édition, par leurs succursales 
et leurs clients à l'étranger, ont leurs archives dispersées dans de nombreux 
pays différents (tels Zech et Fils, Desclée De Brouwer, etc.). 

De manière générale, une étude comparative sur l'impact du concile 
Vatican II sur les maisons d'édition religieuse est à mener : le passage du 
latin aux langues vernaculaires et les réformes liturgiques les ont obligé à de 
profondes restructurations. Les éditeurs de livres catholiques sont donc tou
jours tributaires d'une éventuelle décision prise par le magistère : « Aux pro
blèmes techniques ou financiers que l'éditeur catholique doit journellement 
résoudre comme chacun de ses confrères et auxquels plusieurs jeunes mai
sons ont déjà succombé depuis la guerre, s'ajoute pour lui le risque toujours 
possible d'une décision du magistère. Il arrive parfois qu'un volume, réguliè
rement revêtu de l'imprimatur, doive être retiré de la vente sur l'ordre 
d'instances supérieures » 6 9 . 

« Les professionnels du livre de religion assurent [...] une fonction de 
promotion de la pensée religieuse. Bien qu'elles soient de portée apostolique, 
leurs activités s'insèrent totalement dans un contexte profane ; elles lui 
empruntent les techniques, tant productives que commerciales : lois de con
currence, impératifs de rentabilité » 7 0 . C'est pourquoi, il serait révélateur 
d'étudier dans quelle mesure l'intérêt économique ne prend pas le dessus sur 
« l'apostolat des fidèles dans le secteur de l'édition et en particulier l'édition 
catholique » 7 1 . La maison d'édition oriente-t-elle davantage ses publications 
vers la dimension culturelle du christianisme (plus attrayante pour le client) 
ou vers la théologie fondamentale ? Respecte-t-elle les consignes de la Con
grégation pour la doctrine de la foi ou se laisse-t-elle séduire par des 
publications du New Age, des ouvrages sur l'occultisme et le spiritisme ? 

L'étude approfondie des publications de différentes maisons d'édition 
religieuse sera également révélatrice des grands courants spirituels du siècle 

69. « Éditeurs de livres catholiques », dans Catholicisme, t. 3, 1952, col. 1360-1372. 

70 . A. LUCH1N1, Les chrétiens croient-ils encore an livre ? Le livre de religion à la question, Paris, 1967. 

71 . Communication sociale et promotion de la foi. Instruction sur certains aspects de l'utilisation des 

instruments de communication sociale dans la promotion de la doctrine de la foi. Liminaire par le père 

Pascal MOITY, o.p., directeur général des Éditions du Cerf, Paris, 1992, p. 23-24. 

2. Les problèmes 
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passé (par exemple, les nombreuses éditions du missel des fidèles 7 2 sont des 
témoignages du mouvement et de la réforme liturgiques qui ont traversé le 
20 e siècle). 

3. Les sources 

L'Histoire dit livre et de l'imprimerie en Belgique des origines à nos 
jours 7 3 , dont la sixième et dernière partie fut publiée en 1934, est l'unique 
histoire du livre belge. C'est pourquoi, pour trouver des informations sur les 
différentes maisons d'édition au cours du 20 e siècle, on se référera dans un 
premier temps aux annuaires tels que L'édition belge de langue française 74, 
] 17 éditeurs belges de langue française. 39 diffuseurs et distributeurs15, le 
supplément de Livres Hebdo n° 302 7 6 ou encore Éditeurs et diffuseurs de 
langue française 2000 7 7 qui fournissent des informations générales sur cha
cune d'entre elles (date de création, lieu, spécificité, etc.) 7 8 . 

Pour une vue d'ensemble du monde éditorial belge francophone, on 
pourra consulter les travaux suivants : L'édition française de Belgique 19, 
L'édition belge d'expression française 8(), L'édition du livre dans la Commu
nauté française de Belgique 81, Dossier édition en Wallonie et à Bruxelles 82, 

72. Lire M. ALBARIC, Histoire du missel français, Paris, 1986. 

73. Histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique, des origines à nos jours, Bruxelles, 1923-1934. 

74. A. HUBERT, L'édition belge de langue française, Bruxelles, 1983. 

75. / 1 7 éditeurs belges de langue française. 39 diffuseurs et distributeurs, Paris, 1990. 

76. Livres Hebdo. Guide de l'édition, de la diffusion et de la distribution francophone, (supplément a Livres 

Hebdo, n° 302), Paris, 28 août 1998. 

77. Éditeurs et diffuseurs de langue française 2000, Paris, 2000. 

78. Signalons qu'en 1982, un séminaire de licence en histoire sous la direction du professeur Roger Aubert 

(UCL) a porté sur l'étude de diverses maisons d'édition belges ; nous avons consulté pour cet article les 

travaux de C. CAZIN d'HONINCHTUN et de B. COLSON. 

79. « L'édition française de Belgique. Aperçu - Questions - Problèmes », dans Dossiers du Cacef, n° 65 , 

février-mars 1979, p. 3-31. 

80. M. CONDÉ, « L'édition belge d'expression française : une logique et une description », dans Dossiers 

du Cacef\ mars 1980, p. 3-22. 

81. M. CONDÉ, P. POPOVIC et M.-P. REMACLE, L'édition du livre dans la Communauté française de Bel

gique, Liège, Institut de socio logie et de sciences sociales appliquées et Commiss ion Art et société de 

l'Université de Liège, 1980. 

82. « Dossier édition en Wallonie et à Bruxelles », dans Wallonie I Bruxelles, n° 5, novembre 1984, p. 3-24. 
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Les réseaux d'édition littéraire en Belgique francophone 8 3 ou encore L'édi
tion littéraire belge d'expression française S4. 

On consultera également les études effectuées sur une maison d'édition 
spécifique : Casterman 8 5 , Wesmael 8 6 , Kistemaeckers 8 7. 

De plus, comme la plupart des maisons d'édition ont essaimé en France, 
on recueillera de précieux renseignements dans l'ouvrage de Roger Chartier 
et d'Henri-Jean Martin, Histoire de l'édition française. Le livre concurrencé 
1900-1950 8 8 (qui consacre quelques pages à l'édition belge), ainsi que dans 
celui dirigé par Pascal Fouché, Histoire de l'édition française depuis 1945 89. 
Ces deux ouvrages consacrent en outre un chapitre entier à l'édition reli
gieuse. 

Enfin, dans la mesure où la maison d'édition se dit catholique, il importe 
de consulter les directives données par la Congrégation pour la doctrine de la 
foi 

83. M. CONDÉ, « Les réseaux d'édition littéraire en Belgique francophone », dans Littérature et institutions 

au Québec et en Belgique francophone, travaux édités par L. GAUVIN et J.-M. KL1NKENBERG, Bruxelles, 

1985, p. 161-172. 

84. 1. HUYSENTRUYT, L'édition littéraire belge d'expression française, mémoire de licence en philologie 

romane, UCL, Louvain-la-Neuve, 1986. 

85. S. BOUFFANGE, Pro Deo et Patria. Casterman..., op. cit. 

86. J. MONVOISIN, De Boeck-Wesmael : deux siècles d'édition belge au service de l'instruction et de la 

formation, 1795-1987, mémoire de maîtrise d'histoire. Université de Paris IV, 1987. 

87. C. BAUDET, Grandeur et misères d'un éditeur belge : Henri Kistemaeckers (1851-1934), Bruxelles, 

1986. 
8 8 . Voir R. CHARTIER et H.-J. MARTIN, Histoire de l'édition française. Le livre concurrencé 1900-1950, 

op. cil. 

89. P. FOUCHÉ (dir.), L'édition française depuis 1945..., op. cit. 

90. Communication sociale et promotion de la foi..., op. cit. 

Date de rédaction : décembre 2001 . 





29. Le théâtre 
Myriam Watthee-Delmotte 

1. Les faits 

Au 19 e siècle, le théâtre a joué, en Belgique, un rôle catalyseur : la 
nation belge est elle-même née dans la foulée d'une représentation théâtrale. 
Le 25 août 1830, c'est le deuxième acte de l'opéra La Muette de Portici qui, 
par ses accents patriotiques, a mis le feu aux poudres du public de la 
Monnaie et porté le soulèvement populaire qui a mené à la révolution et à la 
fondation du royaume. Cette leçon ayant porté, la jeune nation belge va, dans 
le souci de sa propre stabilité, s'empresser de voter une loi visant à res
treindre les libertés des théâtres. Ceux-ci vont ainsi désonnais se cantonner 
dans le rôle du divertissement, et si les salles et les genres théâtraux vont se 
multiplier (tragédie, comédie, mélodrame, vaudeville, opérette, revue...) ', ce 
ne sont guère les mouvements d'idées qui vont encore s'y exprimer 2. 

Pour ce qui concerne la thématique des auteurs, les symbolistes donnent, 
au tournant du siècle, des pièces où la spiritualité chrétienne s'affirme en 
s'accommodant de réminiscences mythologiques (Van Lerberghe : Chanson 
d'Eve ; Maeterlinck : Pelléas et Mélisandé), de questions sociales épineuses 
(Verhaeren : Le cloître, Philippe IL), ou encore d'une satire de la bourgeoisie 
(Maeterlinck : Le miracle de saint Antoine). De leur côté, les membres de la 
Jeune Belgique tentent quelques pièces au propos plus dérangeant, mais 
l'audience de celles-ci reste extérieure au pays. 

Au lendemain de la Grande Guerre, le théâtre est devenu un élément 
ordinaire du divertissement des foules, aisées ou non. A côté du théâtre pro
fessionnel, où se développent parallèlement une tradition bourgeoise majori
taire et un théâtre de modernité minoritaire (Ghelderode, Crommelynck) 

1. Voir l'ouvrage de P. ARON, La mémoire en jeu. Une histoire du théâtre de langue française en Belgique, 

Bruxelles, 1995, chap. I : « Scènes commerciales - scènes littéraires ». 

2. Le seul contenu idéologique encouragé est la conviction nationaliste. Dans cette perspective est fondée 

en 1848 la Société des gens de lettres belges, qui se donne pour but de soutenir les activités dramatiques 

nationales. Et dans cette lignée est créé le 30 septembre 1859 le Prix triennal de littérature dramatique, qui 

récompense les pièces dont le sujet est « emprunté soit à l'histoire, soit aux mœurs nationales ». Le succès 

national de Kaatje de Paul Spaak ( 1908) est dû a cet esprit. 
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surtout reconnu en France, se constitue dès lors un réseau important de 
formations d'amateurs, y compris en milieu scolaire où le théâtre est consi
déré comme un outil pédagogique et une vitrine des institutions 3 . C'est dans 
ce réseau que va se développer prioritairement le théâtre à engagement reli
gieux. L'exemple du Français Henri Ghéon, fondateur des Compagnons de 
Notre-Dame dont la devise est « Pour la foi par l'art dramatique, pour l'art 
dramatique en esprit de foi », va orienter cette démarche. 

Tout commence en 1923 au moment des fêtes liégeoises de célébration 
du VI e centenaire de la canonisation de saint Thomas d'Aquin. Une troupe 
d'étudiants monte à cette occasion Le triomphe de saint Thomas, une allé
gorie médiévale que Ghéon vient d'achever et dont il vient lui-même diriger 
l'exécution. L'année suivante, les jeunes gens constituent sur le modèle de la 
troupe parisienne de Ghéon une compagnie d'amateurs, les Compagnons de 
Saint Lambert. Placée sous la direction du dominicain Paul Fasbender, la 
troupe se donne le double objectif d'exercer une forme nouvelle d'« apostolat 
par le théâtre » 4 et de faire prendre conscience de l'importance du théâtre 
aux autorités ecclésiastiques 5 . Ce dernier point va se concrétiser par la 
parution, en 1929, d'une revue documentaire sur l'activité théâtrale belge, La 
Scène catholique 6 . Le principe de ce jeu théâtral est de revenir aux formes 
élémentaires originelles, faites de simplicité et de sobriété, loin de la 
sophistication ou du vedettariat qui caractérise les spectacles bourgeois. Il 
s'agit donc la plupart du temps d'un jeu de plein air réalisé par des comé
diens anonymes, comme pouvaient l'être les participants aux mystères et 
miracles médiévaux. Un effort similaire est accompli dans la partie flamande 
du pays par le père Joseph Boon, directeur du Vlaatnsche Volkstoneel1, de 

3. On consultera à cet égard le mémoire de P. DEBELLE, Jalons pour une histoire du théâtre scolaire en 

Belgique. Le répertoire des collèges jésuites belges francophones de 1830 à nos jours, mémoire de licence 

en études théâtrales, UCL, Louvain-la-Neuve, 1972. Les attitudes du corps enseignant sont fluctuantes quant 

au théâtre chrétien. Ainsi le chanoine Rémy précise dans une conférence du Cercle pédagogique de Louvain 

que « les artistes chrétiens ne devraient pas figuier dans le programme des humanités ». Voir Des auteurs 

chrétiens et des auteurs païens dans renseignement moyen en Belgique, Bruges, 1910, p. 44. 

4 . Voir H. GHÉON, L'apostolat par le théâtre, (Éludes religieuses, n° 579) , Liège, 1956. Voir aussi le 

mémoire de J.-Ed. FASBENDER, Les Compagnons (le Saint Lambert. Une expérience du théâtre amateur. 

Renaissance du théâtre chrétien en Belgique, mémoire de l icence en études théâtrales, UCL, Louvain-la-

Neuve, 1977. 

5. Voir à ce sujet l 'opuscule publié par le père P. FASBENDER, Les Compagnons de Saint Lambert. 

Hommage à Henri Ghéon et documents, Liège, 1946. On consultera aussi l'ouvrage de M. DELÉOLISE, Le 

théâtre d'Henri Ghéon, Sion, 1947, chap. V : « Influences ». 

6. Le dessein de cette revue est de « coordonner sur le plan supérieur de l'apostolat religieux et de la 

rénovation esthétique les efforts généreux mais jusqu'à ce jour épais , et sans fil directeur, tentés en Belgique 

en faveur du théâtre chrétien d'expression française ». 

7. Joseph BOON (« Le théâtre religieux flamand », dans L'apostolat par le théâtre..., op. cit., p. 22-27) 

situe l'origine du théâtre religieux flamand dans le Jeu de la Sainte Vierge organisé à Halle en 1910, soit 

bien avant la première activité des Compagnons de Saint Lambert, et distingue quatre périodes dans les 

activités théâtrales de 1910 à 1946, en précisant que l'influence de Ghéon marqua les esprits à partir de 

1924. Ghéon fut joué en pays flamand dès 1922 à Lokeren (voir M. DELÉGLISE, Le théâtre d'Henri 
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même qu'en Suisse, en Hollande, en Angleterre, en Italie, en Pologne et 
même outre-Atlantique, au Canada et aux États-Unis. 

En vingt ans d'existence, les Compagnons de Saint Lambert donnent, 
grâce au mécénat local et à une petite aide ministérielle, près de 300 repré
sentations dans tout le pays, bouleversant les idées admises quant au réper
toire et à la mise en scène. Malgré la réserve du public lettré — les pièces 
sont desservies par l'amateurisme des acteurs qui peut décevoir —, elles 
suscitent la sympathie du public populaire et acquièrent le soutien 
symbolique du cardinal Mercier et, à sa suite, du cardinal Van Roey, 
archevêque de Malines et primat de Belgique, et des évêques de Liège. Paul 
Nève de Mévergnies, professeur à la Faculté de philosophie et lettres de 
l'Université de Liège, accepte la présidence de la compagnie. 

Avec le temps, les activités théâtrales de Ghéon en France et des Com
pagnons de Saint Lambert en Belgique marquent les esprits 8 . Un engoue
ment se manifeste pour ces vastes jeux scéniques empreints de ferveur, qui 
créent un phénomène de mode. Ainsi les congrès jocistes sont désormais 
agrémentés de grandes manifestations publiques qui rassemblent des milliers 
de participants costumés, où l'on crée l'enthousiasme pour « le monde nou
veau » en rappelant dans des chœurs orchestrés les valeurs chrétiennes qui 
doivent lui permettre d'advenir 9 . L'écrivain socialiste — et ancien militant 
communiste — Charles Plisnier comprend la puissance émotionnelle de ces 
grandioses chœurs parlés « à travers quoi les mots d'ordre prendront une 
valeur mystique » 1 0 et il recourt lui-même à leur force d'exaltation en créant, 
en 1935, la pièce Le Christ chez les chômeurs où Jésus, en dialogue avec six 
personnages, semble indirectement cautionner toute revendication sociale 1 1 . 

Ghéon..., op. cit., p. 264) et il fut invité en 1923 au Congrès provincial des auteurs dramatiques de la 

Flandre orientale, à Gand, à prendre la parole devant 70 auteurs dramatiques et un large public. 

8. Certains n'hésitent pas à situer le travail d'un Michel de Ghelderode dans la ligne directe de l'esprit de 

Ghéon. Ainsi M. DELÉGL1SE, Le théâtre..., op. cit., p. 405 . Le mémoire de J.-Éd. FASBENDER, Les 

Compagnons de Saint Lambert. Une expérience dit tliéâtre amateur. Renaissance du théâtre chrétien en 

Belgique, op. cit. reprend divers témoignages d'époque, dont celui du directeur du Rideau de Bruxelles, qui 

déclare : « J'ose affirmer que les Compagnons de Saint Lambert représentent ce que le théâtre belge a de 

plus pur, de plus désintéressé parmi ses serviteurs » (p. 49). 

9. Voir « Le théâtre ouvrier en Belgique de 1830 à 1980 », dans Rue des usines, n° 6-9, automne 1981 ; Les 

années 30 en Belgique. La séduction des masses, Bruxelles, 1994 ; voir M. ANGENOT, Le théâtre ouvrier 

chrétien en Belgique. Étude de cas à la JOC ( 1940-1957). Propagande et/ou éducation, mémoire de licence 

en histoire, ULB, Bruxelles, 1994.. 

10. P. ARON (dir.). Plisnier, entre l'Évangile et la Révolution, Éludes et documents, (Archives du futur), 

Bruxelles, 1988, p. 87. Voir aussi J. ROUSSEL et Ch. PLISNIER. À la poursuite de Dieu, (Convertis du 

XXe siècle, 58) , Bruxelles, s.d. 

11. L'analyse de P. ARON et M. QUAGHEBEUR, « Le chœur parlé et les écrivains belges, de Picard à 

Plisnier », dans Rue des usines, n° 34-35, printemps 1997, p. 141-144, complète celle publiée par P. ARON, 

« Le Christ chez les chômeurs, Déluge, Périple, usages et significations du chœur parlé », dans ID. (dir.), 

Plisnier, entre l'Évangile..., op. cit., p. 79 -93 . Sur les chœurs parlés de la JOC, voir Chr. THOMÉ, « Les 

chœurs parlés de la Jeunesse ouvrière chrétienne dans rentre-deux-guerres », dans Rue des usines. n° 34-35, 

printemps 1997. p. 40-58 ; voir aussi A. STADION, « Belle jeunesse, chantez ! Analyse sociologique des 
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C'est dans toute l'Europe que le théâtre populaire chrétien fait des 
adeptes dans les années 1930. On assiste alors à une véritable renaissance de 
l'art sacré. Irène Slawinska 1 2 répertorie comme suit les formes les plus en 
vogue : chœurs ou jeux liturgiques parlés, grandes célébrations en plein air, 
passions annuelles dans les lieux de pèlerinage, chemins de croix dramatisés 
à partir de scénarios dialogues, dramatisations du Mystère de la messe 
(Ghéon, d'après Calderon), mimodrame (Claudel) et chance! drama (dans le 
monde anglo-saxon). Elle omet de mentionner le théâtre de marionnettes, 
bien vivant dans le pays wallon l 3 . Toutes ces activités sont soutenues par 
l'Action catholique et plus spécifiquement par la Fédération nationale des 
cercles dramatiques catholiques, fondée en 1937 par l'abbé Paul de Was-
seige, et elle-même membre de la Commission interfédérale des cercles 
dramatiques de Belgique et, au niveau international, du Comité international 
des fédérations théâtrales d'amateurs et de l'Association internationale du 
théâtre d'amateurs. Elle offre à ses membres de multiples services : une 
bibliothèque, un feuillet de cotation morale (Théâtre-sélection), un organisme 
de lecture des manuscrits (la Centrale catholique de théâtre), des contrats 
avec des sociétés de droits d'auteurs. Elle facilite les relations publiques, y 
compris dans la colonie congolaise. Ses activités se poursuivent pendant la 
guerre : ses membres passent même de 350 au 10 mai 1940 à 1 100 au 
31 octobre 1942 1 4 . Cette année-là est fondée, dans la clandestinité, une école 
d'art dramatique pour comédiens amateurs des deux sexes. 

En 1949, la Fédération met sur pied le NACOTAC (Comité national du 
théâtre d'amateurs chrétiens) chargé des échanges avec la Fédération 
consœur d'expression flamande, le NVKT (Nationaal Vlaams Kristen 
Toneelverband). Dans les années 1950, des amateurs forment le projet de 
doter la chrétienté d'un théâtre de même qualité que le théâtre profane, mais 
nourri d'une sève chrétienne, et de se poser « en réaction contre les écœu
rantes bondieuseries qui voudraient être édifiantes » l 5 . 

Dans cet enthousiasme, les célébrations à grand spectacle survivent à la 
Seconde Guerre mondiale 1 6 et même, se raffermissent avec le temps. On 

chants propres aux mouvements de jeunesse (1920-1950) », dans Les Cahiers de la Fonderie, n° 25 , 
mai 2001 , p. 39-43 . 

12. I. SLAWINSKA, « Le théâtre liturgique au X X e s. (genres et formes) », dans I. MAMCZARZ (textes 

réunis par), Problèmes, interférences des genres ait théâtre et les fêtes en Europe, Paris, 1985, p. 217-234. 

13. Voir J. FELLER, Le Bethléem verviétois. Une survivance d'ancien théâtre religieux de marionnettes, 

Verviers, 1931. 

14. Puissance et rayonnement du théâtre d'amateur, ouvrage publié par la Commission interfédérale des 

cercles dramatiques de langues française et wallonne et présenté par R. RENAUX, Bruxelles, 1953. Voir le 

chapitre « Fédération nationale des cercles dramatiques catholiques », p. 43-49. 

15. R. RAMBAULT. « Des Compagnons du Masque du Genêt », dans L'apostolat par le théâtre..., op. cit., 

p. 20. 

16. Voir les comptes rendus parus dans les Cahiers d'art dramatique, t. XCVIII, p. 228-229. 
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peut s'en faire une idée grâce à l'ouvrage du père Évariste, o.p., Le théâtre 
chrétien en Wallonie l 7 , où sont passées en revue, photos à l'appui, diffé
rentes manifestations théâtrales — et particulièrement les Passions — dans 
les villes et campagnes belges de 1930 à 1954. L'auteur explicite les modali
tés de la constitution de l'Office du théâtre chrétien pour la Wallonie, qui 
vise à rassembler une documentation exhaustive sur le théâtre chrétien fran
cophone de Belgique, à mettre en relation tous ceux qui veulent contribuer à 
son rayonnement, et à diffuser largement ses activités. Il mentionne entre 
autres le Congrès international de théâtre religieux organisé à Bruges en 
1953. 

Dans le milieu théâtral professionnel, la création du Théâtre national 
dans l'immédiat après-guerre marque une étape importante. Elle met au 
premier plan les personnalités de Jacques et Maurice Huisman, qui ont fait 
leurs premières expériences théâtrales chez les Comédiens routiers, soit dans 
le cadre du scoutisme 1 8 . Dès 1945, c'est Jules Delacre, fondateur du Théâtre 
du Marais dans les années 1920, et qui a assuré les cours des jeunes routiers 
pendant la guerre, qui devient conseiller artistique au Théâtre royal de la 
Monnaie. Mais les Comédiens routiers belges sont nettement moins teintés 
de catholicisme que leurs homologues français, et l'idéal des frères Huisman 
n'a rien de confessionnel. Ils cherchent plus simplement la démocratie 
culturelle : ils veulent offrir les plaisirs du théâtre au plus grand nombre, 
enfants, provinciaux et classes défavorisées y compris. Un objectif qu'ils 
pourraient certes avoir quelque scrupule à ne pas mettre en œuvre, se sachant 
bénéficiaires de la moitié de l'argent public consacré au secteur. Et l'on sait 
combien ce privilège suscitera de jalousies, et combien avec le temps on 
reprochera à Jacques Huisman, au nom des révolutions formelles et 
idéologiques post-soixante-huitardes, d'être devenu une image de l'ordre 
bourgeois haïssable 1 9 . 

De son côté, Claude Etienne fonde en 1943 le Rideau de Bruxelles 2 0 . Si 
la sensibilité de l'homme est nourrie de spiritualité, dans son travail théâtral, 
il n'a d'autre credo que sa préoccupation pour la qualité littéraire alliée à la 
promotion du théâtre belge et des productions contemporaines. Aucune 
troupe théâtrale professionnelle ne cherche par ailleurs à revendiquer une 
quelconque appartenance confessionnelle, celle-ci étant dans la société 

17. Père ÉVARISTE, o.p., Le théâtre chrétien en Wallonie, Namur, 1954. 

18. Voir M. VERDUSSEN, Maurice Huisman. Les mimosas de ta fête, Bruxelles, 1992. 

19. Voir Ph. TIRARD, Jacques Huisman, des masques et des souvenirs. Les 40 premières années du 

Théâtre national, Bruxelles, 1996. 

20. Voir Chr. COLLEAUX, Les dix premières années du Rideau de Bruxelles, 1943-1953, mémoire de 

l icence en histoire, UCL, Louvain- la-Neuve, 1 9 9 5 ; S. CREUZ, Claude Etienne, la mémoire ouverte. 

Évocation d'une vie, Bruxelles, 1993 ; ID., « Etienne, Claude », dans Nouvelle biographie nationale, t. 5, 

Bruxelles, 1999, p. 146-148. 
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moderne devenue une question de conscience et non plus une affaire 
publique. Dans la vie du citoyen, la spiritualité est comprise comme un 
élément de la vie privée, et elle ne concerne en rien les organismes culturels, 
même si, dans les faits, on voit souvent les émules des deux écoles de 
formation théâtrale, l'IAD-Institut des arts de diffusion (du réseau privé) et 
1TNSAS (du secteur public), se répartir prioritairement vers telle ou telle 
institution théâtrale. 

Hors Bruxelles, il faut également noter que Billy Fasbender, ancien 
membre des Compagnons de Saint Lambert et du Théâtre national, fonde en 
1959 le Festival de Spa, toujours extrêmement vivant, mais dénué de toute 
coloration idéologique. Même remarque pour le Théâtre universitaire de 
Louvain, fondé par le professeur Raymond Pouilliart et l'homme de terrain 
Armand Delcampe 2 ' . L'Atelier théâtral de Louvain-la-Neuve, installé sur le 
site universitaire de l'UCL, ne revendique aucune autre filiation que celle de 
Jean Vilar, qui a donné son nom aux bâtiments de spectacle. 

Depuis 1983, le christianisme s'exprime toutefois ouvertement par les 
voies du théâtre professionnel de l'Ichtus Théâtre, dirigé par Henri Haas, 
ancien acteur et chanteur de la Monnaie et de l'Actor's Studio, qui, à partir 
des idées brechtiennes, donne, dans le cadre d'institutions scolaires et de 
festivités locales, des représentations de pièces originales sur des thèmes 
bibliques, et assortit sa création théâtrale d'un travail d'accompagnement des 
jeunes en difficulté 2 2 . 

Dans le milieu amateur, certaines pratiques théâtrales liées au message 
évangélique sont toujours vivaces. Ainsi les fêtes de la Saint-Martin sont 
gérées depuis 1980 par l'asbl Les Amis de Tourinnes. Un répertoire des 
spectacles donnés de 1975 à 1991 peut se lire dans le mémoire d'Elisabeth 
Goethals : Des céramiques de Max Van Der Linden au spectacle de Tourin-
nes-la-Grosse 23. 

21 . Le travail de C. HERMAN, Le théâtre universitaire en Belgique francophone ( 1945-1960), mémoire de 

l icence en histoire, UCL, Louvain- la-Neuve, 1992, contient de nombreuses informations sur le Cercle 

théâtral, précurseur du Théâtre universitaire de Louvain, ainsi que sur les Clercs de la Basoche de 

l'Université de Liège, promoteurs d'un « théâtre chrétien ». 

22. Le dossier de présentation des activités de l'Ichtus Théâtre peut être obtenu par l'intermédiaire d'Henri 

Haas (tél. 02/726.38.06) . Un ouvrage a paru en 1997 aux éditions Fayard. 

23. É. GOETHALS, Des céramiques de Max Van Der Linden au spectacle de Tourinnes-la-Grosse, 

mémoire de licence en études théâtrales, UCL, Louvain-la-Neuve, 1992. 
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2. Les problèmes 

Un portrait d'ensemble de la question reste à brosser. Nous ne disposons 
pas, en Belgique, d'un équivalent de l'ouvrage de M. Liouré consacré au 
Théâtre religieux en France 2 4 , ni de celui de J. Laflamme et R. Tourangeau 
sur L'Église et le théâtre au Québec 25. Sur la vie théâtrale en Belgique, le 
récent ouvrage de Paul Aron 2 6 est d'ailleurs le premier à envisager de dres
ser un panorama chronologique et critique, mais les interférences du catholi
cisme avec le monde du théâtre y sont à peine esquissés. En un mot, sur cette 
question, tout reste à faire. 

D'une façon générale, il serait intéressant de se pencher sur le divorce 
lisible dès les années 1920 entre l'engagement catholique convaincu dans le 
théâtre amateur et la désaffection des questions religieuses dans le monde 
professionnel. Si la couleur politique du ministre de l'Instruction publique 
qui a instauré le mécénat statutaire du Théâtre national francophone, le 
socialiste Buisseret, est sans doute pour quelque chose dans l'abandon des 
préoccupations religieuses dans les choix de programmation, elle n'explique 
guère le fondement même du mouvement ni son étendue, qui dépasse le 
cadre de la Belgique francophone. Cette divergence entre la déspiritualisation 
des programmes culturels et la survivance d'une certaine forme de théâtre 
populaire religieux mériterait de plus amples explications dans la mesure où 
elle apparaît comme une des facettes du phénomène de déplacement du sacré 
dans la société contemporaine d'une part, et, d'autre part, de la rupture entre 
la politique culturelle et le vécu populaire. 

À cet effet, il serait utile de dresser un bilan actuel des survivances du 
théâtre religieux, qu'il soit amateur ou non, et pour ce qui concerne l'émer
gence récente d'un théâtre religieux professionnel (Ichtus Théâtre), de mesu
rer son public, ses conditions d'existence, les formes de son adaptation aux 
attentes actuelles ainsi que son ancrage dans l'éthique, question qui est au 
cœur des préoccupations du citoyen belge d'aujourd'hui. 

24. M. LIOURÉ, Le théâtre religieux en France, (Que sais-je ?, n° 2062) , Paris, 1983. 

25. J. LAFLAMME et R. TOURANGEAU, L'Église et le théâtre au Québec, Montréal, 1979. 

26. P. ARON, La mémoire en jeu..., op. cit. 
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3. Les sources 

La question des rapports entre théâtre et religion est souvent passée sous 
silence dans les ouvrages généraux sur le théâtre. Ainsi la grande Enciclo
pedia dello spettacolo en 11 volumes 2 7 ne présente aucun article de synthèse 
à ce propos. De même, l'ouvrage de René Hainaux et de l'Équipe de recher
ches et formations théâtrales en Wallonie, Les arts du spectacle 2 8 , qui offre 
pourtant, dans le chapitre III consacré au « Théâtre, art social, culturel et 
psychologique », une section « Théâtre et religion », s'avère particulièrement 
peu informatif à ce sujet. Dans les Bibliographies théâtrales, c'est-à-dire la 
bibliographie annotée sur le théâtre par le Centre de recherches théâtrales de 
Bruxelles et le Centre belge du SIBMAS 2 9 , pas un mot n'est dit sur la ques
tion. Raymond Pouilliart n'a lui-même consacré que quelques lignes à ce 
sujet dans sa contribution à l'ouvrage La Wallonie. Le pays et les hommes. 
Lettres, arts, culture 3 0 . Grand mérite revient donc à M m e Irène Slavvinska 
d'avoir tenté de donner les grandes lignes d'une étude sur les formes du 
théâtre liturgique au 20 e siècle 3 1 et d'avoir, dans cet article, mentionné la 
possibilité de se reporter aux revues telles que Art sacré, Biblioteca Teatrale, 
Christian Drama, Draina Review, Evangelist Drama, Médiéval English 
Draina, Modem Liturgy, ou The Religious Drama. Pour les manifestations 
professionnelles, on regrettera que l'Office catholique du spectacle qui, dans 
sa revue mensuelle Spectacle et culture, informait des programmations, ait 
disparu en 1977. Pour le théâtre amateur, on dispose d'un recensement publié 
par la Commission interfédérale des cercles dramatiques de langues française 
et wallonne pour la première moitié du siècle 3 2 , mais aucune publication ne 
couvre globalement la période après 1950. Enfin, on signalera aux chercheurs 
que dans la bibliothèque des arts du spectacle du Centre d'études théâtrales 

27. Enciclopedia dello spettacolo, dir. S. D'AMICO, Rome, 1954-1962 , 9 v o l . ; Enciclopedlu dello 

spettacolo. Indice-repertorio, Rome, 1968 ; Enciclopedia dello spettacolo. Aggiornatnento 1955-1965, 

Rome, 1966. Voir également M. CORVIN, Dictionnaire encyclopédique du théâtre, 2 e éd. revue, Paris, 

1996, 2 vol. (disponible également dans la collection In extenso, Paris, Larousse, 1998). 

28. R. HAINAUX et al. (Équipe de recherches et formation théâtrales en Wallonie), Les arts du spectacle, 

bibliographie des ouvrages publiés en français entre i960 et 1985, Bruxelles, 1989. 

29. A. ART et R. FAYT, « Les arts du spectacle en Belgique - domaine français. Essai de bibliographie de 

base », dans Bibliographies théâtrales, bibliographie annotée sur le théâtre par le Centre de recherches 

théâtrales de Bruxelles et le Centre belge du SIBMAS, Bruxelles, 1977. 

30. R. POUILLIART, « Le théâtre de 1920 à nos jours », dans La Wallonie. Le pays et les hommes. Lettres, 

arts, culture, t. III : « De 1918 à nos jours », Bruxelles, 1979, p. 114-125. 

31. I. SLAWINSKA, « Le théâtre liturgique... », op. cit. 

32. Puissance et rayonnement du théâtre d'amateurs, op. cil. 
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de Louvain-la-Neuve 3 3 , aux Archives et musée de la littérature de la Biblio
thèque royale de Bruxelles 3 4 et au Centre d'information et de documentation 
théâtrale de la Maison du spectacle-La Bellone 3 5 se trouvent rassemblés la 
plupart des ouvrages mentionnés dans le présent article 3 6 . 

33. Centre d'études théâtrales de l'UCL, ferme de Blocry, place de l'Hocaille, 5, 1348 Louvain-la-Neuve 

(tél. 010/47.22.38) . 

34. Archives et musée de la littérature, Bibliothèque royale Albert I e r , boulevard de l'Empereur, 4, 1000 

Bruxelles. 

35 . CID-Centre d'information et de documentation théâtrale, Maison du spectacle-La Bellone, rue de 

Flandre, 46, 1000 Bruxelles (tél. 02/513.33.33) , site Internet : www.bellone.be. 

36. Date de rédaction : février 1997. 

http://www.bellone.be
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GUERRES ET PAIX 





30. La Première Guerre mondiale 
Thierry Scaillet 

1. Les faits 

Les commémorations du quatre-vingtième anniversaire de la Première 
Guerre mondiale ont été l'occasion de revenir sur des événements qui 
marquèrent profondément l'histoire du 20 e siècle. Ces célébrations ont 
encouragé de nouvelles recherches qui apportent aujourd'hui un regard 
nouveau sur notre connaissance du conflit. Par rapport à ce renouveau 
historiographique, la Belgique accuse pourtant un certain retard, un 
phénomène assez différent du grand engouement littéraire que rencontra la 
guerre 14-18 dans le pays au cours de l'entre-deux-guerres. L'horreur iné
galée atteinte par la Grande Guerre pousse à l'époque de nombreux auteurs à 
témoigner de ces événements, à l'occasion de l'érection dans la plupart des 
communes de monuments aux morts et de célébrations commémorant les 
martyrs morts pour la patrie. Marqués par les massacres des populations 
civiles, par le comportement de l'occupant durant les hostilités, par la 
résistance héroïque des soldats sur le front de l'Yser ou par les figures 
emblématiques du roi Albert, du cardinal Mercier, du général Léman, 
d'Adolphe Max ou de Gabrielle Petit, ces auteurs entreprenaient de cons
truire une mémoire littéraire — à finalité patriotique évidente — de ces 
événements de 14-18, jusqu'à ce que la Deuxième Guerre mondiale vienne 
occulter ce premier conflit du 20 e siècle 

Depuis 1987, l'imposante bibliographie de P. Lefèvre et J. Lorette sur 
l'histoire de la Belgique au cours de la Première Guerre mondiale témoigne 
de cette production littéraire de l'entre-deux-guerres, tout en révélant 
simultanément le désintérêt progressif que connut ce conflit après 1945 2 . 
L'intérêt des historiens fut dorénavant monopolisé par le second conflit 

1. Nous remercions Laurence van Ypersele pour ses informations et ses conseils qui ont permis la rédaction 

de cet article. 

2. P. LEFÈVRE et J. LORETTE (dir.), La Belgique et la Première Guerre mondiale. Bibliographie, 

Bruxelles, 1987. Cette bibliographie reste le principal outil de recherche sur la Première Guerre mondiale en 

Belgique. Elle peut être complétée par des bibliographies régionales, comme 14-18. La guerre à Liège. 

Bibliographie sélective, 2 e éd., Liège, 1989. 
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mondial, avec pour effet un vieillissement inévitable de la production 
historique sur ces années 14-18, sans compter les matières qui n'avaient 
jamais été abordées jusque-là, ou très succinctement. P. Lefèvre constatait 
ainsi que, de 1965 à 1985, aucune synthèse de portée générale relative à cette 
guerre n'avait été publiée, à l'exception de quelques aperçus d'ensemble 
dans des histoires générales de Belgique. En ce qui concerne l'occupation du 
pays, en particulier l'organisation mise en place par les Allemands, 
l'exploitation humaine, fiscale et économique ou la vie quotidienne et 
religieuse des populations, le bilan était encore plus négatif 3. Seules 
quelques thématiques privilégiées échappaient à ce désintérêt comme la 
question flamande, l'expansionnisme belge ou les préludes de la question 
royale. Cette bibliographie cherchait donc aussi à stimuler à nouveau les 
recherches, en fournissant un instrument de travail de plus de 11 000 titres 
sur les opérations militaires, l'armée belge, les armées étrangères en 
Belgique, la famille royale, la Belgique occupée et non occupée ou des 
domaines particuliers comme les œuvres littéraires, artistiques, théâtrales, 
musicales, iconographiques, commémoratives et funéraires de la guerre. 
Depuis lors, grâce aux recherches de S. Schaepdrijver, nous disposons 
aujourd'hui d'une synthèse sur cette première guerre en Belgique, mais 
l'histoire religieuse des populations au cours du conflit reste encore un 
champ d'investigations peu exploré par les historiens 4 . 

Au début des années 1990, l'histoire culturelle a entraîné un renouveau 
de l'historiographie de la guerre 14-18. Le Centre de recherche de l'Historial 
de la Grande Guerre, créé à Péronne dans la Somme en 1989, a été un 
pionnier dans le développement de cette histoire culturelle de la Première 
Guerre mondiale, qui apporte une vision renouvelée du conflit et permet d'en 
dégager l'impact essentiel sur l'histoire du 20 e siècle 5 . A travers les concepts 
de « culture de guerre », de « brutalisation » ou de « déni de mémoire », les 
chercheurs tentent désormais de mieux comprendre la violence de la guerre 

3. P. LEFÈVRE, « La Belgique et la guerre de 1914-1918. Bilan bibliographique (1965-1985) », dans Neue 

Forschungen zimi Erslen Weltkrieg. Literaturberichte und Bibliographien, (Schriflen der Bibliolhek fur 

Zeitgeschichte, n° X X V ) , Coblence, 1985, p. 9-18. 

4. S. DE SCHAEPDRIJVER. De Grote Oorlog. Hel Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Amsterdam, 1998. Sur les débuts de la guerre, voir aussi J. STENGERS, « L'entrée en guerre de la Belgi

que », dans Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 179, 1995, p. 13-33. Sur l'histoire politique de 

la Belgique au cours de la guerre, voir H. HAAG, Le comte Charles de Broqueville, Ministre d'Étal, et les 

luttes pour le pouvoir ( 1910-1940), Bruxelles-Louvain-la-Neuve, 1990, 2 vol. 

5. Sur la culture de guerre et les orientations actuelles de la recherche, voir Guerre et cultures 1914-1918, 

Actes du colloque organisé pour l'ouverture de l'Historial de la Grande Guerre à Péronne en juillet 1992, 

dir. J.-J. BECKER, J. YVINTER et G. KRUMEICH e.al., Paris, 1994 ; S. AUDOUIN-ROUZEAU, « Oublis et 

non-dits de l'histoire de la Grande Guerre », dans Revue du Nord, t. LXXVI11. 1996, n° 315, p. 357 et sv. ; 

S. AUDOUIN-ROUZEAU et A. BECKER, « Violence et consentement : la "culture de guerre" du premier 

conflit mondial », dans Pour une histoire culturelle, dir. J.-P. RIOUX et J.-F. S1RINELL1, Paris. 1997, p. 251 -

271 ; G. MOSSE, De la grande guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes. Paris, 

1999 ; S. AUDOUIN-ROUZEAU et A. BECKER, 14-18. Retrouver la Guerre, Mesnil, 2000. 
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et ses implications sur les mécanismes de la mémoire, les représentations 
mentales et les identités collectives. Ces recherches s'ouvrent d'autre part à 
des thématiques novatrices révélatrices de la vie des populations et 
s'inscrivent dans un cadre international pour une histoire culturelle comparée 
de la guerre 14-18 6 . Il faut souligner pour la France les travaux effectués par 
J.-J. Becker, S. Audouin-Rouzeau, A. Becker ou A. Prost ; pour l'Allemagne, 
ceux d'A. Kramer et G. Krumeich ; pour la Grande-Bretagne, les recherches 
de J. Horne et J. Winter. Au cours de la dernière décennie, les commé
morations du quatre-vingtième anniversaire ont aussi stimulé la production 
de synthèses générales ou nationales 1. Des thématiques spécifiques ont 
également éveillé l'intérêt des chercheurs, comme la vie des soldats dans les 
tranchées et à l'arrière du front ou l'histoire des femmes durant la Première 
Guerre mondiale 8 . La mémoire de la Grande Guerre, avec ses sites 
funéraires et ses commémorations, constitue un autre thème de prédilection 
des recherches en cours 9 . 

Depuis quelques années, les chercheurs commencent aussi à porter leur 
attention sur la vie religieuse des soldats et des civils durant le conflit. Dans 
le cas de la France, par exemple, les historiens français ont quelque peu tardé 
à s'intéresser à cette thématique, mais leur historiographie compte depuis les 

6. Citons à titre d'exemples les recherches de S. Audouin-Rouzeau ou d'A. Becker : S. AUDOUIN-ROU

ZEAU, La guerre des enfants, 1914-1918 : essai d'histoire culturelle, Paris, 1993 ; ID., L'enfant de l'ennemi 

( 1914-1918). Viol, avortement, infanticide pendant la grande guerre, Paris, 1995 ; A. BECKER, Oubliés de 

la grande guerre, humanitaire et culture de guerre (populations occupées, déportés civils, prisonniers 

politiques), Paris, 1998. 

7. J.-J. BECKER, L'Europe dans la Grande Guerre, Paris, 1996 ; J.-J. BECKER et S. AUDOUIN-ROUZEAU, 

Les sociétés européennes et la guerre de 1914-1918. Actes du colloque organisé à Nanterre et à Amiens du 

8 au II décembre 1988, Nanterre, 1990 ; J.-J. BECKER et S. BERSTEIN, Victoire et frustrations, 1914-1919, 

Paris, 1990 ; L. DE VOS, La première guerre mondiale, Bruxelles, 1996 ; J.-B. DUROSELLE, La Grande 

Guerre des Français (1914-1918), Paris, 1994 ; H.-H. HERWIG, The First World War. Germany and 

Austria-Hungary, 1914-1918, s.I., 1997 ; J. KEEGAN, The First World War, New York, 1999 ; 14-18 : la 

très grande guerre, (Centre de recherche de l'Historial de Péronne), Paris, 1994 ; J. WINTER et 

B. BAGGET, 14-18, le grand bouleversement, Paris, 1997. 

8. S. AUDOUIN-ROUZEAU, À travers leurs journaux : 1914-1918, les combattants dans les tranchées, 

Paris, 1986 ; S. DELAPORTE, Les gueules cassées. Les blessés de la face de la grande guerre, Paris, 1996 ; 

D. DE WEERDT, De vrouwen van de Eerste Wereldoorlog, Gand, 1993 ; M. EKSTEINS, Le sacre du 

printemps : la grande guerre et la naissance de la modernité, Paris, 1991 ; J. G. FULLER, Troop Morale 

and Popular Culture in the British and Dominion Armies, 1914-1918, Londres, 1990 ; S. HYNES, A War 

Imagined. The Great War and English Culture (1914-1930), 2 e éd., Londres, 1993 ; A. KELLY, Cinéma and 

the Great War, Londres -New York, 1997 ; Les affiches de la Grande Guerre, dir. V. HAREL, Péronne, 

1998 ; J. MEYER, La vie quotidienne des soldats pendant la grande guerre, Paris, 1991 ; « Représenter la 

guerre de 1914-1918 », dans Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 171, 1993. 

9. S. AUDOUIN-ROUZEAU, « La Grande Guerre, le deuil interminable », dans Le Débat, n° 104, 1999, 

p. 117-130 ; A. BECKER, Les monuments aux morts. Patrimoine et mémoires de la grande guerre. Paris, 

1988 ; Les champs de la mémoire. Paysages de la Grande Guerre, dir. A. ROZE, Paris, 1998 ; « Les monu

ments aux morts de la première guerre mondiale », dans Guerres mondiales et conflits contemporains, 

n° 167, 1992 ; G. MOSSE, Fallen Soldiers : Reshaping the Memory of the World Wars. Londres, 1990 ; 

« Souvenir de la Grande Guerre », dans Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 192, 1998 ; 

J. WINTER, Sites of Memory, Sites of Mourning. The Great War in European Cultural History, Cambridge, 

1997. 
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années 1990 quelques contributions de grand intérêt. Relevons l'étude de 
J. Fontana sur les sentiments, les idées et les actions des catholiques français 
durant la Grande Guerre. A l'image de l'Église de Belgique, l'Église de 
France s'engage rapidement dans la lutte contre les Allemands, au nom de la 
foi et du patriotisme. Les membres du clergé donnent l'exemple en rejoignant 
le front comme soldats, brancardiers ou aumôniers militaires, pendant que 
leurs évêques condamnent les exactions allemandes dans leurs lettres 
pastorales. L'ouvrage de J. Fontana décrit les multiples facettes de cet 
engagement de l'épiscopat, du clergé et des catholiques français durant les 
hostilités 1 0 . 

En 1992, à l'occasion de l'ouverture du musée de l'Ffistorial de la 
Grande Guerre de Péronne, le Centre de recherche sur l'histoire des sociétés 
de l'Université de Picardie Jules-Verne, en collaboration avec la Société 
d'histoire religieuse de la France et le Centre de recherche de l'Historial, a 
organisé un colloque sur le comportement des chrétiens durant le conflit. Les 
contributions de ces journées d'études ont mis en valeur des thématiques 
telles que la manifestation de la foi des soldats dans les tranchées, l'enga
gement religieux de l'enfance catholique dans la guerre, la participation du 
clergé catholique et protestant aux hostilités, les initiatives du catholique 
Denys Cochin pour briser l'image d'une France anticléricale, les relations de 
la France avec le Vatican en 1917 ou le culte du souvenir du conflit à travers 
les vitraux de la Grande Guerre L'engouement que le culte du Sacré-Cœur 
a connu sur les champs de bataille a été analysé plus longuement par 
A. Denizot 1 2 . De son côté, A. Becker, en privilégiant l'analyse de « la foi 
des hommes au crible de la guerre », a tenté de comprendre comment des 
millions d'hommes ont pu tenir pendant quatre ans dans cet affrontement qui 
reste à ce jour le plus meurtrier de l'histoire européenne. Structurée autour de 
quatre grands piliers, « la guerre, la foi, la mort et le souvenir », son étude 
analyse le concept de « religion de guerre », « symbiose étroite entre la foi 
des catéchismes judéo-chrétiens et le culte de la patrie », et les survivances 
de cette religion durant l'entre-deux-guerres à travers les commémorations 
aux monuments aux morts l 3 . L. Gambarotto a également mis en valeur ce 
rapprochement du patriotisme et de la foi chrétienne dans les prédications 

10. J. FONTANA, Les catholiques français pendant la Grande Guerre, Paris, 1990. 

11. Chrétiens dans la Première Guerre mondiale, Actes des journées tenues à Amiens et à Péronne les 

16 mai et 22 juillet 1992, dir. N.-J. CHALINE, (Histoire religieuse de la France, n" 4) , Paris, 1993. 

12. Voir l'ouvrage sans apparat critique d'A. DENIZOT, Le Sacré-Cœur et la Grande Guerre, Paris, 1994. 

En 1918, dans sa lettre pastorale « La leçon des événements », le cardinal Mercier recommandera aux 

Belges la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. 

13. A. BECKER, La guerre et la foi. De la mort à la mémoire, 1914-1930, Paris, 1994. 
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prononcées en France par les protestants durant les hostilités 1 4 . En 1997, la 
revue Guerres mondiales et conflits contemporains a consacré aussi un de ses 
numéros aux hommes d'Église pendant la Grande Guerre l 5 . 

2. Les problèmes 

Ce rapide survol européen et français montre combien les recherches en 
histoire religieuse sur la Première Guerre mondiale en Belgique, particuliè
rement pour la zone géographique qui nous intéresse, pourraient être déve
loppées. En comparaison de ses voisins européens, la Belgique accuse un 
retard certain dans ce domaine, à l'instar d'ailleurs de l'histoire culturelle de 
la guerre. L'histoire militaire reste aujourd'hui fort privilégiée l 6 , mais avec 
peu d'études sur la vie quotidienne des soldats au front l 7 . L'histoire politi
que et diplomatique de la Belgique occupe toujours, aussi, une place de choix 
dans les recherches l 8 . L'étude de la vie quotidienne des populations en 
Belgique occupée connaît cependant également un réel engouement depuis 
quelques années, qui contribue à développer les connaissances sur la vie 

14. L. GAMBAROTTO, Foi et Patrie. La prédication du protestantisme français pendant la Première 

Guerre mondiale, (Histoire et société, n° 33) , Genève, 1996. 

15. « Des hommes d'Églises dans la Grande Guerre », dans Guerres mondiales et conflits contemporains, 

n° 187, 1997. 

16 M. ABAD MIER, Les réseaux de renseignements du Grand Quartier Général belge pendant la Première 

Guerre mondiale, 1914-1918, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1996 ; S. DEMON-

TY. Le 5e régiment de Lanciers dans la Grande Guerre. La tradition face à la modernité, mémoire de 

licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1999 ; Th. LEMOINE, Le 1er régiment de Grenadiers de la 

6e division d'armée : 1914-1918. Contribution à l'histoire de la « culture de guerre », mémoire de licence 

en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1999 ; T. SLUYTS, De luchtvaart in de Eersten Wereldoorlog. Beeld-

vorming en heldencullus, mémoire de licence en histoire, RUG, Gand, 1998. 

17. A l'exception des recherches faites sur la question flamande sur le front, relevons R. CHRISTENS et 

K. DECLERCQ, Frontleven 1914-1918, het dagelijks leven van de Belgische soldant aan de Ijzer, Tielt, 

1987 ; M. COLLARD, La presse littéraire et le théâtre au front de l'Yser, une autre vision de la Grande 

Guerre, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1998 ; J. DE GEEST et P. DE G R Y S E 

(dir.), Couleurs au front. 1914-1918. Les peintres au front belge, Bruxelles, 1999 ; Ch. DEPOORTER, 

S. COSSEY et W. T1LLIE, De oorlog achter het front, 1914-1918, Poperinge, 1987. 

18. Citons pour exemple M. AMARA, « La propagande belge et l ' image de la Belgique aux États-Unis 

durant la Première Guerre mondiale », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. X X X , 2000, n° 1-2, 

p. 173-228 ; P. DAR1N, De Belgische socialisten verdeeld. De BWP en de Belgische nationalismen in en ont 

Wereldoorlog 1, 1910-1921, mémoire de l icence en histoire, KUL, Louvain, 1997, qui vient compléter 

M. L1EBMAN, Les socialistes belges 1914-1918 : le POB face à la guerre, Bruxelles, 1986 ; C. MAYNÉ, 

L'action de l'Étal en faveur des victimes de la Première Guerre mondiale (1918-1930), mémoire de licence 

en histoire, ULB, Bruxelles, 1999 '. V. RE1CHLING, La propagande belge en Suisse durant la Première 

Guerre mondiale, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1993. 
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religieuse des Belges durant la guerre 14-18. Pour autant, constatons dès à 
présent qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir l 9 . 

Les relations de la Belgique avec le Vatican 

Les relations de la Belgique avec l'Italie et le Saint-Siège durant la Pre
mière Guerre mondiale ont été étudiées à de multiples reprises 2 0 . 
M. Dumoulin et J. Willequet ont consacré au sujet une bibliographie en 1978, 
aussitôt suivie de l'organisation d'un séminaire interuniversitaire en 1979 2 I . 
Fr. Peemans a, quant à elle, étudié l'action de l'ambassade de Belgique au 
Vatican pendant les hostilités. La correspondance de l'ambassadeur Jules 
Van den Heuvel a également été publiée dans la revue Risorgimento 2 2 . En 
1996, les recherches de J. De Volder ont conduit à la publication d'une 
synthèse sur les relations de la Belgique avec le Vatican au cours de la 
Première Guerre mondiale 2 3 . L'auteur y retrace les relations mouvementées 
du cardinal Mercier avec le pape Benoît XV et l'occupant allemand durant 
les deux premières années du conflit, jusqu'à ce que Benoît XV donne 
l'ordre au cardinal, le 5 avril 1916, de s'abstenir désormais de toute 
publication patriotique, une interdiction qu'il outrepassera en donnant 
dorénavant des sermons patriotiques. J. De Volder aborde ensuite les 
tentatives de « paix séparée belgo-allemande » qu'aurait recherchée Rome à 
la fin de 1916 et au cours de l'année 1917 2 4 . Il traite ensuite de la position du 
Vatican sur la question flamande, une problématique étudiée déjà par le 
chanoine R. Aubert et R. Boudens. Une dernière partie décrit la paix « sans 
réconciliation » d'après-guerre. Les recherches de F. Latour permettent 

19. Notons qu'un colloque international Une guerre totale ? La Belgique dans la Première Guerre mondiale. 

Nouvelles tendances de la recherche historique (Bruxelles, 15-17 janvier 2003) a pour objectif de mieux 

mesurer l'impact du conflit sur la société belge. 

20. Voir P. LEFÈVRE et J. LORETTE (dir.), La Belgique..., op. cit., p. 401 -403 . Pour toutes les rubriques 

qui suivent, nous renvoyons préalablement aux chapitres qui leur sont consacrés dans cette bibliographie. 

2 1 . M. D U M O U L I N et J. WILLEQUET, Bibliographie pour servir èi l'histoire des relations entre la 

Belgique, l'Italie et le Saint-Siège de 1914 à 1919, Bruxelles, 1978, et La Belgique, l'Italie et le Saint-Siège 

(1914-1919), Actes du Séminaire interuniversitaire de IIIe cycle du Comité belge de l'ISRI, dir. 

M. DUMOULIN et J. WILLEQUET, dans Risorgimento, t. 21 , 1979, p. 5-334. 

22. Fr. PEEMANS, L'ambassade de Belgique au Vatican pendant la Première Guerre mondiale. J. Van den 

Heuvel à Rome, mars 1915-novembre 1918, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1974 ; et M.-

A. PINI-TRONATI, « Jules Van den Heuvel , ambasciatore presso la S. Sede », dans Risorgimento, 1971. 

p. 15-43 et 77-133 ; 1972, p. 3-41 ; 1973, p. 5 5 - 9 7 ; 1975, p. 3 - 4 3 ; 1977, p. 51-94 , et 1978, p. 59-103. 

23 . J. DE V OLDER, Benoit XV et la Belgique durant la Grande Guerre, (Bibliothèque de l'Institut 

historique belge de Rome, n° 41) , Bruxel les-Rome, 1996. 

24. Concernant la position du Vatican sur le cardinal Mercier pour les deux dernières années du conflit, voir 

R. BOUDENS, « Een Vaticaanse visie op kardinaal Mercier in de jaren 1917-1918 », dans Wetenschappelijke 

tijdingen, 1991, n° l , p . 28-44. 
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d'élargir à un cadre européen cette problématique de la paix recherchée par la 
papauté durant la Première Guerre mondiale 2 5 . 

L'action de l'épiscopat belge 

Après la retraite stratégique de l'armée belge sur le front de l'Yser, le 
cardinal Mercier devient par ses actions une figure emblématique du patrio
tisme belge en Belgique occupée. Cette lutte contre l'occupant débute à la 
Noël 1914 avec sa lettre pastorale « Patriotisme et endurance ». Précisant les 
droits et les devoirs des Belges face à l'occupant, cette lettre le projette sur le 
devant de la scène et le couvre de gloire dans le monde entier. Elle inaugure 
les multiples actions patriotiques qu'il mènera durant toute la guerre. Depuis 
1926, la vie et l'œuvre du cardinal Mercier ont été abondamment étudiées. 
De cette production scientifique, retenons surtout les synthèses sur le cardinal 
Mercier du chanoine R. Aubert et de R. Boudens, de même que la dernière 
biographie du primat due au révérend D. Boileau 2 ( \ Sur l'action spécifique 
du cardinal Mercier pendant l'occupation, plusieurs recherches ont été 
réalisées ces dernières années. En 1984, H. Haag a consacré un long article 
aux conceptions et initiatives du cardinal touchant à la guerre et à la paix au 
cours des années 14-18. Au-delà de l'histoire apologétique du cardinal 
pendant la guerre, H. Haag montre comment, d'une position relativement 
offensive durant les deux premières années du conflit, le cardinal en est venu 
à envisager des pourparlers de paix avec les Allemands en 1916, face à un 
avenir de plus en plus incertain et à une guerre qui n'en finissait pas 1 1 . Cet 
article est une réponse à l'ouvrage d'I. Meseberg-Haubold qui, deux ans plus 
tôt, révélait les réactions provoquées en Allemagne par les initiatives de 
M8 r Mercier durant la guerre 2 8 . 

Plus récemment, les deux premiers grands conflits du cardinal Mercier 
avec les autorités allemandes ont été étudiés par le chanoine Roger Aubert, 
des recherches qui apportent des précisions nouvelles sur son patriotisme 
durant la Grande Guerre. A partir de sources inédites, il retrace la pensée et 
l'action du cardinal depuis sa pastorale « Patriotisme et endurance » jusqu'au 

25. F. LATOUR, La papauté, et les problèmes de la paix pendant la Première Guerre mondiale, Paris -

Montréal, 1996, et ID., « Le Saint-Siège et la défense de ses intérêts politico-religieux pendant la Première 

Guerre mondiale », dans Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 182, 1996, p. 105-121. 

26. R. AUBERT, Le cardinal Mercier (1851-1926). Un prélat d'avant-garde. Publications du professeur 

Roger Aubert rassemblées à l'occasion de ses 80 ans. dir. J.-P. HENDRICKX, J. PIROTTE et L. COURTOIS, 

Louvain, 1994 ; R. BOUDENS, Two Cardinals : John Henry Newman, Désiré-Joseph Mercier, dir. 

L. GEVERS et B. DOYLE, (Bibliothecu ephemeridum theologicarum lovaniensium, n° 123), Louvain, 1995 ; 

et D. A. BOILEAU, Cardinal Mercier : a Memoir, Louvain, 1996. 

27. H. HAAG, « Le cardinal Mercier devant la guerre et la paix. À propos d'un ouvrage récent », dans 

Revue d'histoire ecclésiastique, t. 79, 1984, n° 3-4. p. 709-783. 

28. I. MESEBERG-HAUBOLD, Der Widerstand Kardinal Merciers gegen die deutsche Besetzung Belgiens 

1914-1918. Ein Beitrag zur politischen Rolle des Katholizismus im erslen Weltkrieg, Berne-Francfort, 1982. 
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mois d'avril 1916, date à laquelle le cardinal Gaspard, secrétaire d'État du 
Vatican, en accord avec le pape Benoît XV, l'invite à plus de retenue dans 
l'expression de son patriotisme. Ces recherches précisent « la politique de 
guerre » du cardinal, précédemment étudiée par H. Haag, au cours de ces 
deux premières années de gue r r e 2 9 . En complément à cet ouvrage, 
soulignons encore la récente analyse d'H. Haag sur le contexte de la 
naissance de la pastorale « Patriotisme et endurance » 3 0 . Ces recherches 
montrent un cardinal inquiet et divisé intérieurement, de septembre à 
novembre 1914, entre une attitude de retenue et l'expression publique de ses 
sentiments sur l'occupant allemand. Dans un premier temps, l'incertitude de 
la guerre le contraint au silence. Ensuite, son patriotisme et les intérêts de 
l'Église finissent par lui faire prendre la parole à la Noël 1914, avec les 
répercussions que l'on sait. Au sein de l'épiscopat belge, le cardinal Mercier 
est sans conteste la personnalité dont l'action au cours de la Première Guerre 
mondiale est la mieux connue à ce jour. Rien de comparable n'a encore été 
fait sur Më1' Rutten, pour le diocèse de Liège, et sur Më1' Heylen, pour le 
diocèse de Namur, alors que tous deux ont également mené de multiples 
actions patriotiques contre l 'occupant 3 1 . Cette carence est encore plus 
significative pour Më1' Walravens et Më1' Crooij dans le diocèse de Tournai. 

Le clergé paroissial et les ordres religieux 

L'attitude du clergé et la vie paroissiale des Belges durant l'occupation 
restent à ce jour peu connues. Pourtant, l'Église de Belgique s'y intéresse dès 
l'après-guerre. En décembre 1918, le cardinal Mercier prend ainsi l'initiative 
d'organiser une vaste enquête sur l'histoire de l'Église pendant la Grande 
Guerre. Dans tous les diocèses, curés et chefs d'institutions du clergé séculier 
et régulier reçoivent un questionnaire pour récolter des renseignements sur la 
vie quotidienne et les pratiques religieuses durant l'occupation. Le chanoine 
Alfred Cauchie est chargé de la réalisation concrète de cette enquête, qui est 

29. R. AUBERT, Les deux premiers grands conflits du cardinal Mercier avec les autorités allemandes 

d'occupation, (Recueil de travaux d'histoire et de philologie), Louvain, 1998. 

30. H. HAAG, « Les origines de la pastorale "Patriotisme et endurance" du cardinal Mercier », dans Revue 

d'histoire ecclésiastique, t. 94 , 1999, n° 2, p. 436-470. 

31 . Excepté deux recherches publiées dans l'immédiat après-guerre : J.-E. JANSEN, Monseigneur Thomas-

Louis Heylen, évêque de Namur. Son action et ses lettres pendant la guerre de 1914-1918, Namur, 1919, et 

G. SIMENON, Un évêque pendant la guerre. 1914-1918. Lettres, allocutions et actes épiscopaux de 

MSr Rutten, évêque de Liège, Liège , 1921. S ignalons encore l'article de Th. H e y s e qui étudie 

sommairement, outre M8 1' Mercier, les actions de MB1' Heylen et un article du chanoine R. Aubert sur 

M S r Rutten où ses positions patriotiques durant la guerre sont brièvement rapportées : Th. HEYSE, « La 

Résistance en Belgique occupée (1914-1918) d'après les c landes t ins» , dans Archives, bibliothèques et 

musées de Belgique, t. 23 , 1952, n° 1-2, p. 34-47 et 158-172, et R. AUBERT, « Le cardinal Mercier et 

M 8 r Rutten », dans Bulletin de la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège, n° 57, 1987-1989, p. 161-

200. 
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contrôlée et coordonnée par un Comité interdiocésain de 1919 à 1922 3 2 . 
Cette enquête doit permettre d'établir un panorama de la vie paroissiale et 
religieuse des populations au cours du conflit. Comme le souligne 
Fr. Dauphin, c'est une tentative originale de témoignage et de construction 
du passé par l'histoire dans un but de propagande. Il s'agit de témoigner des 
souffrances de la Belgique et surtout de rétablir la vérité dans l'affaire des 
francs-tireurs, une thèse exploitée par l'armée allemande pour justifier le 
massacre de nombreux civils lors de l'invasion du pays. A l'exception du 
diocèse de Gand, ce travail n'a cependant jamais abouti 3 3 . En contrepartie, il 
a laissé de nombreuses sources révélatrices de la vie quotidienne des diocèses 
durant la Grande Guerre, mais aussi de la perception des événements par le 
clergé paroissial 3 4 . Il n'est dès lors pas toujours aisé de dissocier l'action du 
clergé de la vie quotidienne des populations, ces thématiques s'interpénétrant 
fortement, de sorte que les subdivisions adoptées ci-dessous ne le sont que 
dans un souci de lisibilité. 

Sur l'action des aumôniers militaires belges au front, les recherches me
nées par J.-R. Leconte restent nos seules références en la matière 3 5 . En 1966, 
son premier ouvrage a mis en lumière l'importance de la période de la 
Première Guerre mondiale pour l'organisation de l'aumônerie catholique, la 
création de l'aumônerie protestante et la pénétration de la notion de prêtre-
soldat. Trois ans plus tard, ses recherches ont abouti à la publication d'un 
recueil de 572 notices sur les aumôniers militaires de la guerre 14-18, révé
lant à la fois leurs états de service, les instructions qui leur furent données par 
leurs supérieurs ou leur attitude face à l'activisme. Sur la base des rapports 
paroissiaux du Comité interdiocésain, la vie du clergé séculier en Belgique 
occupée a commencé à être étudiée. L'attitude et la mentalité du clergé pa-

32. Sur les origines, l'évolution et l 'échec de cette enquête à travers l'histoire du Comité interdiocésain, 

voir Fr. DAUPHIN, « L'Église belge et la mémoire de la Grande Guerre : le Comité interdiocésain, 1919-

1922 », dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. 92 , 1997, n" 3-4, p. 797-842. 

33 . F. CLAEYS-BOÙÙAERT, Le diocèse de Gand pendant la première occupation allemande, 1914-191S, 

Bruxelles, 1949. 

34. Pour une présentation générale de ces rapports paroissiaux, voir Fr. DAUPHIN, « Le clergé paroissial en 

Belgique : la perception de l'occupation allemande », dans Revue du Nord, t. L X X X , 1998, n° 325, p. 367-

382. Pour repérer ces archives, on consultera notamment A. DEBLON, P. GÉRIN et L. PLUYMERS, Les 

archives diocésaines de Liège. Inventaire des fonds modernes, (Cahiers du Centre interuniversitaire d'his

toire contemporaine, n° 85) , Louvain-Patis , 1978 ; A. WATELET-CHERTON, Les archives de l'évêché de 

Namur. Inventaire sommaire, (Cahiers du Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine, n° 103), Lou

vain-la-Neuve, 1992, et L. HONNORÉ, Inventaire des archives de l'évêché de Tournai (XIXe-XXe siècles. 

État des fonds et collections conservés au palais épiscopal de Tournai, Tournai, à paraître (signale dans 

l'introduction, p. 7, que les documents donnant les résultats de l'enquête menée dans le diocèse de Tournai, 

ont été transférés à la fin des années 1920 aux archives de la cathédrale et ont ainsi échappé à l'incendie de 

1940 ; un instrument de recherche existe sous la forme d'un inventaire dactylographié). 

35. J.-R. LECONTE. L'Anmônerie militaire belge. Son évolution de l'époque hollandaise à l'organisation 

actuelle, (Publications du Centre d'histoire militaire-Travaux, n° 1), Bruxelles, 1966, et ID., Aumôniers 

militaires belges de la Guerre 1914-1918, (Publications du Centre d'histoire militaire-Travaux, n° 5) , 

Bruxelles, 1969. 
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roissial du Tournaisis et du Brabant wallon durant la Grande Guerre ont ainsi 
été l'objet des mémoires de licence de T. Bertrand et de D. Goovaerts 3 6 . De 
leur côté, Fr. Dauphin et A. Dheur ont abordé la question dans le cadre plus 
général de la vie quotidienne des doyennés de Glons et de Soumagne durant 
l'occupation 3 7 . Dans une moindre mesure, O. Lhoir et D. Van Isterdael 
traitent du même sujet dans leurs recherches respectives sur la vie 
quotidienne à Mons et à Marche-en-Famenne entre 1914 et 1918 3 8 . 

A côté de ces rapports paroissiaux, de nombreuses revues d'histoire 
locale permettent aussi d'approcher l'action du clergé durant le conflit, grâce 
à la publication de carnets du front, de journaux personnels ou de témoi
gnages. Citons à titre d'exemples le journal personnel de J.-B. Delporte, curé 
à Comines, de 1914 à 1920, ou la chronique de guerre de l'abbé Gustave 
Placquet tenue dans un semainier de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine à 
Tournai 3 9 . Ces journaux sont des mines d'informations sur la vie quoti
dienne des paroisses. Le journal de l'abbé Hector Deslypere, curé de la 
paroisse d'Herseaux-Ballons à Mouscron de 1913 à 1920, permet ainsi de 
retracer tant la vie quotidienne des paroissiens du quartier que ses propres 
expériences de 1914 à 1915. Écrites par des soldats, des curés, des catho
liques ou des personnes d'autres confessions, ces notes de guerre contiennent 
des éléments révélateurs de la vie religieuse des Belges durant le conflit. 
Quelques recherches ont également été effectuées sur la vie du clergé 
régulier durant la Grande Guerre et notamment sur les pères scheutistes 4 ( ) . 
Rappelons aussi que de nombreux prêtres se sont investis dans des actions de 

36. T. BERTRAND, Attitude et mentalité du clergé paroissial en Tournaisis, 1914-1918, mémoire de licence 

en histoire, UCL, Louvain, 1971, et D. GOOVAERTS, Attitudes et mentalités du clergé paroissial en 

Brabant wallon ( 1914-1918), mémoire de licence en histoire, ULB, Bruxelles, 1999. 

37. Fr. DAUPHIN, La vie quotidienne sous la première occupation allemande ( 1914-1918) dans le doyenné 

de Glons, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1996, et A. DHEUR, La vie quotidienne 

durant la Première Guerre mondiale dans le doyenné de Soumagne, mémoire de licence en histoire, UCL, 

Louvain-la-Neuve, 1996. 

38. O. LHOIR, La vie quotidienne à Mons durant la Première Guerre mondiale, mémoire de licence en his

toire, UCL, Louvain, 1984, et D. VAN ISTERDAEL, Marche-en-Famenne pendant la Première Guerre 

mondiale, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1987. 

39. J.-M. DUVOSQUEL, « La vie civile à Comines durant la guerre 1914-1918. Éditions de quatre jour

naux », dans Mémoires de la Société d'histoire de Comines-Warneton et de la région, t. II, 1972, p. 1-145, 

et J. DUMOULIN et J. PYCKE, « Échos de la guerre de 1914-1918 dans un semainier de l'église de la Made

leine à Tournai », dans Mémoires de la Société royale d'histoire et d'archéologie de Tournai, t. III, 1982, 

p. 251-255. 

40 . J.-M. DUVOSQUEL, « La vie c iv i l e . . . », op. cit., p. 147-181 : [H. CHICOINEAU], « Journal d'une 

religieuse du couvent des Sœurs d'Orléans, 1914-1917 » ; L. CLEYNHENS, De scheulisten lijdens de Eerste 

Wereldoorlog : lum verblijf in Groot-Brittanië, Nederland en aan de ljzer, mémoire de licence en histoire, 

KUL, Louvain, 1995 ; J. DESCY, « 1914-1918. Les aléas de l'occupation allemande du couvent des 

Révérends Pères Capucins de Ciney », dans Centre culturel cinacien, 1980, n° 50 , p. 45-63 ; et R. MIL-

CAMPS, « L'abbaye N.-D. de Scourmont à Forges-lez-Chimay pendant la guerre 1914-1918 », dans Au pays 

des Rièzes et des Sarts, t. XII, 1971, n° 45 , p. 395-407, et n° 48 , p. 682-692. 
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résistance contre l'occupant au cours des hostilités, depuis la distribution de 
journaux prohibés jusqu'à l'organisation de sabotages 4 ! . 

Les laïcs chrétiens et la vie quotidienne 

Les recherches universitaires sur la vie quotidienne durant la Grande 
Guerre connaissent actuellement un intérêt tout particulier, tant au nord qu'au 
sud du pays 4 2 . Comment les Belges ont-ils vécu l'invasion et l'occupation 
pendant les quatre années de la guerre, telles sont les questions auxquelles 
ces recherches tentent de répondre. L'occupation est analysée sous tous ses 
aspects : l'organisation administrative 4 3 ; la vie économique 4 4 , avec la situa
tion de l'industrie et de l'agriculture, les activités commerciales et les problè
mes de ravitaillement ; la vie sociale et culturelle, avec les activités de tous 
les jours, l'enseignement, les œuvres de bienfaisance ; les réactions engen
drées par les déportations d'ouvriers et de chômeurs en 1916, etc. Comme 
ces recherches englobent la vie quotidienne dans son ensemble, elles 
touchent nécessairement ce qui concerne la vie religieuse des populations. 
Au cours de la guerre, les offices religieux réunissent autant de catholiques 
convaincus que de Belges aux convictions moins établies, réunis là par une 
ferveur mêlant intimement patriotisme et religion. Si la pratique religieuse se 
poursuit, elle est néanmoins contrôlée par l'occupant, celui-ci soumettant les 
processions à autorisation ou interdisant l'utilisation des cloches et surtout la 
lecture de la lettre pastorale « Patriotisme et endurance » du cardinal Mercier. 
Plus globalement, l'étude de la moralité publique, du sentiment national de la 
population, de la pratique religieuse et de la liberté de culte permet d'éclairer 
la mentalité des chrétiens et l'état d'esprit du clergé durant la Grande Guerre. 

Parmi les multiples recherches universitaires réalisées sur la vie des 
populations au cours de la guerre, nous pouvons citer les récents travaux 
d'E. Feller sur la vie quotidienne à Namur, de Ch. Mazy pour l'arrondisse-

41 . Outre P. LEFÈVRE et J. LORETTE (dir.), La Belgique..., op. cit., p. 428-436 , voir M. THÉMONT et Ch. 

CANNUYER, « Une grande figure de la résistance hainuyère durant la Première Guerre mondiale : l'abbé 

Thésin ( 1883-1972) et le sabotage du dépôt de Mévergnies-Attre », dans Annales du Cercle rayai d'histoire 

et d'archéologie d'Ath et de la région et musées alhois. t. L, 1986, p. 389-405. 

42 . À titre d'exemples. I.-Fr. DE BAERE, Een stad in oorlogstijd. Aspecten van het dagelijks leven te Cent 

tijdens Wereldoorlog I, mémoire de licence en histoire, RUG, Gand, 1999 ; S. DESCAMPS, Tielt : bezette 

stad tijdens de Eerste Wereldoorlog, mémoire de l icence en histoire, RUG, Gand, 1999 ; S. VAN 

DR1ESSCHE, Lokeren bezet tijdens de Eerste Wereldoorlog, mémoire de licence en histoire, RUG, Gand, 

1999. 

43 . Ph. DE SELVA-DEW1NT, Fonctionnement et comportement de la magistrature belge face à l'occupant 

allemand en 1914-1918, mémoire de licence en histoire, ULB, Bruxelles, 1993. 

44. R. DEPOORTERE, « L'évaluation des dommages subis par l'industrie belge au cours de la Première 

Guerre mondiale », dans Revue belge de philologie et d'histoire, t. LXV1I, 1989, n° 4, p. 748-769, et ID., La 

question des réparations allemandes dans la politique étrangère de la Belgique après la Première Guerre 

mondiale, 1919-1925, (Académie royale de Belgique, Classe des lettres), Bruxelles, 1997. 
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ment de Waremme et de G. Picault pour la ville de Wavre 4 5 . Le mémoire 
d'A. François occupe une place particulière dans ce champ d'investigations, 
en étudiant la réalité et le vécu des massacres de la ville de Dinant en 
1914 4 6 . De nombreuses monographies locales apportent, à leur échelle, leur 
contribution à la connaissance de la vie quotidienne des Belges durant 
l'occupation, que ce soit à Cerfontaine, à Dison, à Visé, dans la région de 
Hannut-Waremme, à Thuillies dans l'arrondissement de Charleroi ou à 
Wavre 4 7 '. De nombreux témoignages sur les événements de la guerre 14-18 
ont également été publiés dans les revues d'histoire locale. Quand il ne s'agit 
pas de carnets du front, ce sont souvent des rapports ou des journaux person
nels sur la vie de telle ou telle région durant l'occupation, à Mouscron, à Ath, 
à Barvaux... 4 8 . Le journal d'E. Hannicart, coadjuteur de Comines-Ten 
Brielen, témoigne par exemple de la vie quotidienne et de la vie paroissiale à 
Comines de 1914 à 1919, avec ses premières communions, ses communions 
solennelles et ses fêtes populaires 4 9 . Les souvenirs d'Alexandre Carette-
Dutoit, bourgeois d'opinion libérale, retracent pour leur part les événements 
qu'il vécut à Tournai de 1914 à 19 1 8 5 0 . Ces souvenirs de famille ont quel
quefois fait l'objet de publications plus conséquentes, comme le journal de 
guerre d'Alexandre Delmer, les lettres du déporté Victor Thys, le journal de 

45. E. FELLER, Namur en 1917-1918. Vie quotidienne, séparation administrative et mouvement wallon, 

mémoire de l icence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1995 ; Ch. MAZY, La vie quotidienne clans 

l'arrondissement de Waremme pendant la guerre 1914-1918, mémoire de licence en histoire, ULg. Liège, 

1999 ; G. PICAULT, La vie quotidienne à Wavre durant la Première Guerre mondiale, mémoire de licence 

en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1999. 

46 . A. FRANÇOIS, Les événements du mois d'août 1914 à Dinant. Essai sur la genèse d'un massacre et 

réflexions autour de la culture de guerre, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1999. 

47. A. LÉPINE, Cerfontaine 1914-1918. Documents et témoignages, Cerfontaine, 1985 ; L. DEMOULIN, 

Dison : la vie quotidienne en 1914, Dison, 1985 ; O'KELLY DE GALWAY, M. WATERVAL-PURAYE et J.-

P. LENSEN, La guerre 14-18 à Visé, Visé, 1990, et 1914-1918 à Visé et dans la région liégeoise ( 2 e tome : 

1917-1921), Visé , 1992 ; F.-P. 1STA, La grande guerre clans la région Hannut-Waremme, Hannut, 1995, 

3 vol. ; Cl. HENNUY, La guerre 1914-1918 : cinquante mois d'occupation allemande clans l'arrondissement 

de Charleroi, Thuillies, 1998, et Thuillies clans la tourmente : étude d'un village de la Thuclinie durant la 

Première Guerre mondiale 1914-1918. Documents, Thuillies, 1998, 2 vol. ; R. BAUMANN, « Wavre, août 

1914 », dans Wavriensia, t. XLVIII, 1999, n° 1-2, p. 3-50, et E. MOTTART, « 14-18 à Wavre au travers du 

Comité interdiocésain », dans Wavriensia, t. XLVIII, 1999, n° 1-2, p. 51-67. 

48 . J. DEBAES, « Un rapport anonyme sur la situation à Mouscron d'août 1914 à fin 1917 », dans 

Mémoires de la Société d'histoire de Mouscron et de la région, t. XVII, 1995, p. 87-99 ; P. MORY, « Faits 

et ambiance de la guerre en 1914-1918 à Ath d'après le récit d'un témoin », dans Annales du Cercle royal 

d'histoire et d'archéologie d'Ath et de la région et musées athois, t. LI, 1990, p. 324-348 ; Ad. P1CKAERT, 

« Échos de la Première Guerre mondiale à Barvaux d'après les lettres d'Hélène Legros », dans Terre de 

Durbuy, t. VIII, 1989, p. 1-18. 

49 . J.-M. DUVOSQUEL, « La vie c iv i l e . . . », op. cit., p. 197-337. À compléter avec les souvenirs du 

catholique Henry Dumortier, H.-H. DUMORTIER, « Le journal de guerre d'Henry Dumortier, Comines 

1914-1917 », dans Mémoires de la Société d'histoire de Comines-Warneton et de la région, t. XII, 1982, 

p. 151-442. 

50. J. DELROT, « Tournai 1914-1918. Chronique d'une ville occupée. Édition des souvenirs d'Alexandre 

Carette-Dutoit », dans Mémoires de la Société royale d'histoire et d'archéologie de Tournai, t. VI, 1989, 

p. 223-273. et t. Vi l , 1992, p. 321-369. 
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Mimie Aubert-Capart, jeune femme de la bourgeoisie bruxelloise pendant la 
guerre, ou le journal de la comtesse d'Oultremont 5 1 . Ces témoignages per
mettent d'apprécier le comportement des catholiques durant le conflit et la 
vie religieuse des populations. 

La mémoire de la guerre 

L'hécatombe engendrée par la Première Guerre mondiale est aujour
d'hui estimée à 9 millions de morts, auxquels il faut ajouter environ 27 mil
lions de blessés. Cette saignée démographique a depuis une dizaine d'années 
ranimé l'intérêt des chercheurs. Au-delà du nombre, ils s'intéressent doré
navant particulièrement au culte de la mort lié à ce premier conflit mondial. 
« Pour la première fois dans une période d'après-guerre, les monuments aux 
morts remplacent les arcs de triomphe. Ce ne sont plus les seuls généraux 
victorieux qu'on honore, mais surtout la mémoire des simples soldats » 5 2 . 
Monuments aux morts, cimetières militaires, ossuaires, tombes nationales 
aux soldats inconnus viennent rappeler en grand nombre les morts de la 
Grande Guerre dans nos paysages, des lieux de commémoration à la mémoire 
chaque année ravivée lors des cérémonies du 11 novembre. C'est pour 
comprendre ce besoin de mémoire que de nombreux chercheurs se sont 
penchés depuis quelques années sur les traces religieuses et patriotiques 
laissées par ce conflit 5 3 . 

En Belgique, quelques recherches universitaires ont amorcé ce mou
vement d'études avec des travaux sur les monuments aux morts du grand 
Namur, sur la ville de Mouscron, sur les communes d'Étalle, d'Habay, de 
Léglise, de Tintigny et de Virton 5 4 . Les commémorations organisées durant 

51 . M.-Th. DELMER, 1917-1918. Carnets de guerre d'Alexandre Débiter, Bruxelles, 1986 ; R. POURBA1X, 

Souffrance et mort d'un déporté. Lettres de Victor Thys (1898-1918), Bois-du-Luc, 1986 ; S. DIRICQ, 1914-

1918, journal de campagne : la petite histoire de la Grande Guerre, Tournai, 1988 ; A. DALCQ, Aimées de 

fer. années de feu : une famille dans la guerre 14-18, Bruxelles, 1994 ; C. SORGELOOS et G. VEIRMAN, 

« La guerre du s i lence ou le Journal de la comtesse d'Oultremont ( 1 9 1 4 - 1 9 1 8 ) » , dans Revue belge 

d'histoire militaire, t. 29 , 1991-1992, p. 123-144 et 209-228. 

52 . Voir « La passion de commémorer », dans 14-18 : la très grande guerre, Paris, 1994, p. 245-250. 

53 . Citons, sur la pratique de la mémoire et de la commémoration, les contributions de G. BENSOUSSAN, 

« Histoire, mémoire et commémoration. Vers une religion civile », dans Le Débat, n° 82, 1994, p. 91 et sv. ; 

J. CHEVALIER (dir.), L'identité politique, Paris, 1994 ; P. NORA (dir.), Les lieux de mémoire, Paris, 1984-

1992, 7 vol. ; M. OZOUF, « Célébrer, savoir et fêter », dans Le Débat, n° 57, 1989. p. 21 et sv. ; Ph. RAY-

NAUD, « La commémoration : il lusion ou artifice ? », dans Le Débat, n° 78, 1994, p. 104-115 ; et de 

manière plus générale, voir W. JOHNSTON, Post-modernisme et bimillénaire. Le culte des anniversaires 

dans la culture contemporaine, Paris, 1992. 

54. A. GUIL1TTE, Les monuments aux morts de la guerre 1914-1918 dans les communes du grand Namur 

(1919-1932), mémoire de licence en histoire. UCL, Louvain-la-Neuve, 1987 ; B. DHUYVE'ITER, « Mé

moire de pierre, mémoire de guerre. Monuments, plaques, stèles et noms de rues à Mouscron. 1914-1918. 

1940-1945 », dans Mémoires de la Société d'histoire de Mouscron et de la région, t. XII, 1990, p. 1-413 ; 

M. PIERRE, Les monuments, les plaques et les stèles commémoratives des Première et Deuxième Guerres 

mondiales dans les communes de Virton et Tintigny, mémoire de l icence en histoire, UCL, Louvain-la-
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l'entre-deux-guerres autour de ces monuments ont également attiré 
l'attention des historiens. Le souvenir des massacres de Dinant a été étudié 
dans cette perspective, de même que le massacre de Tamines 5 5 . Les revues 
d'histoire locale contiennent aussi occasionnellement des répertoires de 
monuments ou des réflexions sur les commémorations liées à ces lieux de 
souvenirs 5 6 . En rapport étroit avec ces cérémonies se retrouvent les anciens 
combattants de la Grande Guerre, des témoins sur lesquels quelques études 
récentes ont été publiées 5 7 . Les implications de la guerre sur l'art religieux 
en Belgique au cours de l'entre-deux-guerres, comprenant entre autres le 
processus religieux de mythologisation du roi Albert ou la place du cardinal 
Mercier dans l'art religieux, restent globalement un domaine en friche 5 8 . 
Dans son livre sur le roi Albert I e r , L. van Ypersele décrit cependant 
minutieusement ce processus de mythologisation du « Roi chevalier » dans 
l'imaginaire collectif 5 9 . 

Neuve, 1992 ; S. CLAISSE, La mémoire de la guerre 1914-1918 à travers les monuments aux morts dans 

les communes d'Etalle, Habay, Léglise et Tintigny, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 

1999. 

55 . A. TIXHON, Le souvenir des massacres du 23 août 1914 à Dinant. Étude des commémorations 

organisées durant l'entre-deux-guerres, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1995, et 

S. ALEXANDRE, La mémoire d'une « cité martyre ». Le massacre de Tamines du 22 août 1914, mémoire de 

licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1999. 

56 . M. BOUCKHUYT, « Figurations commémorat ives des deux guerres à Comines-Belg ique », dans 

Mémoires de la Société d'histoire de Comines-Warneton et de la région, t. X X V , 1995, p. 265 -326 ; 

J. DEROUBAIX, « L'hécatombe 1914-1918. Quelques réflexions devant les monuments aux morts du 

Morvan, du Mouscronnais et du Tournaisis », dans Mémoires de la Société d'histoire de Mouscron et de la 

région, t. X, 1988, p. 93-110 ; J. DESCY, « 1918-1922. Ciney. Monument aux victimes de la guerre », dans 

Cercle culturel cinacien, 1987, n° 75 , p. 89-116 ; P. GEORGES, L. NOLLOMONT et J. VERBRUGGHEN, 

« Fors l'oubli. Petit guide des monuments et plaques commémoratives des deux guerres 1914-1918 / 1940-

1945 situés sur la commune de Houffalize », dans Bulletin du Cercle d'histoire et d'archéologie SEGN1A, 

t. XIX, 1994, p. 1-84 ; Ch.-M. HIMMER et A. HERBECQ, À Dinant, quelques homélies en souvenir du 

23 août 1914 et du 11 novembre 1918, Dinant, 1992 ; D. LOR1DAN, « In Flanders Fields. Les cimetières 

militaires du Commonwealth à Comines-Warneton », dans Mémoires de la Société d'histoire de Comines-

Warneton et de la région, t. XXIV, 1994, p. 391-478 ; Mémorial Ellezellois. 1 : 1914-1918. La grande 

guerre, Ellezelles, 1993. Sans oublier P. LEFÈVREet J. LORETTE (dir.), La Belgique..., op. cit., p. 482-486. 

57. F. BRIGODE, La Fédération nationale des combattants (1919-1927), mémoire de licence en histoire, 

UCL, Louvain-la-Neuve, 1987 ; A. COLIGNON, « La Belgique, une patrie d'anciens combattants ? », dans 

Cahiers d'histoire du temps présent, n" 3, 1997, p. 115-141 ; G. DENECKERE, « Oudstrijders op de vuist in 

Brussel. Het amnestieconflict tijdens het interbellum », dans Revue belge d'histoire contemporaine, t. 25, 

1994-1995, n° 3-4, p. 273-327 ; A. FRANÇOIS, La mentalité de l'ancien combattant de la Grande Guerre en 

Belgique francophone, 1918-1940, mémoire de licence en histoire, ULB, Bruxelles, 1998. 

58. Signalons l'ébauche d'A. MORELLI sur « La guerre de 1914-1918 et l'art religieux en Belgique », dans 

Facettes du christianisme. Eludes offertes au professeur Jean Hadot, Bruxelles, 1984, p. 101-119. 

59. L. VAN YPERSELE, Le Roi Albert : histoire d'un mythe, Ottignies, 1995. Relevons au passage que les 

carnets de guerre du roi Albert 1 e r ont aussi été publiés par M.-R. THIELEMANS, Albert Ier. Carnets et 

correspondance de guerre. 1914-1918, Paris-Louvain-la-Neuve, 1991. 
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3. Les sources 

Ce parcours historiographique révèle que l'histoire religieuse de la Pre
mière Guerre mondiale en Belgique a été délaissée par rapport aux 
nombreuses études déjà publiées sur les événements militaires. Cette 
situation pourrait cependant évoluer dans les années à venir. Un certain 
dynamisme semble, en effet, naître autour de ce conflit et oriente les 
recherches vers une histoire culturelle de la guerre 14-18. En témoigne 
l'important dossier consacré à la Grande Guerre en Belgique dans les 
Cahiers d'histoire dit temps présent du mois de juillet 2000, comprenant : 
une contribution de S. De Schaepdrijver sur l'évolution des patriotismes 
belges, une recherche d'A. Tixhon et de L. van Ypersele sur les monuments 
aux morts en Wallonie et leur symbolique religieuse et patriotique, un article 
de S. Claisse sur la difficile reconnaissance de mémoire des déportés de la 
Grande Guerre, ainsi qu'une étude d'A. François et de Fr. Vesentini sur les 
réalités des massacres de Dinant et de Tamines 6 0 . 

Ce développement de l'histoire culturelle devrait être bénéfique aux 
recherches sur l'histoire religieuse du conflit. Les recherches menées en 
France sur le sujet présentent en ce sens d'intéressantes pistes d'orientation. 
R. Aubert, H. Haag et Fr. Dauphin ont par leurs travaux respectifs lancé le 
mouvement qui doit être maintenant poursuivi. Comme le montre l'état de la 
recherche, les thématiques ne manquent pas, que l'on pense aux relations de 
l'épiscopat belge avec les évêques allemands, à la vie monacale sous l'occu
pation, à la saisie des cloches et des orgues pour l'effort de guerre, aux 
œuvres de charité dans les paroisses ou encore à l'histoire des protestants et 
des juifs belges durant le conflit 6 1 . De nombreux champs d'analyse restent 
ainsi à explorer, de même que de multiples thèmes étudiés au cours de 
l'entre-deux-guerres, mais dans une perspective apologétique à renouveler. 

60. Dans Cahiers d'histoire du temps présent, n° 7, 2000, voir S. DE SCHAEPDRIJVER, « Deux patries. La 

Belgique entre exaltation et rejet, 1914-1918 », p. 17-49 ; A. FRANÇOIS et Fr. VESENTINI, « Essai sur 

l'origine des massacres du mois d'août 1914 à Tamines et à Dinant », p. 51-82 ; L. VAN YPERSELE et 

A. TIXHON, « Du sang et des pierres. Les monuments de la guerre 1914-1918 en Wallonie », p. 83-126 ; 

S. CLAISSE, « Le déporté de la Grande Guerre : un "héros" controversé. Le cas de quelques communes du 

Sud-Luxembourg belge », p. 127-147. Signalons également l'article de L. VAN YPERSELE et A. TIXHON 

sur les « Célébrations de novembre 1918 au royaume de Belgique », dans Vingtième Siècle, n° 67, juillet-

septembre 2000, p. 61-78. 

61 . Les recherches sur le judaïsme et le protestantisme en Belgique au cours de la Première Guerre mon

diale sont encore moins avancées que celles sur le catholicisme. Signalons toutefois, pour le protestantisme, 

D. J. BLUME, Le protestantisme belge ]>endunt et après la guerre, Dour, 1918, et surtout les recherches d'E. 

M. BRAEKMAN, Histoire de l'église protestante de Dour, Bruxel les , 1977, et Histoire de l'église 

prolestante de Liège, Liège, 1993, ainsi que ses autres contributions publiées dans le Bulletin de la Société 

royale d'histoire du protestantisme belge. 
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La bibliographie de P. Lefèvre et J. Lorette reflète par elle-même tout ce qui 
reste à faire et constitue un recueil incontournable des sources disponibles 
pour effectuer ces recherches, des archives et des ouvrages conservés en 
grande partie au Musée royal de l'armée à Bruxelles 6 2 . 

62 . Musée royal de l'armée et d'histoire militaire, Parc du Cinquantenaire, 3 , 1040 Bruxelles. Tél. : 0 2 -

733 .44 .93 ,02 -734 .52 .52 ou 02-734.54 .21 . 

Date de rédaction : décembre 2001. 



31. La Seconde Guerre mondiale 
Fabrice Maerten 

1. Les faits 

L'invasion de la Belgique par les troupes allemandes le 10 mai 1940 
constitue pour l'ensemble de la société belge un choc d'une grande 
ampleur '. Les catholiques de Bruxelles et de Wallonie, pour la plupart 
attachés traditionnellement à l'État-nation Belgique 2 , ne sont évidemment 
pas épargnés par ce phénomène. L'exacerbation du sentiment national 
provoquée par l'occupation étrangère ainsi que la disparition rapide des 
principales structures de pouvoir de nature laïque (partis, syndicats) poussent 
la grande majorité d'entre eux à se référer plus encore qu'en temps de paix à 
l'autorité d'un des rares pouvoirs « nationaux » encore en place, l'Eglise de 
Belgique, en particulier à celle de son primat, le cardinal Joseph-Ernest Van 
Roey 3 . 

1. Seules les études relatives à la problématique étudiée jugées importantes seront reprises en note. Une 

bibliographie plus complète sur le monde catholique francophone à l'époque de la Seconde Guerre mondiale 

est consultable à la salle de lecture du Centre d'études et de documentation Guerre et sociétés contem

poraines (CEGES), rue de la Loi, 155/boîte 2 à 1040 Bruxelles (on y trouve aussi un aperçu du même type 

valable pour l'ensemble de la Belgique). 

2. Voir notamment à ce propos tant l'analyse dti soc io logue wallon J. HUMBLET (« Introduction », dans 

J. HUMBLET et T. DHANIS. Chances et risques pour un peuple, (Église-Wallonie, 1), Bruxelles, 1983, p. 5-

21) qui regrette le peu de conscience wallonne du clergé comme de la Wallonie chrétienne, que celle de 

l'historien flamand Patrick PASTURE (« Vlaanderen, Wallonie, België. Régionale oriëntaties in de chris

telijke arbeidersbeweging ». dans Cahiers d'histoire du temps présent, n° 3 , 1997, p. 215-235) qui souligne 

la force de la dimension belge dans le mouvement ouvrier chrétien à Bruxelles et en Wallonie à l'époque de 

la Seconde Guerre mondiale. 

3. Cette autorité accrue de l'Église au sein du pilier catholique au cours de la Seconde Guerre mondiale est 

soul ignée par divers auteurs. Voir en particulier M. C O N W A Y , « Belgium », dans T. BUCHANAN et 

M. CONWAY (dir.), Political Catholicism in Europe, 191 S-1965, Oxford. 1996, p. 187-218, et R. VAN 

DOORSLAER, « De kerk en de katholieke zuil in de Tweede Wereldoorlog », dans Kultuurleven, t. IX, 1988, 

p. 791-797. Sur l'attitude de Van Roey sous l'occupation, voir essentiellement A. DANTOING, L'épiscopat 

belge en 1939-1940 : de la neutralité à la présence, thèse de doctorat en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 

1990, 3 vol.. publiée sous le titre La « collaboration » du Cardinal. L'Église de Belgique dans la guerre 40, 

Bruxelles. 1991. L'étude de R. BOUDENS. Kardinaal Van Roey en de Tweede Wereldoorlog, Averbode, 

1997, ne fournit pas de compléments fondamentaux sur la politique d'ensemble menée pendant la guerre par 

Van Roey, son analyse s'attardant surtout sur les rapports pour le moins tendus entre Van Roey et le 

mouvement flamand. 
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Au lendemain de la défaite, l'institution ecclésiastique craint de perdre 
la position privilégiée qu'elle occupe dans le pays, et par là ce qu'elle con
sidère comme ses moyens d'étendre le Royaume de Dieu sur terre. En effet, 
l'Eglise de Belgique a pleinement tiré profit de son accommodement avec 
l'État inauguré au temps de la Révolution de 1830 pour tisser un réseau très 
dense d'institutions qui lui permettent d'être profondément enracinée dans la 
population — moins tout de même en Wallonie qu'en Flandre — et, dans son 
esprit, d'y rayonner. Le cardinal Van Roey est, au cœur du 20 e siècle, l'in
carnation de cette politique. Son poids sous l'occupation est d'autant plus 
grand qu'à l'instar de son prédécesseur, le cardinal Mercier, il est considéré 
comme le porte-parole du monde catholique belge par l'occupant. 

Désireux avant tout d'assurer l'ordre dans le pays afin de tirer un profit 
maximum de ses ressources, ce dernier, qui craint la puissance de l'Église 
pour l'avoir expérimentée à ses dépens en 14-18, accepte une sorte de modus 
vivendi avec la hiérarchie. Il promet de ne pas interférer dans les domaines 
moral et spirituel. Ce compromis convient à Van Roey qui sait combien cette 
position est relativement modérée par rapport à une doctrine nazie hostile au 
christianisme et pour qui l'essentiel est de voir préservées les œuvres 
catholiques, en particulier celles touchant à la jeunesse, et l'enseignement. 

Dans la pratique, toutefois, de nombreuses entorses à ce compromis 
enveniment les relations entre l'Église et l'occupant, surtout à partir de 1942. 
D'un côté, les souffrances et les injustices imposées par l'administration 
d'occupation à la population ne peuvent laisser sans réaction une Église qui 
se veut fidèle aux principes du Christ et proche de son peuple. De l'autre, les 
Allemands, poussés par des contraintes de plus en plus puissantes, 
s'immiscent dans le domaine moral et spirituel, notamment en imposant le 
travail du dimanche à certaines catégories d'ouvriers, en réquisitionnant les 
cloches des églises et en forçant un grand nombre de Belges à quitter leur 
foyer pour aller travailler au profit du Reich en Allemagne. La tension est 
particulièrement vive à propos du travail obligatoire : déjà manifeste au 
printemps 1942, elle s'apaise quelque peu à l'été pour culminer lors de la 
publication, le 15 mars 1943, d'une lettre pastorale des évêques de Belgique 
condamnant explicitement le régime qui impose une telle mesure, tout 
comme celle relative à la réquisition des cloches 4 . 

Pourtant la rupture sera toujours évitée. L'administration militaire qui 
gère le territoire de la Belgique et du nord de la France tient en effet à 
ménager l'Église afin de la neutraliser et d'éviter ainsi tout heurt qui pourrait 
orienter Berlin en un sens qui lui serait défavorable dans la lutte sourde qui 

4. Pour connaître les réactions officielles du cardinal Van Roey sous l'occupation, voir Le cardinal Van 

Roey et l'occupation allemande en Belgique. Actes et documents publiés par le chanoine Leclef, Bruxelles, 

1945. 
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l'oppose aux SS. Van Roey est conscient de l'enjeu et tente, dans la mesure 
de ce qu'il estime possible, de ne pas heurter une autorité d'occupation qu'il 
considère comme un moindre mal. Ainsi, il renonce à protester contre la 
déportation des Juifs et prend bien garde de ne pas appuyer ouvertement la 
résistance ; à la demande de l'occupant, il va même jusqu'à condamner les 
attentats contre les collaborateurs et l'armée d'occupation (janvier 1943), et 
les bombardements alliés (mai 1944). 

Si elle adopte vis-à-vis de l'envahisseur une attitude relativement pru
dente, la hiérarchie prend clairement position contre la collaboration dès 
l'automne 1940 5 . À ce propos, il est intéressant de remarquer que la 
condamnation de Rex est postérieure à celle du parti nationaliste flamand, le 
Vlaams Nationaal Verbond (VNV). Pour Van Roey, viscéralement attaché à 
l'unité du pays, il est hors de question de discuter avec un parti séparatiste 
comme l'est le VNV. La position du prélat de Malines à l'égard de Rex est, à 
l'été 1940, plus nuancée. À cette époque, beaucoup, dont le cardinal lui-
même, croient que la domination allemande sur l'Europe sera de longue 
durée. Pratiquant une forme de realpolitik, Van Roey estime dès lors qu'il ne 
faut négliger aucun appui susceptible de contribuer à la préservation de 
l'Église catholique de Belgique. Or, il sait que Degrelle et son mouvement, 
dont il pressent l'influence dans les années à venir, sont pour une bonne part 
issus de l'Action catholique 6 . 

Très vite pourtant, Van Roey, qui a même accepté de recevoir le leader 
rexiste le 6 septembre, déchante. Degrelle et ses partisans, en particulier José 
Streel, l'idéologue officiel du parti lui-même venu du giron catholique 7 , ne 
sont disposés qu'à assurer le libre exercice du culte et de la prédication. Dans 
leur esprit, l'Église doit abandonner l'important domaine des œuvres et des 
institutions profanes d'inspiration catholique, ces attributions revenant au 
parti dirigeant l'État. Après une période de tensions croissantes, la guerre 
contre l'Église institutionnelle est officiellement déclarée par Degrelle le 
8 décembre 1940 dans les colonnes du journal du mouvement, Le Pays réel. 
En représailles, la hiérarchie prend, à partir de 1941, des mesures coercitives 
à l'égard des partis d'Ordre nouveau : interdiction des funérailles solennelles 

5. Sur cette lutte, outre les références mentionnées à la note 2, voir C. CHEVALIER, La presse francophone 

et l'Eglise catholique en Belgique sous l'occupation (1940-1944), mémoire de l icence en histoire, UCL, 

Louvain-la-Neuve, 1986, 3 vol. 

6 Sur le rexisme pendant la guerre, voir M. CONWAY, Degrelle, les années de collaboration, Ottignies, 

1994, publication issue d'une thèse de doctorat en histoire (Oxford) défendue en 1989 sous le titre The 

Rexist Movement in Belgium 1940-1944, 2 vol. 

7. Sur José Streel, voir J.-M. DELAUNOIS, De l'Action catholique à la collaboration. José Streel, Bourtem-

bourg, 1993, ouvrage tiré d'un mémoire de licence sous le titre Vie et combat de José Streel (1911-1946), 

journaliste et écrivain politique, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1990. Voir aussi 

M. CONWAY, « Du catholicisme à la collaboration : le cas de José Streel », dans Belgique 1940. Une 

société en crise, un pays en guerre, Bruxelles, 1993, p. 305-326. 
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pour les membres de ces groupements, refus de la communion à ces mêmes 
hommes et femmes porteurs d'uniformes, défense de toute propagande 
« totalitaire » dans les collèges catholiques. En outre, et en des termes à peine 
voilés, Van Roey déclare publiquement en juillet 1941 et en mars 1942 com
bien l'adhésion à ces mouvements est pour les catholiques « gravement 
illicite » en raison de « l'antagonisme irréductible qui sépare une morale fon
dée sur la force et sur une prétendue supériorité de race d'une morale basée 
sur la valeur de la personne ». Furieux d'un tel ostracisme, le mouvement 
rexiste se répand dans sa presse en déclarations hostiles à l'égard du clergé. 
Sur le terrain, les frictions s'accumulent, en particulier lors d'enterrements de 
rexistes morts sur le front de l'Est ou sous les balles des résistants. A l'été 
1944, de plus en plus aux abois, les rexistes iront jusqu'à exécuter des prêtres 
à titre de représailles 8 . 

Pour défendre le catholicisme institutionnel et en même temps l'unité du 
pays, Van Roey s'appuie généralement sur une puissance bien plus impor
tante que le rexisme, la monarchie. Les rapports sont à ce point étroits entre 
Léopold III et le primat de Belgique que ce dernier n'hésite pas au lendemain 
de la capitulation de l'armée belge à prendre sa défense. C'est lui aussi qui 
annoncera à la fin 1941 le remariage du Roi et qui deux ans plus tard fusti
gera l'occupant pour avoir déporté le monarque outre-Rhin. 

Léopoldiste, Van Roey l'est aussi lorsque, à l'été 40, le flou volontaire
ment laissé par Hitler quant à l'avenir du pays laisse entrevoir à certains, 
notamment des catholiques francophones, la possibilité d'établir en Belgique 
un régime autonome, pour autant qu'il s'accommode des conceptions politi
ques alors à l'honneur sur le continent, à savoir celles prônant un régime 
fort 9 . En effet, le cardinal voit en Léopold III l'homme idéal pour, dans ces 
conditions, reprendre en main les destinées du pays. Tous ces projets tom
beront à l'eau devant le refus d'Hitler de céder la moindre parcelle de 
pouvoir à une quelconque autorité belge. Remarquons cependant que, lors 
d'une audience accordée par l'archevêque de Malines à des personnalités 
politiques catholiques le 11 juillet 1942, Van Roey n'exclut toujours pas ce 
type de gouvernement autoritaire, cette fois dans le cadre de l'après-guerre, 
ce qui suscite des protestations véhémentes de la part d'une bonne partie de 
ses invités, en particulier des démocrates-chrétiens liégeois. Comme 
alternative à cette solution qui, pour une part sans doute en raison des 

S. C'est le cas du curé d'Ottignies, l'abbé Alphonse Huyberechts, et du doyen de Charleroi, l'abbé Pierre 

Harmignie. Voir pour le premier J.-M. BRUFFAERTS, « Une paroisse sous l'occupation (1940-1944) : Saint-

Rémy d'Ottignies », dans Revue d'histoire religieuse du Brahant wallon, t. V, fasc. 1, 1991, p. 55-66 , et 

pour le second, A. LEMAIRE. Le crime du 18 août ou les journées sanglantes des 17 et 18 août 1944 dans la 

région de Charleroi, Couillet, 1947, en particulier p. 322-330 ; Dictionnaire d'histoire et de géographie 

ecclésiastiques, t. XXIII, 1990, col. 390-391 (A. MILET), et Un prêtre. Pierre Harmignie, Namur, 1994. 

9. Sur l'« étrange » été de 1940. voir essentiellement J. GÉRARD-LIBOIS et J. GOTOVITCH, L'An 40. La 

Belgique occupée, Bruxelles, 1971. 
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réactions de ses interlocuteurs, lui paraît de plus en plus irréaliste, Van Roey 
insiste sur la nécessité, pour défendre les intérêts de l'Église, de recréer après 
la guerre un parti catholique. On sait que son vœu sera exaucé. 

On l'a dit, Van Roey est avant tout soucieux de la sauvegarde du pilier 
catholique. Aussi, et malgré son attachement sincère à la patrie belge, évite-t-
il le plus souvent de prendre le risque de soutenir « officiellement » la 
résistance. A partir du printemps 1944 cependant, il autorise la présence 
d'aumôniers parmi les troupes de l'Armée secrète, mouvement dirigé par des 
militaires et dont le but essentiel est alors d'aider à la libération du pays, 
même si tout relent d'anticommunisme n'en est pas exempt. Dans l'ensem
ble, Van Roey aura donc pratiqué une politique de présence et de prudence 
sans véritables compromissions, qui permettra aux structures profanes de 
l'Église de Belgique de sortir indemnes de la tourmente. 

Si l'archevêque de Malines est, comme on vient de s'en apercevoir, la 
figure de proue du catholicisme belge sous l'occupation, il n'est pas la seule 
voix épiscopale à se faire entendre. En Wallonie, l'évêque de Liège, 
M8 r Louis-Joseph Kerkhofs, encouragé par un entourage acquis aux idées 
démocrates-chrétiennes, se démarque de ses pairs des diocèses de Tournai et 
de Namur en faisant passer un message quelque peu différent de celui du 
primat de Belgique l 0 . Ainsi, alors que Van Roey, dans sa missive du 31 mai 
1940, cautionne la politique du Roi en se fondant sur la conviction que la 
victoire allemande est acquise sur le continent — ce qui reflète l'état général 
de l'opinion publique —, Kerkhofs réplique quelques jours plus tard par une 
autre lettre pastorale évoquant, outre le Roi, le gouvernement et surtout 
soulignant le devoir de la population envers la patrie en danger. Sans doute 
plus attaché que Van Roey aux formes démocratiques de l'État, Kerkhofs est 
par ailleurs d'un naturel plus confiant, moins attentiste. Un autre exemple 
particulièrement révélateur témoigne de la différence de tempérament et 
peut-être aussi de convictions entre les deux hommes : le comportement à 
l'égard de la question juive ". 

10. Selon A. Dantoing, M £ r André-Marie Charue qui a succédé en 1941 à MST Thomas-Louis Heylen à la 

tête du diocèse de Namur, et M 8 r Louis Delmotte, évêque de Tournai, partagent en effet des vues assez 

proches de celles du cardinal. Voir notamment A. DANTOING, La « collaboration » du Cardinal..., op. cit. 

Cette vision est confirmée pour Charue par W. PLAVSIC, Monseigneur Charue, évêque de Namur, Otti-

gnies, 1996, et pour Delmotte, par F. MAERTEN, « Le clergé du diocèse de Tournai face à l'occupation : la 

voie étroite », dans F. MAERTEN, F. SELLESLAGH et M. VAN DEN WUNGAERT (dir.), Entre la peste et le 

choléra. Vie et attitudes des catholiques [belges] sous l'occupation, Gerpinnes, 1999, p. 127-163. Sur 

l'attitude de M8 1 'Kerkhofs, voir A. DANTOING, La « collaboration » du Cardinal..., op. cit., et F. MAT-

TEAZZI, L'attitude du clergé face à la Shoa dans le diocèse de Liège (1940-1945), mémoire de licence en 

histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1996, 3 vol. (repris sous forme synthétique dans Entre la peste et le 

choléra..., op. cit., p. 177-206). 

11. L'attitude du clergé belge face à ce drame suscite aujourd'hui un vaste débat dont témoignent notam

ment les quatre articles consacrés à ce thème dans l'ouvrage Entre la peste et le choléra..., op. cit. Les 

positions divergentes de Van Roey et Kerkhofs y sont largement développées. Pour en connaître plus sur 

l'action de Kerkhofs, on lira aussi le mémoire de F. MATTEAZZI mentionné à la note précédente. 
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Tous deux ont en commun de ne pas protester ouvertement contre le 
traitement infligé aux Juifs, sans doute dans l'espoir de protéger ceux qui, à 
leurs yeux, peuvent encore l'être, à savoir les Juifs de nationalité belge, leur 
attention se portant en particulier sur ceux qui se sont convertis au 
catholicisme. Car dans un premier temps, l'occupant évite de s'en prendre 
directement aux Belges, très minoritaires parmi les Juifs vivant dans le pays. 
Et comme aux Pays-Bas une protestation publique de l'Église catholique a 
provoqué des représailles à l'égard des Juifs convertis, la hiérarchie belge 
juge plus prudent de se taire. 

Mais alors que Van Roey ne cautionne que du bout des lèvres l'aide en 
faveur des Juifs fournie par de nombreux membres de son Église (particu
lièrement à Bruxelles et en Wallonie) l 2 , Kerkhofs en est l'instigateur dans le 
diocèse de Liège. Pourtant, l'un comme l'autre sont indignés de la brutalité 
avec laquelle les Juifs sont emmenés à Malines puis déportés en Allemagne. 
Pour Van Roey cependant, le sort des Juifs (il ne perçoit alors que la 
déportation et pas l'extermination) ne vaut pas que l'on mette en danger la 
survie de l'Église-institution, d'autant que, jusque tard dans la guerre, il n'est 
pas sûr de la victoire des Alliés. Kerkhofs en est très tôt convaincu. La 
défense des valeurs l'emporte pour lui d'autant plus facilement sur toute 
considération d'opportunité. 

Plus largement, la différence d'attitude entre Van Roey et Kerkhofs 
témoigne de deux manières relativement distinctes de concevoir l'Église. 
Attaché au modèle développé dans l'entre-deux-guerres, Van Roey songe 
avant tout à préserver la « Cité chrétienne » 1 3 patiemment érigée depuis 
quelques décennies. Sans être totalement opposé à cette vision, Kerkhofs 
paraît tout de même avoir pris conscience que le système mis sur pied par 
l'Église risque de l'éloigner du monde qu'elle veut sauver et, à long terme, 
de l'étouffer. Ce n'est pas un hasard si Kerkhofs est le premier évêque de 
Belgique à permettre à un prêtre de travailler en usine et si cette autorisation 
date de 1942 >4. 

12. Lieven Saerens a bien mis en exergue la faiblesse de l 'engagement du clergé séculier de Flandre à 

l'égard des Juifs persécutés si on le compare aux initiatives prises par le même clergé en Wallonie et à 

Bruxelles. Il a, en particulier, souligné les différences entre les clergés anversois et bruxellois sans trancher 

de manière définitive la question du pourquoi. Voir L. SAERENS, « L'aide des catholiques atlx Juifs dans 

l'archevêché de Malines », dans Entre la peste et le choléra..., op. cit., p. 208-239. 

13. Pour reprendre le titre de la revue de l'abbé Jacques Leclercq. Sur ce dernier et son influence considé

rable dans les milieux intellectuels catholiques francophones de Fentre-deux-guerres et de l'immédiat après-

Seconde Guerre mondiale, voir surtout P. SAUVAGE, Jacques Leclercq. 1891-1971. Un arbre en plein vent, 

Paris-Louvain-la-Neuve, 1992. 

14. Voir J.-L. JADOULLE, « Les visages de l'Église de Belgique à la veille du concile Vatican II », dans C. 

SOETENS (dir.), Vatican 11 et la Belgique, Ottignies, 1996, p. 11-70, qui dresse un remarquable bilan de la 

situation de l'Église de Belgique à la veille du Concile et de son évolution depuis la fin de la guerre, mettant 

spécialement l'accent sur ses courants novateurs. 
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La hiérarchie influence sans conteste l'opinion publique catholique ; 
mais elle en est aussi, en partie du moins, le reflet. La personnalité de Ker-
khofs n'explique pas à elle seule son comportement. Son attitude témoigne à 
coup sûr de l'existence dans le bassin liégeois, mais aussi en Hainaut et à 
Bruxelles, d'un courant de pensée relativement autonome au regard de celui 
qui prévaut à Malines. C'est que, pour une frange non négligeable des 
catholiques francophones, le modèle prôné par le primat de Belgique, et qui 
semble convenir pour la Flandre, paraît inadapté à Bruxelles et surtout à la 
Wallonie. L'unité du monde catholique, défendue avec acharnement par Van 
Roey, joue à leurs yeux dans nos régions au profit de la bourgeoisie et au 
détriment de la classe ouvrière, qui se détourne non seulement du parti 
catholique mais aussi, et c'est cela le plus grave, de la pratique religieuse. 
Aussi certains d'entre eux préconisent-ils la création de structures 
déconfessionnalisées. Ainsi naîtront au lendemain de la guerre l'Union 
démocratique belge, mouvement puis parti proposant une alternative 
travailliste face au Parti social chrétien, et sur le plan apostolique, le 
Mouvement populaire des familles 1 5 . La guerre ne crée pas le courant de 
pensée à l'origine de ces mouvements, mais elle en accélère le 
développement 1 6 . De manière fondamentale, elle permet à des catholiques, 
en particulier francophones, de prendre conscience à travers diverses expé
riences volontaires ou forcées (mobilisation, détention en Belgique, déporta
tion en Allemagne comme prisonnier de guerre, travailleur obligatoire ou 
prisonnier politique 1 7 , résistance) de l'acuité de la déchristianisation mais 
aussi de la valeur d'autres modes de pensée (socialisme, communisme) l 8 . À 

15. Notre but n'est pas ici d'étudier ces mouvements, ceux-ci étant abordés par ailleurs, mais bien de souli

gner les raisons, pour beaucoup imputables à la guerre, de leur émergence et de leur échec. Voir tout de 

même, pour une synthèse rapide sur ces mouvements, J.-L. JADOULLE, « Les visages de l 'Égl ise . . . », op. 

cit., qui fournit les références utiles à une recherche plus approfondie. 

16. Voir par exemple W. BEERTEN, Le rêve travailliste en Belgique. Histoire de l'Union démocratique 

belge 1944-1947, (Histoire du mouvement ouvrier en Belgique, 11), Bruxelles, 1990, spécialement p. 9-24. 

Pour une vision d 'ensemble du mouvement ouvrier chrétien en Belgique sous l 'occupation et à la 

Libération, voir E. GERARD et P. WYNANTS (dir.), Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique, 

(Kadoc-Studies. 16), Louvain, 1994, 2 vol., en particulier t. 1, p. 240-264. 

17. L'ouvrage de H. HAAG, Rien ne vaut l'honneur. L'Église belge de 1940 à 1945, Bruxelles, 1946, 

spécialement les p. 143-191, constitue toujours à l'heure actuelle l'étude la plus complète sur la vie des 

chrétiens belges déportés en Allemagne. Ce livre suscite cependant des réserves, l'auteur ayant manqué du 

recul nécessaire à l'historien pour juger sereinement les attitudes prises sous l'occupation. Au sujet de 

l'épineuse question de l'encadrement spirituel des prisonniers de guerre, on consultera aussi les analyses 

plus critiques de G. HAUTECLER. « La vie religieuse des prisonniers de guerre belges (1940-1945) . Faits et 

d o c u m e n t s » , dans Cahiers d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, n° 3 , 1974, p. 4 9 - 6 4 , et de 

L. PAPELEUX, « L'assistance religieuse aux prisonniers de guerre belges », dans La Vie wallonne, t. LIX. 

1985, p. 96-110. 

18. Sur l'impact de la guerre dans le monde catholique, voir essentiellement M. CONYVAY, « Belgium », 

op. cit. ; « Continuïteit of discontinuïteit in de geschiedenis : België in de tweede wereldoorlog », dans Bij-

dragen en mededelingen betre/fende de geschiedenis der Nederlanden, t. Ci l , 1987, fasc. 4, p. 610-623 , et 

R. VAN DOORSLAER, « De kerk en de katholieke zui l . . . », op. cit. 
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l'inverse, le poids de la hiérarchie et des structures traditionnelles catholiques 
peut leur sembler d'autant plus lourd à supporter que celles-ci n'ont pas 
hésité au début de l'occupation à prôner ou, en tout cas, à ne pas rejeter un 
régime fort aux antipodes de la démocratie. 

C'est le cas pour Van Roey, pour de nombreux notables, mais aussi pour 
le patronat catholique, tant francophone que néerlandophone. La remise à 
l'honneur par ce patronat d'un corporatisme économique et politique reflète 
en effet sa volonté de profiter de la présence allemande et de la suppression 
de tout moyen de pression spécifique au monde ouvrier pour restaurer un 
système paternaliste peu compatible avec les intérêts des travailleurs 1 9 . 
L'évolution de la situation internationale le force rapidement à effectuer une 
courbe rentrante. Dès l'automne 1941, il abandonne le corporatisme politi
que. Il pense alors à l'intégration du mouvement ouvrier dans le système 
économique en vigueur, en insistant sur l'obtention de garanties assurant le 
maintien de la paix sociale, en somme une variante plus démocratique du 
corporatisme des années trente. En échange, et face au vent favorable qui 
pousse la gauche, il promet un système de sécurité sociale et une politique 
économique plus active (« keynésienne ») de la part du pouvoir. Représenté 
de manière indirecte dans les négociations qui mènent au projet d'accord de 
solidarité sociale du printemps 1944, le patronat catholique ne l'approuve 
que du bout des lèvres, estimant notamment insuffisants les moyens 
juridiques mis à la disposition du patronat pour parer aux éventuels « abus » 
des syndicats. Après la guerre, il s'accommodera bon gré mal gré de la 
législation sociale mise en œuvre, l'essentiel étant tout de même pour lui 
d'avoir pu garder le contrôle sur l'entreprise 2 0 . 

Le courant centrifuge vis-à-vis du pilier catholique présent en Wallonie 
à la fin de l'occupation est encore accentué par des tensions d'ordre commu
nautaire. Car si l'issue de la guerre tempère pour un temps les revendications 
flamandes, elle les éveille (ou réveille ?) du côté francophone. C'est que la 
politique du moindre mal — pour ne pas dire plus — a été pratiquée de 
manière beaucoup plus intense dans les milieux catholiques flamands et que 
celle-ci n'a pas, aux yeux des francophones, été suffisamment sanctionnée au 
lendemain de l'occupation. Le malaise est particulièrement perceptible dans 

19. Voir à ce propos D. LUYTEN, « Het katolieke patronaat en het (corporatisme in de jaren dertig en tijdens 

de bezetting », dans Cahiers du Centre de recherches et d'études historiques de la Seconde Guerre mon

diale, n° 13, 1990, p. 91-148. 

20. Voir G. KWANTEN, « Het katholiek patronaat, het Sociaal Pact en de uitbouw van de overlegeconomie, 

1944-1954 », dans Het Sociaal Pact van 1944. Oorsprong, betekenis en gevolgen, Bruxelles, 1995, p. 289-

304. L'article de T. GROSBOIS, « Le renseignement économique et financier en Belgique occupée. L'exem

ple du Groupement d'études économiques », dans La Résistance et les Européens du Nord, t. i, Bruxelles, 

1994, p. 183-207, présente une image plus positive du patronat catholique, soulignant la participation 

importante de plusieurs de ses dirigeants à la transmission de renseignements économiques au gouver

nement belge de Londres et à la préparation de plans pour l'après-guerre. 
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les milieux syndicaux 2 1 . Largement minoritaire en nombre d'adhérents, la 
CSC wallonne dispose de peu de pouvoirs au sein des instances nationales. 
Malgré l'opposition farouche des représentants wallons, le syndicat chrétien 
décide en novembre 1940 d'adhérer à l'Union des travailleurs manuels et 
intellectuels, une structure de type corporatiste mise sur pied à l'instigation 
de l'occupant. La grande majorité des propagandistes wallons cesse alors 
toute activité syndicale et le contact avec les Flamands est rompu. Dès le 
printemps 1941, ces derniers se rendent compte de leur erreur et tentent de se 
dépêtrer de la situation embarrassante dans laquelle ils se sont mis : ils y 
parviennent à l'été de la même année. Mais la rancœur est d'autant plus vive 
du côté francophone que les Flamands refusent, à la Libération, de sanc
tionner les dirigeants qui ont tenté l'aventure hasardeuse de l'UTMI entre 
novembre 1940 et l'été 1941. Les Wallons ne parviendront pas à obtenir gain 
de cause. 

Notons tout de même que les antagonismes liés à la participation ou non 
à l'UTMI tiennent à des motifs non seulement idéologiques — le corpora
tisme dans sa vision proche du fascisme est dès les années 1930 plus prisé 
dans les syndicats chrétiens flamands que chez leurs homologues wallons —, 
mais aussi à des préoccupations pragmatiques et opportunistes. En effet, en 
Flandre, le syndicat est prédominant à la veille de l'occupation. Il a donc 
beaucoup à perdre si d'autres organisations s'emparent de l'espace syndical 
resté vacant. Il en va tout autrement en Wallonie où la CSC a toujours été 
minoritaire. Le fait que, dans le sud du pays, la majorité des travailleurs et 
des syndicalistes socialistes de la Confédération générale du travail de 
Belgique (CGTB) s'opposent à toute collaboration avec les Allemands aurait 
risqué d'isoler encore davantage la CSC, si d'aventure elle s'était engagée. 

On le voit, de nombreux éléments — auxquels il faut encore ajouter le 
discrédit vis-à-vis d'un parti catholique vieilli et considéré comme beaucoup 
trop à droite par rapport aux attentes d'un monde meurtri par la guerre et qui 
rêve d'une société plus démocratique et plus égalitaire — semblent concourir 
dans le monde francophone sinon à la dislocation, du moins à l'affaiblisse
ment du pilier catholique au profit de structures déconfessionnalisées. Il n'en 
sera pourtant rien et tant l'UDB que le MPF disparaîtront rapidement du 

21 . Cette question a déjà été largement débattue. Voir A. DANTOING, « Église et syndicat en 1940 : les 

avatars d'une politique de présence », dans Cahiers du Centre de recherches et d'études historiques de la 

Seconde Guerre mondiale, n° 9, 1985, p. 269 -336 ; G. LEEMANS, Het A.C.V. en de nieuwe sociale en 

syndicale ordening onder de hezetting, 1940-1941, mémoire de licence en histoire, KUL, Louvain, 1990 

(voir aussi, en français, « Des voies divergentes. Péripéties communautaires au sein de la CSC des années 

1940-1941 » ,dans Entre la peste et le choléra..., op. cit.. p. 49-62) ; J. NEUVILLE, La C.S.C. en l'an 40. Le 

déchirement et la difficile reconstruction de l'unité, Bruxelles, 1988 ; J. MAMPUYS, « Le syndicalisme 

chrétien », dans Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique..., op. cit., t. Il, p. 151-277, spécia

lement p. 216-227, et P. PASTURE, « Vlaanderen, Wallonie, België . . . », op. cit. 
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paysage institutionnel belge. Car, sur d'autres plans, les années de guerre ont 
consolidé l'unité catholique. 

D'abord, la suspension de l'activité politique imposée par les Allemands 
a permis aux élites politiques catholiques de prendre distance par rapport à 
leurs querelles intestines et d'élaborer dans une relative sérénité divers 
projets de société qui prendront corps dans le Programme de Noël du PSC 2 2 . 
Ensuite, la décision de Rex et du VNV de collaborer avec l'occupant les a 
discrédités auprès de nombreux catholiques qui réintègrent le pilier. En outre, 
le rôle prépondérant joué par l'Église pendant l'occupation a renforcé le pou
voir de la hiérarchie ecclésiastique, farouche partisane de l'unité. Par ailleurs, 
la guerre et ses dramatiques incertitudes ont provoqué une vague de renou
veau spirituel et un retour à l'Église de nombreux catholiques qui s'en étaient 
détachés 2 3 . Enfin, la participation active de nombreux laïcs aux œuvres de 
solidarité mises sur pied tant par des structures à vocation charitable explici
tement (au sein de Caritas Catholica) ou en grande partie implicitement (Se
cours d'Hiver) catholiques que par des mouvements de jeunesse catholiques 
(ceux de l'Action catholique, en particulier la JOC, mais aussi les patros et le 
scoutisme) a galvanisé les énergies et renforcé l'idéalisme des laïcs catho
liques 2 4 . 

D'où, bien que la grande majorité des catholiques, notamment dans la 
partie francophone du pays, aient été d'accord pour éviter le retour du parti 
catholique des années de l'entre-deux-guerres, la plupart d'entre eux émer
gent de la guerre avec un sens renouvelé de leur but commun et une convic
tion plus ferme que les valeurs du catholicisme offrent une solution originale 
aux problèmes de la société contemporaine. Prônant le personnalisme, une 
philosophie de la société située à mi-chemin entre le capitalisme libéral et le 
totalitarisme communiste, la nouvelle génération d'hommes politiques 
catholiques sortis du conflit est convaincue, en créant le PSC, de tenir sur les 
fonts baptismaux un parti catholique vraiment rénové et en prise avec la 
modernité. D'inspiration nettement plus démocratique que ceux d'avant-
guerre, le programme établi à la Noël 1945 reflète cet état d'esprit 
d'ouverture tant social que confessionnel 2 5. 

22. Sur ces divers programmes, voir M. VAN DEN WIJNGAERT, Ontstaan en stichling van de 

C.V.P.IP.S.C. De lange weg naar het kerstprogramma, Anvers-Amsterdam, 1976. 

23. Il est évident que les souffrances engendrées par la guerre débouchèrent parfois aussi sur le résultat 

inverse. 

24. Certains rétorqueront à juste titre que la guerre a également constitué un facteur de dissolution de la 

« morale » et de la sociabilité catholiques par la perte de contrôle de la communauté vis-à-vis de certaines 

catégories de la population (en particulier les jeunes soumis au travail obligatoire) et par une certaine rela-

tivisation de la morale devant les impératifs de survie (marché noir). 

25. Sur la naissance du PSC-CVP, voir notamment M. VAN DEN WIJNGAERT, Ontstaan en stichting..., op. 

cit., ainsi que E. GERARD, « Du parti catholique au PSC-CVP » et M. VAN DEN WIJNGAERT (avec la 

collab. de B. HENAU), « De "catholique" à "chrétien et populaire" (1936-1951) », dans Un parti dans 
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Mais divers facteurs internes et externes ont tôt fait de mettre à mal ce 
qui aurait pu apparaître comme un changement radical de mentalité au sein 
du monde catholique. A l'intérieur, la hiérarchie religieuse qui, répétons-le, a 
vu sa puissance accrue suite au rôle qu'elle a joué sous l'occupation, est 
hostile à toute forme de déconfessionnalisation. Il ne faut pas non plus sous-
estimer le poids des forces conservatrices — fort influentes dans le monde 
catholique francophone 2 6 — qui profitent de la fin de l'« état de grâce » 
inhérent à la Libération et de la pression des éléments extérieurs pour 
tempérer et même bloquer l'ardeur novatrice du parti. Enfin, la notion de 
personnalisme qui sous-tend le projet est elle-même ambiguë, présentant des 
aspects modernes et antimodernes 2 1 . Le programme s'inscrit d'ailleurs dans 
la lignée des réformes de 1936-1937 : même si les aspérités de la critique 
antidémocratique ont été quelque peu rabotées, la tonalité générale de 
l'analyse reste la même, c'est-à-dire antilibérale et surtout anticommuniste 
avant d'être une construction vraiment novatrice. En somme, le projet est 
vicié à la base. 

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que, face à la montée de la 
guerre froide et aux raidissements du parti socialiste vis-à-vis de la personne 
de Léopold III, le PSC, trahissant le réflexe des élites catholiques, redevienne 
rapidement ce qu'au fond il n'avait jamais vraiment cessé d'être, à savoir un 
parti clérical et plutôt conservateur. Même les démocrates-chrétiens franco
phones se résignent pour la plupart à se ranger derrière la bannière du parti, 
la radicalisation du conflit ne permettant plus d'espérer un quelconque 
rapprochement avec les socialistes au profit de la classe ouvrière. Certains, 
pourtant, acceptant mal la subordination à la hiérarchie ecclésiastique et à la 
majorité flamande de la CSC, préfèrent rester à l'écart du MOC ou 
deviennent actifs dans le mouvement régionaliste wallon. Au même titre que 
les intellectuels à la base de l'UDB 2 8 , ils avaient espéré que la guerre avait 

l'histoire. 1945-1995. 50 ans d'action du Parti social chrétien, Louvain-la-Neuve, 1996, respectivement 

p. 11-31 et 33-51. 

26. Ces forces sont particulièrement remuantes lors du développement de la question royale. L'origine (dès 

l'entre-deux-guerres), la structure et l'activité de ces groupes catholiques pro-léopoldistes, spécialement de 

ceux émanant de la sphère francophone, sont analysées dans le mémoire de licence en histoire, fouillé mais 

malheureusement inédit, de C. DUPONT, Les mouvements léopoldistes, 1945-1950. Organisation et action, 

Liège, 1984, 3 vol. (voir, pour un aperçu synthétique, F. BALACE et C. DUPONT, « Les " anciens " et le 

Roi. Facteurs de cohésion et de divergence 1945-1950 », dans Cahiers du Centre de recherches et d'études 

historiques de la Seconde Guerre mondiale, n° 9, 1985, p. 123-174) ; voir aussi F. BALACE, « "Plus 

royalistes que le Roi ? ". Les mouvements léopoldistes », dans M. DUMOULIN, M. VAN DEN W1JNGAERT 

et V. DUJARDIN (dir.), Léopold 111, Bruxelles, 2 0 0 1 , p. 253-301 . 

27. Voir à ce propos l'excellent article d'E. GERARD, « Du parti catholique. . . », op. cit. 

28. À propos du cheminement de ces intellectuels, outre J.-L. JADOULLE, « Les visages de l 'Égl ise . . . », 

op. cit., voir les études relatives à l 'UDB (W. BEERTEN, Le rêve travailliste..., op. cit., et J.-C. W1LLAME, 

« L'Union démocratique belge (U.D.B.) . Essai de création "travailliste" », dans Courrier hebdomadaire du 

CRISP, n° 743-744) , Bruxelles, 1976, et les études de Pierre SAUVAGE consacrées à Jacques Leclercq 
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fait prendre conscience aux catholiques que plutôt que de construire la cité de 
Dieu sur terre, ils avaient à embellir celle des hommes 2 9 . Ils apprirent à leurs 
dépens qu'il faut souvent plus d'un conflit, fût-il mondial, pour changer en 
profondeur les mentalités. 

2. Les problèmes 

Ils sont d'ordre multiple car de larges pans de l'histoire du monde 
catholique francophone pendant la Seconde Guerre mondiale restent à 
explorer. En somme, on ne connaît vraiment bien que l'attitude de la 
hiérarchie (et encore surtout celle de la hiérarchie nationale personnifiée par 
Van Roey), celle des leaders de la CSC 3 0 , du patronat et, au sein de l'Action 
catholique, de la J O C 3 1 . On ajoutera encore que, pour l'ensemble du 
mouvement ouvrier chrétien, on dispose d'une excellente synthèse nationale 
qui ne néglige ni la guerre, ni la composante francophone du mouvement 3 2. 

L'activité de la JOC est, nous semble-t-il, révélatrice de la démarche 
catholique de la période de l'occupation. Les enquêtes systématiques effec
tuées par le mouvement dans le milieu ouvrier pour dresser l'inventaire des 
besoins des jeunes travailleurs et y faire face dénotent une volonté réelle 
d'être en prise avec la modernité. Cependant, les solutions préconisées dans 
le Statut de la jeunesse travailleuse divulgué au sortir de la guerre témoi-

(Jacques Leclercq..., op. cit., et La Cité chrétienne (1926-1940). Une revue autour de Jacques Leclercq, 

Bruxelles, 1987). 

29. Pour paraphraser le père Sauvage qui lui-même fait référence à l'évolution de la pensée de Jacques 

Leclercq pendant la guerre. Voir P. SAUVAGE, Jacques Leclercq..., op. cit., p. 175. 

30. Surtout par le biais des études de Dantoing et Neuville citées à la note 21 . 

31. Voir essentiellement les chapitres consacrés à la guerre et à la Libération de La Jeunesse ouvrière chré

tienne. Wallonie-Bruxelles. 1912-1957, Bruxelles, 1990, 2 vol. (t. II, p. 251-305) . Pour plus de précisions 

sur l'activité de guerre, voir aussi R. DRESSE, Contribution et l'histoire de la Jeunesse ouvrière chrétienne : 

le statut de la Jeunesse travailleuse, son élaboration (1941-1945) et le Congrès national d'études du 

25 août 1945, sa préparation, ses origines, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1984 ; 

D. NOKERMAN, La Jeunesse ouvrière chrétienne pendant la guerre (1940-1945), mémoire de licence en 

histoire, UCL, Louvain, 1975, et La Résistance dans le mouvement jociste (JOC-JOCF-KAJ-VKAJ) pendant 

la guerre, Bruxelles, 1985. Pour une vue plus générale et sans doute plus critique, voir L. VOS, avec la 

collab. de P. WYNANTS et A. TIHON, « La Jeunesse ouvrière chrétienne », dans Histoire du mouvement 

ouvrier chrétien..., op. cit., t. II, p. 425-499, spécialement p. 463-489. 

32. L'Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique, déjà citée. Le premier volume aborde l 'évo

lution générale du mouvement, le second ses différentes composantes. On dispose ainsi d'informations plus 

ou moins étendues sur l'histoire du temps de guerre des mutualités, des syndicats, des coopératives, de la 

JOC, de la Ligue ouvrière chrétienne féminine (la LOCF, semble-t-il assez active sous l'occupation en Wal

lonie) et sur les premiers pas, sous l'occupation, du Mouvement populaire des familles. 
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gnent, outre d'un souci sincère d'améliorer le sort des jeunes ouvriers et 
ouvrières, de l'attachement des responsables de la JOC aux valeurs tradition
nelles à la base du développement de l'Action catholique. Il s'agit en effet 
aussi de viser à une collaboration entre tous les acteurs de la vie économique 
et à une morale familiale et sexuelle très stricte, pour ne pas dire conserva
trice. En ce sens, on peut franchement parler de continuité par rapport à 
l'entre-deux-guerres. La difficulté pour les mouvements de jeunesse issus de 
l'Action catholique de s'adapter à l'évolution des mentalités, en particulier 
au développement après la guerre d'une nouvelle culture spécifique à la 
jeunesse basée notamment sur le modèle américain 3 3 , explique en grande 
partie leur désaffection rapide après le conflit. 

L'exemple de la JOC permet de mieux comprendre combien même en 
Wallonie le monde catholique reste attaché à ses fondements traditionnels. 
On peut même se demander si, malgré qu'elle soit porteuse d'un courant 
novateur souvent situé aux confins de la catholicité, la guerre n'a pas d'abord 
été une période de conservation, sinon de renforcement, du pilier catholique. 
Au cœur de cette dynamique se retrouve incontestablement le clergé, en 
particulier la hiérarchie. L'occasion est en effet belle pour l'Église-institution 
de réaffirmer sa prééminence sur l'ensemble d'un monde catholique non seu
lement privé de la plupart de ses relais laïcs mais aussi replié sur lui-même 
face au danger. 

L'un des moyens les plus efficaces est à notre avis le développement 
spectaculaire des œuvres dites alors de charité, dans une période qui, il est 
vrai, en a grand besoin. Le travail se fait presque toujours sous le contrôle du 
clergé, la coordination étant assurée par la toute récente Caritas catholica, 
rattachée directement à l'épiscopat. Si cette tâche se réalise essentiellement à 
l'intérieur du pilier catholique (dans les œuvres caritatives, mais aussi au sein 
des mouvements de jeunesse), elle s'étend également au dehors, comme dans 
le Secours d'hiver, ce qui a probablement comme conséquence de renforcer 
l'emprise de l'Église sur une partie au moins de la société. Les tenants et les 
aboutissants de ce bouillonnement caritatif ont, à ce jour et en ce qui con
cerne la Wallonie et Bruxelles, fait l'objet de trop peu d'attention 3 4 . 

33. Concernant cette évolution des mentalités liée notamment au développement du modèle américain favo

risé par la toute-puissance des États-Unis sur le monde occidental après 1945, voir, notamment au niveau de 

la culture de masse dans le monde catholique francophone, F. BOIGELOT, « Les Bonnes Soirées ». Un heb

domadaire de lecture d'inspiration catholique, 1922-1949, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-

la-Neuve, 1983. 

34. Parmi les rares études récentes, on retiendra surtout, pour ses pages éclairantes à propos du fonction

nement et de l'enjeu de Caritas catholica, la contribution de L. DHAENE, « La naissance de la FIH, les 

années de guerre et l'instauration de l'assurance maladie-invalidité obligatoire (1938-1946) » (dans l'étude 

de J. DEPUYDT, L. DHAENE, K. VELLE, P. TASSIN et A. DRUART (dir.), Caritas et la FIHW. Un demi-

siècle de vie hospitalière 1938-1978-1988, Namur, s.d. [après 1988] , spéc. p. 86-93) , ainsi que l'ouvrage 

1842-1992. Les Vincentiens en Belgique, (Kadoc-Studies, 14), Louvain, 1992, en particulier l'article de 

L. DHAENE et P. WYNANTS, « Achteruitgang en crisis (1914-1965) », p. 85-141, spécialement p. 115-124, 
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La même remarque vaut pour deux autres secteurs où la mainmise de 
l'Église paraît particulièrement forte en ces temps troublés, l'enseignement et 
les mouvements de jeunesse. A peine peut-on avancer que l'on connaît plus 
ou moins la situation dans les institutions universitaires 3 5 et à la JOC. Mais 
qu'en est-il de la maternelle au secondaire 3 6 , dans les autres mouvements de 
jeunesse liés directement à l'Action catholique, dans les patronages, chez les 
scouts 3 7 ? On n'en sait pas grand-chose. On connaît par contre l'« aventure » 
des Volontaires du travail, une tentative faite au lendemain de la défaite de 
mai 1940 par une jeune élite catholique essentiellement francophone pour 
ramener à des vertus plus traditionnelles une jeunesse jugée à la dérive 3 8 . 

qui étend son analyse à l'implication du monde catholique dans le Secours d'hiver. Pour le reste, on ne peut 

que se référer à des travaux largement dépassés sur le plan de l'approche critique et pour cause, puisqu'ils 

datent de l'immédiat après-guerre. Voir en particulier H. HAAG, Rien ne vaut l'honneur..., op. cit. 

35. Pour l'Université de Louvain, il faut se contenter, outre de quelques pages intéressantes dans A. DAN

TOING, L'épiscopat belge..., op. cit. (reproduites dans La « collaboration » du Cardinal..., op. cit.) et dans 

R. BOUDENS, Kardinaal Van Roey..., op. cit., d'un travail vieilli (E. LOUSSE, L'Université de Louvain 

pendant la Seconde Guerre mondiale 1939-1945, Bruges, 1945) et d'un mémoire de licence en histoire de 

l 'UCL consacré plus spécifiquement aux étudiants (Christine EGLEM, Aspects de la vie estudiantine à Lou

vain sous l'occupation allemande (1940-1944), UCL, Louvain- la-Neuve , 1988). Pour les Facultés 

universitaires Saint-Louis existe un survol intéressant mais rapide de la situation (G. BRAIVE, « Étudiants 

universitaires bruxellois sous l 'occupation : Saint-Louis avant et après la fermeture de l 'ULB », dans 

M. DEPAEPE et D. MARTIN (dir.) , La Seconde Guerre mondiale, une étape dans l'histoire de 

l'enseignement, Bruxelles, 1997, p. 145-166) alors que pour les Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur, 

quelques renseignements sont à glaner dans A. DENEEF, « Les Jésuites belges pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Résistants en soutane », dans Les Jésuites belges 1542-1992 : 450 ans de Compagnie de Jésus 

dans les Provinces belgicpies, Bruxelles, 1992, p. 233 -235 , et dans O. MARCHAL, Un Jésuite dans la 

Résistance, le père Camille-Jean Joset. Témoignage historique sur le Mouvement national belge et son 

journal clandestin La Voix des Belges, Bruxelles, 1990. 

36. À notre connaissance, il n'existe aucun travail d'envergure sur le sujet. Même les monographies scien

tifiques sont rares. On notera tout de même l'existence de deux mémoires de licence en histoire de l 'UCL 

consacrés récemment à ce thème : D . DOYEN, L'enseignement secondaire catholique pour garçons ci 

Binche : le collège Notre-Dame de Bonsecours (1940-1960), Louvain-la-Neuve, 1998, et B. ROCHET, La 

vie quotidienne au Collège du Sacré-Cœur de Charleroi sous l'occupation allemande (1940-1944), 

Louvain-la-Neuve, 1999. Les études relatives à l'aide aux Juifs dans les milieux catholiques contiennent 

aussi souvent des pages intéressantes sur l'atmosphère régnant dans les établissements catholiques (voir par 

exemple F. MATTEAZZI, L'attitude du clergé..., op. cit.). Vu l 'absence de travaux de synthèse, on 

consultera encore A. DENEEF, « Les Jésuites belges . . . », op. cit., et, pour le Hainaut, Le diocèse de Tournai 

sous l'occupation allemande, par les professeurs du Séminaire de Tournai, Tournai-Paris, 1946, p. 108-123. 

37. C'est pratiquement là aussi le vide complet. Pourtant le scoutisme notamment, par sa prise de distance à 

l'égard du modèle de l'Action catholique (en tout cas dans ses formes) et son succès massif pendant et après 

la guerre, pourrait faire l'objet d'une très intéressante étude (voir à titre de comparaison les très nombreux 

articles consacrés par l'historienne C. Van der Cruyssen aux scouts flamands). Au sujet des scouts franco

phones, voir tout de même quelques pages non dénuées d'intérêt dans A. DANTOING, L'épiscopat belge..., 

op. cit., le petit chapitre relatif à la Seconde Guerre mondiale dans G. MOREL, Notre histoire... ou 75 ans de 

scoutisme. FSC-SBPB. Essai historique, Bruxelles, 1987, et pour leur intense activité au sein du Centre de 

recrutement de l'armée belge (les CRAB) , J.-P. DU RY, Allons enfants de la Belgique. Les 16-35 ans. Mai-

août 1940, Bruxelles, 1995. Sur l 'ensemble des mouvements de jeunesse pendant la guerre, voir aussi 

G. DELCUVE, « Les mouvements catholiques de jeunesse en Belgique et en France. Regard sur leur 

évolution depuis 1940 », dans Nouvelle revue théologique, t. LXVII-2, 1945, p. 541-560. 

38. Voir J.-J. FLAHAUX, Le Service des Volontaires du travail pour la Wallonie (1940-1944). Un mou

vement dans la tourmente de la Belgique occupée, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain, 1979, et 

surtout F. BALACE, « L'aventure des Volontaires du travail », dans Jours de doute, (Jours de guerre, 10), 

Bruxelles, 1994, p. 43-71 . 
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Par ailleurs, s'il s'avère que l'Église-institution a renforcé sa présence 
auprès des croyants, elle n'a pu le faire que par le biais de son clergé, 
notamment paroissial. Aujourd'hui encore on connaît mal les actes et les 
états d'âme des ecclésiastiques wallons et bruxellois face à leur hiérarchie, à 
la situation politique internationale et nationale, à leurs ouailles et aux non-
croyants, comme d'ailleurs la vision des laïcs à leur égard. Plus fondamen
talement peut-être, le clergé local fut-il le fidèle interprète de la hiérarchie ou 
contribua-t-il, en partie du moins, à une certaine évolution des mentalités ? Il 
serait aussi intéressant de discerner si les comportements ont différé selon 
l'âge, le milieu social des intéressés ou le type d'environnement dans lequel 
ils étaient plongés (ouvrier, agricole, etc.). 

A ce jour, notamment par le biais d'études quasi apologétiques réalisées 
au lendemain de la guerre 3 9 , l'on n'est convaincu que du refus de l'immense 
majorité des ecclésiastiques bruxellois et wallons de se compromettre dans la 
collaboration et de la participation active d'un grand nombre d'entre eux à la 
résistance, en particulier au sauvetage des Juifs 4 0 . Il est important de 
souligner ici que, selon une étude relative au clergé du diocèse de Tournai (à 
confirmer donc à l'échelle de la Wallonie), ils combattirent d'abord pour des 
motifs d'ordre patriotique et que, dans leur grande majorité, ils luttèrent dans 
des structures clandestines de droite, leur anticommunisme étant au moins 
aussi puissant que leur antinazisme 4 1 . Ils paraissent enfin avoir été beaucoup 
plus nombreux à s'engager dans la résistance qu'en Flandre, phénomène qui 
mériterait assurément d'être approfondi 4 2 . En dehors de celles relatives à la 

39. Outre Le diocèse de Tournai..., op. cit., et H. HAAG, Rien ne vaut l'honneur..., op. cit., voir en parti

culier les études de Josse ALZIN (Léon Leloir qui n'a rien dit..., Bruges, 1946 ; Martyrologe 1940-1945. Le 

calvaire et la mort de 80 prêtres belges et luxembourgeois, Arlon, 1946 ; Mon curé chez les nazis, Arlon, 

1945 ; Prêtres de Dieu livrés aux bêtes et au feu, Paris-Marchienne-au-Pont, 1945). Par ailleurs, un nombre 

non négligeable de monographies ont été consacrées au lendemain de la guerre et même après à des ecc lé 

siastiques martyrs (voir la bibliographie accessible au CEGES). 

40 . Sur ce thème précis voir, outre les références citées à la note 11, les mémoires de licence en histoire de 

D. BLAISE, Les enfants juifs cachés dans les provinces de Namur-Luxembourg durant la Seconde Guerre 

mondiale, Liège, ULg, 1 9 9 6 ; F. MATTEAZZ1, L'attitude du clergé face à la Shoa..., op. cit. ; 

G. THYANGE, L'abbé Joseph André : du sauvetage des Juifs à l'aide aux détenus, Louvain-la-Neuve, UCL, 

1 9 9 3 ; M. INGHELRAM, Joodse kinderen opgevangen in een katholiek milieu tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Belgische situatie 1942-1945, Louvain, KUL, 1992. Voir aussi L. PAPELEUX, « Le réseau 

Van den Berg qui sauva des centaines de Juifs », dans La Vie wallonne, t. LV, XII /1981, p. 129-208 ; 

Résistance. Père Bruno Reynders, Juste des Nations, Bruxelles, 1993 ; M. STEINBERG, L'étoile et le fusil. 

La traque des Juifs 1942-1944, t. 1, Bruxelles, 1986, p. 143-185 ; et V. TEITELBAUM-HIRSCH, Enfants 

cachés. Les larmes sous le masque, Bruxelles, 1994. 

4 1 . Voir F. MAERTEN, « Le clergé du diocèse de Tournai face à l'occupation : la voie étroite », dans Entre 

la peste et le choléra..., op. cit., p. 127-163. Le monde catholique hennuyer est aussi largement évoqué dans 

notre thèse de doctorat en histoire intitulée La Résistance politique et idéologique dans la province de 

Hainaut'pendant la Seconde Guerre mondiale (mai 1940-septembre 1944), thèse défendue à l 'UCL en 

1996. Ce doctorat a été publié sous le titre Du murmure au grondement. La Résistance politique et 

idéologique dans la province de Hainaut pendant la Seconde Guerre mondiale (mai 1940-septembre 1944), 

Mons, 1 9 9 9 , 3 vol. 
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problématique de la résistance, les études consacrées au clergé tant régulier 
que séculier sont trop éparses pour en tirer des conclusions fiables, même s'il 
semble à première vue que la plupart des prêtres, religieux et religieuses aient 
suivi la ligne prônée par le cardinal4 3. Une analyse relative à l'ensemble des 
congrégations belges paraît en tout cas attester que ces dernières, malgré une 
certaine ouverture au monde manifestée notamment par une participation non 
négligeable à la résistance, ont maintenu leurs missions traditionnelles et sont 
revenues totalement aux pratiques d'avant-guerre une fois l'ennemi chassé 
du pays 4 4 . 

Dans l'ensemble, la communauté catholique (clergé et fidèles) paraît 
avoir été, en Wallonie et à Bruxelles, relativement soudée sous l'occupation. 
On le perçoit lors de la réquisition des cloches opérée par les Allemands en 
1943 et 1944 4 S . Ce sentiment ressort aussi des (trop) rares analyses relatives 
au sentiment religieux pendant ces années noires 4 6 . Tous les indices conver
gent pour affirmer une intensification de la pratique. Mais y-a-t-il eu appro
fondissement de la foi et même élargissement significatif de la masse des 
fidèles ? La réponse à ces questions doit certainement être nuancée. Il appa
raît en effet que la guerre a conduit une certaine élite à réfléchir aux fon
dements de sa foi et à s'engager plus activement, notamment au sein de la 
paroisse 4 1 . Mais il est tout aussi incontestable que la majorité des fidèles 

42 . En tout cas si l'on en croit les données relatives au nombre d'ecclésiastiques arrêtés pour faits de 

résistance repris dans Le cardinal Van Roey et l'occupation allemande..., op. cit. : 389 en Wallonie et à 

Bruxelles contre 144 seulement en Flandre. Ces constatations rejoignent celles énoncées à la note 12. 

43 . Sur cette question, voir en particulier A. DANTOING, « La vie religieuse sous l'occupation », dans 

1940-1945. La vie quotidienne en Belgique. Catalogue de l'exposition, 21 décembre 1984-3 mars 1985, 

Bruxelles, 1984, p. 168-175 ; F. MAERTEN, « Le clergé du diocèse de Tournai face à l 'occupation.. . », op. 

cit. ; ID., « La vie religieuse dans le Brabant wallon sous l'occupation allemande (mai 1940-septembre 

1944) », dans Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. V, fasc. 1, 1991, p. 3-24 ; et M. VAN DEN 

WIJNGAERT, Een koning geloofd, ge/aakt, verloochend. De evolutie van de stemming onder de katholieke 

bevolking ten aanzien van Leopold III tijdens de bezetting (1940-1944), Louvain-Amersfoort , 1984 (à 

propos de l'état d'esprit du clergé face au Roi). Sont à noter, à propos du clergé régulier, les articles d'A.-

S. DE SUTTER (« Le clergé régulier dans les provinces de Namur et de Luxembourg (1940-1944) ») et 

surtout d'E. LOUCHEZ (« Les congrégations religieuses sous l'occupation ») parus dans Entre la peste et le 

choléra..., op. cit., respectivement p. 77-89 et 91 -125. 

44. E. LOUCHEZ, « Les congrégations religieuses.. . », op. cit. Ces conclusions demandent à être vérifiées, 

l'auteur s'étant principalement basé sur des travaux-sources. 

45 . Les études sur ce sujet sont encore à l'heure actuelle trop peu nombreuses. En dehors de l'analyse bien 

entendu vieillie de J. KREPS, « La bataille des cloches », dans La Revue générale, n° 45 , 1949, p. 424-447 , 

on lira avec intérêt l'étude de J.-P. HENDR1CKX, « L'enlèvement des c loches de l'église de Court-Saint-

Étienne par les Allemands en octobre 1943 », dans Les cloches de Saint-Étienne. Leurs histoires II (Les 

dossiers du Chirel de Court-Saint-Etienne, n° 3) , Court-Saint-Étienne, 1994, p. 12-34. Voir surtout 

T. BOUDART, Guerres de cloches en Belgique. Sensibilités contemporaines de la Révolution française à la 

Seconde Guerre mondiale, mémoire de licence en histoire, ULB, Bruxelles, 2000 . 

46. Voir essentiellement Le diocèse de Tournai..., op. cit. ; H. HAAG, Rien ne vaut l'honneur..., op. cit. ; 

A. DANTOING, « La vie religieuse.. . », op. cit. ; et F. MAERTEN, « La vie rel igieuse. . . », op. cit. 

Al. Voir notamment le succès (relatif) rencontré sous l'occupation par les activités de formation spirituelle 

mises sur pied par l'Action catholique des hommes. Voir Chr. GA1SSE, L'Action catholique des hommes, 

1925-1947, mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1981. 
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pratiquent alors assidûment la religion catholique poussés par la peur et le 
souci des proches (prisonniers, déportés, disparus, etc.). Pour eux, l'occupa
tion ne constitue qu'une parenthèse. 

Par ailleurs, et des études sur ce point devraient être développées, le 
sentiment d'inquiétude n'est même pas suffisant pour ramener à l'Église les 
masses ouvrières déchristianisées. La guerre semble donc avoir été aussi (et 
peut-être surtout) l'occasion pour l'élite chrétienne francophone de prendre 
pleinement conscience du gouffre séparant la minorité catholique agissante 
du reste de la population wallonne et bruxelloise 4 8 . De là aussi sans doute 
l'énergie déployée au lendemain de l'occupation pour reconquérir les masses 
dans les diocèses de Tournai et de Liège dans un esprit non dénué d'ambi
guïté : se mêlent en effet deux courants « rénovateurs », le premier mettant 
l'accent sur une véritable ouverture au monde, le second prônant un « retour 
au bercail » finalement pas très éloigné des idées de l'Action catholique du 
début des années trente. 

On ne peut terminer ce tour d'horizon des problèmes relatifs au monde 
catholique francophone pendant la guerre sans évoquer la question de l'atti
tude des laïcs face à l'occupant. Une nouvelle fois, la faiblesse de l'historio
graphie oblige à fournir une réponse qui pourrait être infirmée dans le futur. 
Il semble toutefois que, pendant les premières années de la guerre et à 
l'exemple de la hiérarchie, ait prévalu une politique d'accommodation. Celle-
ci laissa la place en 1943 à une hostilité latente, débouchant parfois sur un 
engagement dans la résistance, le plus souvent en faveur des illégaux. De 
manière générale, résistance et collaboration ne furent jamais l'œuvre que 
d'une petite minorité, les rangs de la première s'étoffant au fur et à mesure de 
l'occupation alors que les effectifs de la seconde devenaient toujours plus 
clairsemés 4 9 . 

En conclusion, il est indéniable que des forces contradictoires — de 
conservatisme et de progressisme, ou en d'autres termes de continuité et de 
rupture — ont parcouru le monde catholique francophone pendant la guerre. 
Apparemment, les forces de continuité l'ont emporté. Mais l'occupation n'a-
t-elle pas semé des germes d'ouverture qui allaient éclore au temps de Vati-

48. Voir les réflexions quelque peu désabusées de Henri HAAG dans Rien ne vaut l'honneur..., op. cit. 

49. Pour la participation des catholiques à Rex, on se référera essentiellement à M. CONVVAY, Degrelle..., 

op. cit., et à J.-M. DELAUNOIS, De l'Action catholique..., op. cit. Pour la Résistance, voir, outre deux 

mémoires de l icence consacrés à La Libre Belgique c landestine (P. BEAUDOT, La Libre Belgique 

clandestine (1940-1944) : analyse du contenu rédactionnel, mémoire de licence en journalisme, U L B , 

Bruxelles, 1988, et A. MARION, La Libre Belgique de Peter Pan et Scipion l'Africain, 1940-1945, mémoire 

de fin d'études de l'École supérieure de journalisme de Lille, 1973), F. MAERTEN, La Résistance politique 

et idéologique..., op. cil. Cette dernière étude souligne à quel point la Résistance reflète la société. Pour les 

catholiques hennuyers, cela se traduit notamment par la division entre une majorité conservatrice qui 

développe sa propre presse et milite tant dans les mouvements de résistance armée de droite qu'au sein des 

services de renseignements, et une minorité démocrate-chrétienne engagée particulièrement dans l'aide aux 

illégaux et dont les contacts avec le Front de l'Indépendance ne sont pas rares. 
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can II ou, au contraire, n'a-t-elle pas freiné une évolution qui se dessinait vers 
la fin de l'entre-deux-guerres ? Toutes ces questions et d'autres mériteraient 
d'être posées en tentant de prendre quelque peu distance par rapport à un 
cadre belge, qui pour les chercheurs francophones, sert encore aujourd'hui 
trop souvent de référence unique. 

3. Les sources 

Leurs lieux de conservation sont multiples. On peut toutefois les répartir 
en deux catégories, selon qu'il s'agit d'institutions relevant du pilier catho
lique ou non 5 0 . Au sein du pilier, trois structures spécialisées, ayant pour but 
essentiel de récolter, inventorier et mettre à la disposition du public des archi
ves relatives au monde catholique contemporain, détiennent des documents 
relatifs à la Seconde Guerre mondiale en Belgique francophone. Citons en 
premier lieu les Archives du monde catholique (l'ARCA), situées à Louvain-
la-Neuve, dont la richesse tient surtout à la possession de nombreux fonds en 
rapport avec l'Action catholique, en particulier les papiers Giovanni Hoyois, 
dont le rôle au sein tant du Parti catholique que de l'Action catholique fut, 
des années 1930 à l'immédiat après-guerre, considérable 5 1 . En marge de ces 
archives, nous nous devons de signaler l'important matériau documentaire — 
plusieurs centaines d'interviews réunies sur cassettes sans compter les dizai
nes de travaux d'étudiants à considérer comme des travaux-sources (y sont 
d'ailleurs souvent reproduits des documents écrits inédits) — rassemblé par 
le professeur Jacques Lory dans le cadre de cinq séminaires de licence en 
histoire de l'UCL consacrés entre 1984 et 1998 à la vie quotidienne à la 
Libération (dans le Brabant wallon) et surtout sous l'occupation (deux fois 

50. Étant donné les limites imparties à cette contribution, nous ne mentionnerons qu'incidemment les sour

ces imprimées (recueil de sources, annuaires, presse). Pour la même raison, nous ne donnerons ici qu'un 

aperçu succinct des fonds relatifs au monde catholique francophone pendant la Seconde Guerre mondiale 

conservés dans les diverses institutions. Un relevé plus complet est disponible à la salle de lecture du 

CEGES. Pour une vision générale relative aux sources de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en 

Belgique, voir D. MARTIN, Guide succinct des sources archivisliques relatives à l'histoire de la guerre et 

de l'occupation en Belgique, Bruxelles, 1996. 

51 . Outre la dizaine d'autres fonds relatifs à l'Action catholique comprenant des documents datant de la 

guerre, on relèvera encore à l'ARCA les archives du chanoine Raymond Goor, sous l'occupation directeur 

des œuvres sociales du Centre, puis de Charleroi, et celles de Jean Debucquoy ayant trait au Service des 

Volontaires du travail pour la Wallonie. 
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dans le Brabant wallon et une fois respectivement dans le Namurois et dans 
le Hainaut) 5 2 . 

Les richesses du Centre d'animation et de recherche en histoire ouvrière 
et populaire (le CARHOP) sont aussi importantes 5 3 . En tout cas, parmi les 
nombreux fonds en sa possession, qui concernent pour l'essentiel l'histoire 
du mouvement ouvrier chrétien en Wallonie et à Bruxelles, une vingtaine 
contiennent des archives relatives à la période étudiée. Ces papiers 
fournissent des renseignements intéressants sur la vie des mutualités, des 
coopératives, de la Ligue ouvrière chrétienne féminine (LOCF), de la JOC, 
du MPF, de la Ligue nationale des travailleurs chrétiens, du futur PSC et 
surtout de la CSC pendant ces années troublées 5 4 . Un détour par le Katholiek 
Documentatie- en Onderzoekscentrum (KADOC) établi à Louvain s'avère 
tout aussi indispensable si l'on veut disposer d'éléments fiables sur la créa
tion du PSC 5 5 , sur l'attitude du patronat (notamment par le biais de 
l'important fonds Jean-Charles Snoy et d'Oppuers) et des syndicats ainsi que 
sur l'activité des LOCF et d'œuvres de charité relevant de Caritas Catholica 
(en particulier les Conférences de Saint-Vincent de Paul) pour ce qui a trait 
aux dimensions nationale et bruxelloise. 

Malgré l'importance de ces fonds, une grande partie des archives 
portant sur le monde catholique francophone pendant la Seconde Guerre 
mondiale se trouvent encore dans les structures en activité. C'est 
particulièrement le cas pour l'Église-institution dont on a souligné le poids en 
ces années agitées. A ce titre, l'accessibilité toute récente aux archives des 
évêques en exercice à l'époque des faits constitue une excellente nouvelle 
pour les historiens. Il faut cependant tempérer cet optimisme en précisant que 
les fonds conservés sont de valeur inégale et surtout qu'ils sont loin d'être 
tous classés et donc vraiment utilisables. 

52. Seules le enquêtes relatives au Brabant wallon ont donné lieu à des publications. Voir J. LORY et 

F. MAERTEN, « L'occupation allemande dans le Brabant wallon, 1940-1944 », dans La guerre dans l'ensei

gnement et la recherche universitaires, Bruxelles, 1990, p. 7-22 ; F. MAERTEN, « Aspects de la Libération 

dans le Brabant wallon (septembre 1944 - début février 1945) », dans Cahiers du CREHSGM, n° 11, 1988, 

p. 121-168, et surtout pour le sujet qui nous préoccupe le t. V, fasc. 1 (1991) de la Revue d'histoire reli

gieuse du Brabant wallon qui contient quatre articles (de Fabrice MAERTEN, Eddy LOUCHEZ, Jean-Michel 

BRUFFAERTS et Luc DELPORTE) sur la vie religieuse sous l'occupation dans cette région. Ces enquêtes 

sont depuis peu conservées au CEGES. 

53. Le CARHOP est situé à Bruxelles mais possède également des antennes à La Louvière, à Namur et 

bientôt à Liège. 

54. Pour les sources relatives à la CSC wallonne du temps de l'occupation, il convient aussi de consulter 

J. NEUVILLE, La C.S.C. en l'an 40..., op. cit., dont la dernière partie constitue un véritable recueil de docu

ments non seulement inédits mais aussi dans de nombreux cas difficilement accessibles puisque émanant de 

fonds privés (en particulier les papiers Dereau, Knood, Pironet et Servais). 

55. Voir le riche fonds PSC-CVP et structures assimilées, mais aussi de nombreux fonds d'archives relatifs 

à des personnalités catholiques de premier plan, comme Etienne de la Vallée-Poussin, August De Schryver, 

Pierre Harmel, Romain Moyersoen, etc. 
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Ainsi, une partie seulement des riches archives de l'archevêché de Mali
nes sont, pour cette période, inventoriées 5 6 . Pour le reste, il convient, à 
l'exemple de divers chercheurs 5 7 , de faire preuve de persévérance en comp
tant sur la bonne volonté de l'archiviste actuel. On découvre alors de vérita
bles trésors comme ces dizaines de dossiers relatifs aux démarches faites par 
l'archiépiscopat pour sauver des Juifs de la déportation ou les fragments de 
l'enquête réalisée dès 1945 auprès du clergé du diocèse de Malines à propos 
des événements de la guerre 5 8 . À Liège, les archives de MSr Kerkhofs sont 
d'un accès aisé. Malheureusement, elles sont nettement plus pauvres que 
celles de Më r Van Roey, le vicaire général de l'évêque de Liège ayant eu la 
malencontreuse habitude de répondre au dos des lettres qui lui étaient adres
sées sans garder de copies des documents reçus et envoyés 5 9 . 

Mê r Heylen et son successeur à la direction de l'évêché de Namur, 
M8 r Charue, ont laissé peu de traces écrites de leur activité de guerre. En 
réalité, le fonds d'archives de Namur vaut surtout, pour la période de l'occu
pation, par l'enquête menée au lendemain de la guerre auprès du clergé du 
diocèse par le chanoine Schmitz, secrétaire de l'évêché 6 0 . À Tournai enfin, 
on ne s'est guère préoccupé jusqu'à il y a peu du sort des archives de 
Më1" Delmotte. Seuls quelques dossiers non inventoriés et très sommairement 
classés sont accessibles à la bibliothèque du Séminaire. La pauvreté des 
archives épiscopales est partiellement compensée par la richesse du fonds 
Dermine, du nom du directeur des œuvres sociales du diocèse de l'époque, 
conservé dans les archives du chapitre cathédral et parfaitement classé. Dans 
un avenir proche, la situation devrait pourtant s'améliorer 6 1 . 

Pour connaître l'histoire du clergé diocésain, on ne peut négliger les 
archives paroissiales ni surtout décanales, même si la quête de celles relatives 
à la Deuxième Guerre mondiale effectuée entre 1984 et 1998 dans le Brabant 
wallon, le Namurois et le Hainaut par les étudiants ayant participé aux sémi-

56. À ces archives de l 'évêché, il convient d'ajouter celles du Grand séminaire accessibles jusqu'en 1948, à 

l'exception des dossiers strictement personnels. 

57. Notamment Delphine Biaise, Florence Matteazzi, Lieven Saerens. 

58. Pour plus de détails sur ces découvertes, voir L. SAERENS, « L'aide des catholiques.. . », op. cit. 

59. Selon l'archiviste actuel, le chanoine Deblon, les papiers Gielen contiendraient également des docu

ments relatifs à l'occupation (non seulement de l'abbé Gielen, alors prêtre à Rocourt, résistant et prisonnier 

politique, mais aussi et surtout de l'abbé Vaessen, aumônier des œuvres diocésaines pendant une partie de 

l'occupation). Malheureusement, ce fonds imposant (environ vingt cartons) n'est pas encore classé. 

60. Les résultats de cette enquête, comme d'ailleurs d'une enquête similaire conduite après la guerre 14-18 

par le même ecclésiastique, sont conservés dans le fonds chanoine Schmitz. Par ailleurs, J. NEUVILLE, La 

C.S.C. en l'an 40..., op. cit., évoque aussi une fardé Documentation sur les œuvres ouvrières - guerre de 

1940. 

61. Voir L. HONNORÉ, Inventaire des archives de l'évêché de Tournai (XlXe-XXe siècles). État des fonds 

et collections conservés au palais épiscopal de Tournai, Tournai, à paraître. 
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naires de l'UCL évoqués plus haut s'est révélée la plupart du temps déce
vante 6 2 . 

En ce qui concerne les congrégations religieuses, le lieu de conservation 
des archives relatives à la guerre semble varier selon que l'ordre est actif ou 
contemplatif. Dans ce dernier cas, il subsiste de fortes chances que la 
communauté conserve des documents datant de cette période. Notons à ce 
propos l'intérêt des livres des chroniques, des nécrologes et des carnets 
d'exil 6 3 . À l'inverse, les archives des congrégations de religieux(ses) 
actifs(ves) ont souvent été déposées à la maison mère (située la plupart du 
temps à l'étranger) ou au provincialat belge. Le Centre des archives de la 
Province belge méridionale de la Compagnie de Jésus, situé à Bruxelles, 
conserve ainsi de très nombreux documents relatifs à l'activité des jésuites 
francophones sous l'occupation, notamment dans le domaine de 
l'enseignement et des missions M . 

De manière générale, les archives du temps de guerre semblent peu 
nombreuses dans les structures laïques attachées au pilier catholique, soit 
qu'elles aient été léguées, la plupart du temps, aux centres d'archives spécia
lisés évoqués plus haut, soit tout simplement qu'elles aient été détruites. 

La JOC est une des quelques organisations à faire exception à cette règle 
puisqu'elle détient encore à Bruxelles de nombreux documents datant de 
l'occupation. Ceux-ci se trouvent principalement dans la section Deuxième 
Guerre mondiale (plus ou moins deux mètres courants) mais aussi dans les 
fonds personnels des fédérations et du secrétariat général du mouvement 6 5. 
Les scouts catholiques francophones paraissent eux aussi sensibles à la con
servation de leurs archives. Les collections de guerre les plus riches se 
trouvent au Centre historique belge du scoutisme (Bruxelles) et aux Archives 
nationales du scoutisme (Louvain). Parfois des unités conservent des docu
ments datant de cette époque. Pour le guidisme, par contre, des archives sont 
conservées au siège de la Fédération. Toujours à propos des mouvements de 
jeunesse, mentionnons le petit fonds relatif aux patros pendant la Seconde 
Guerre mondiale conservé au siège de la Fédération nationale à Gilly. 

62 . Voir, pour les enquêtes relatives à l'occupation dans le Brabant wallon, J. LORY et F. MAERTEN, 

« L'occupation allemande. . . », op. cil., p. 9. 

63 . Voir à titre d'exemple le mémoire de licence en histoire UCL de F. VAN EECKHAUT, L'exode de la 

population de l'arrondissement de Namur, mai-août 1940, Louvain-la-Neuve. 1996, 2 vol., qui a pleinement 

tiré profit des nombreux récits d'exode des moines de l'abbaye de Maredsous conservés aujourd'hui encore 

dans l'abbaye. 

64. Les archives spécifiques à la guerre relèvent des sections IX-11 et XVI1I-2 de l'inventaire général mais 

de nombreuses autres sections comportent des documents ayant trait à la période de l'occupation (par exem

ple, le fonds Antoine Moens [XII M-8] relatif au Congo). Notons aussi l'intérêt d'une quinzaine de fonds 

personnels. 

65. Pour l'histoire de la JOC, il convient aussi de consulter le fonds Joseph Cardijn conservé aux Archives 

générales du Royaume. 
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Quelques documents intéressants sur la JEC se trouvent à l'ARCA 6 6 . Enfin le 
Conseil de la jeunesse catholique (Bruxelles) détient quelques dossiers de 
l'Association catholique de la jeunesse belge datant de la guerre. 

En ce qui concerne le mouvement ouvrier chrétien, il est intéressant de 
remarquer que Vie féminine, le successeur des LOCF, vient de faire inven
torier par le CARHOP ses fonds relatifs au secrétariat national et au service 
maternel et infantile. Or ceux-ci contiennent des documents de l'époque de 
l'occupation. Le CARHOP a procédé de même pour les archives de la CSC du 
Hainaut occidental, du Mouvement ouvrier chrétien de Verviers et de la 
Centrale nationale des employés (archives du Secrétariat général). Ces trois 
fonds rassemblent également des documents confectionnés pendant la guerre. 
Il reste évidemment à espérer que ces structures veuillent bien laisser aux 
chercheurs la possibilité de consulter leurs archives. 

La difficulté de retrouver des sources d'époque explique sans doute en 
grande partie le peu d'études consacrées à l'histoire des institutions catholi
ques d'enseignement pendant la guerre. A vrai dire et en dehors des fonds 
conservés de manière aléatoire dans les différents établissements, nous 
n'avons guère trouvé comme ensembles cohérents que les archives de l'uni
versité et des collèges jésuites 6 7 et celles de l'Université catholique de Lou
vain, ces dernières étant réparties entre la KUL (pour la majeure partie 
d'entre elles) et l'UCL 6 8 . 

En dehors du pilier catholique, diverses structures, le plus souvent offi
cielles, détiennent des archives relatives à notre sujet d'étude. La plus riche 
est incontestablement le Centre d'études et de documentation Guerre et 
sociétés contemporaines (CEGES) situé à Bruxelles, dont la plupart des 
archives ont trait à la Seconde Guerre mondiale, ses tenants et ses abou
tissants. 

. Nous y avons répertorié une trentaine de fonds en rapport avec le monde 
catholique francophone, sans compter un certain nombre de journaux per
sonnels et d'interviews, ni considérer la presse clandestine et la presse 
censurée dont les collections relèvent aussi, pour une bonne part, de la même 
sphère. De cet ensemble disparate ressort incontestablement du lot le fonds 
volumineux — une vingtaine de classeurs et de boîtes pour la partie 
francophone du pays — appelé Enquête Église, fruit de l'enquête minutieuse 
réalisée de la fin des années septante au début des années quatre-vingt par 
deux chercheurs du Centre auprès du clergé belge — régulier comme séculier 

66. Voir Fr. ROSART, Fonds de la Jeunesse étudiante catholique (JEC-JECF), (Archives relatives à 

l'Action catholique, VII), Louvain-la-Neuve, 1984. 

67. Sur ces derniers, nous disposons, outre des riches archives conservées au Centre des archives de la 

Province belge méridionale de la Compagnie de Jésus, d'un important matériau documentaire rassemblé il y 

a peu au CEGES. Nous y reviendrons. 

68. Voir à la KUL le fonds Van Waeyenbergh et à l 'UCL les fonds Van Waeyenbergh et Litt. 
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— en activité sous l'occupation. En 1998, les résultats d'une autre enquête 
sont venus enrichir les collections du Centre : celle-ci portait sur les 
souvenirs du temps de guerre pris dans un sens large (1925-1950) des anciens 
élèves des collèges jésuites de la partie francophone du pays. 

Toujours dans le domaine de l'Église-institution, mentionnons l'intérêt 
des fonds Henri Haag et Léon Papeleux, contenant la documentation ayant 
servi à ces deux historiens pour la rédaction de leurs études consacrées poul
ie premier à l'Église de Belgique pendant la guerre, pour le second aux rela
tions entre le Vatican et la Belgique vers la même époque 6 9 . Le Centre 
dispose aussi d'importantes archives belges et allemandes relatives à la 
réquisition des cloches ainsi que de sources allemandes donnant le point de 
vue de l'occupant sur l'attitude de l'Église 7 ( ) . Le monde des œuvres est 
moins bien représenté : signalons tout de même quelques fonds relatifs aux 
scouts, à la CSC en 40-41 (les papiers Jean Dermine, Joseph Fafchamps et de 
la CSC de Verviers), à l'Université catholique de Louvain (les papiers Van 
Waeyenbergh notamment) et surtout à la JOC. 

En dehors de Y Enquête Église, la richesse du CEGES pour notre sujet 
tient essentiellement aux nombreux fonds traduisant les positions et les enga
gements variés des catholiques francophones face à la situation du moment, 
depuis la collaboration jusqu'à la résistance en passant par la politique du 
moindre mal. Témoignent en particulier de l'appui à l'envahisseur d'une 
minorité l'important fonds Rex provenant de l'Auditorat général ainsi que les 
papiers Maurice Claeys-Boùùaert, Pierre Daye, Robert Poulet et José Streel. 
Mais la droite catholique pratique aussi et surtout une politique du moindre 
mal (voir les archives des Volontaires du travail, des secrétaires généraux 
dont plusieurs sont catholiques, les papiers Hayoit de Termicourt, Emmanuel 
de Croij) tendant parfois vers une résistance non dénuée d'ambiguïté (papiers 
de Grunne, Jean del Marmol, baron R. Greindl, Daniel Ryelandt). Elle est 
également parfois engagée sans arrière-pensée dans la lutte contre l'occupant 
(papiers Jean Pauwels, Paul Struye, archives de La Libre Belgique clandes
tine). Quant aux partisans de la démocratie chrétienne, beaucoup moins pré
sents dans les archives du CEGES, ils témoignent le plus souvent d'un 
engagement assez important en faveur de la résistance (papiers Oscar Cathe
rine, Marc Delforge, Joseph Fafchamps, William Ugeux) qui débouchera 

69. Léon Papeleux a publié divers articles sur la question dans la revue La Vie wallonne entre 1973 et 1982. 

Dans ces articles, il évoque à plusieurs reprises l'attitude du Vatican lace à la situation de l'Église et des 

catholiques belges. A propos des liens entre le Vatican et la Belgique au cours de la Seconde Guerre 

mondiale, voir aussi W. PLAVSIC, « La nonciature Micara». dans Res publica, t. XXI, 1979. p. 583-605 . 

Notons enfin que les archives du Saint-Siège pourraient offrir une matière particulièrement riche pour de 

futurs chercheurs, si tout au moins elles sont un jour accessibles pour cette période. 

70. En particulier les rapports du chef de l'administration militaire pour la Belgique et le nord de la France, 

Eggert Reeder. Il existe aussi un petit fonds fournissant un bon aperçu des réactions allemandes à la lettre 

pastorale contre la réquisition des cloches et le travail obligatoire en Allemagne. 
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souvent sur une participation active à l'UDB (voir à ce propos l'important 
fonds UDB et les papiers Louis Bertolet). Signalons encore l'intérêt des 
papiers Jacques Delvaux de Fenffe pour les réflexions, en pleine guerre, de 
ce haut diplomate catholique quant à l'avenir du pays. On terminera ce tour 
d'horizon du CEGES en mentionnant encore l'intérêt des archives Jours de 
guerre, TV et radio, qui contiennent entre autres de nombreuses interviews 
en rapport avec notre sujet d'étude 7 1 . 

Aux Archives générales du Royaume, la moisson est apparemment 
moins abondante. Outre les archives de quelques hommes politiques (en 
particulier les papiers Henry Carton de Wiart, Louis de Lichtervelde, Pierre 
Harmel, Paul Struye et Georges Theunis), les AGR possèdent encore, comme 
papiers dignes d'intérêt pour notre recherche, le fonds Joseph Cardijn, fon
damental pour l'étude de l'Action catholique et surtout de la JOC, et le fonds 
Henri Velge qui fit office de maître à penser du patronat catholique 
francophone sous l'occupation 7 2 . D'autres institutions officielles détiennent 
des archives permettant de glaner des informations sur des catholiques 
engagés d'une manière ou d'une autre sous l'occupation. Ainsi, le Fonds 
d'histoire du mouvement wallon à Liège possède un ensemble de dossiers 
relatif au groupement La Wallonie catholique. Par ailleurs, les Archives du 
Palais royal viennent d'accueillir les archives du catholique de droite Joseph 
Pholien. 

Si l'on désire en savoir plus sur les catholiques engagés dans la résis
tance, diverses voies s'ouvrent à la recherche, outre celle prometteuse du 
CEGES. Ainsi les archives des deux plus importants mouvements de résis
tance armée, l'Armée secrète et le Front de l'Indépendance, sont accessibles 
aux chercheurs 1 3 . Le Service des victimes de la guerre dépendant du Minis
tère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement détient 
quant à lui une abondante documentation de nature générale et personnelle 
relative à la résistance civile (notamment l'aide aux Juifs), aux activités de la 
presse clandestine, au travail volontaire, au travail obligatoire et à toutes les 
formes de répression et de déportation mises en œuvre par l'occupant. Par 
ailleurs, il n'est pas exclu d'espérer en savoir plus sur les catholiques ayant 
choisi la voie de la collaboration, via l'Auditorat général près la Cour mili
taire. Celui-ci délivre en effet régulièrement des autorisations de consultation 
de dossiers d'enquête pour des demandes dûment motivées sur le plan scien
tifique. Enfin, pour toute recherche sur le sujet, il reste toujours l'enquête 

71. C'est aussi le cas des enquêtes sur la vie quotidienne conduites par le professeur Jacques Lory (voir plus 

haut), récemment intégrées aux collections du CEGES. 

72. Pour plus de détails à ce sujet, voir le très intéressant guide de M. D'HOORE, Archives de particuliers 

relatives à l'histoire de la Belgique contemporaine (de 1830 à nos jours), Bruxelles, AGR, 1998, 2 vol. 

73. L'Union des Fraternelles de l 'Armée secrète (UFAS) et le Front de l'Indépendance ont tous deux leur 

siège à Bruxelles. 
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orale, qui outre des témoignages précieux, fournit aussi parfois des trésors 
archivistiques. Mais le temps presse ! 7 4 

74. Dale de rédaction : décembre 2001. 





32. Les engagements des catholiques pour la 
paix 
Jean-Louis Jadoulle 

1. Les faits 

Les premiers mouvements pacifistes européens 1 apparaissent dans le 
courant des années 1810-1820. L'affrontement anglo-américain de 1812-
1814 et les guerres napoléoniennes semblent à l'origine des premières initia
tives 2 . Elles émanent de milieux idéologiquement très divers : protestants, 
catholiques, libre-penseurs et socialistes. Mais le fer de lance de ce premier 
pacifisme européen est constitué par les sociétés protestantes anglo-saxonnes. 
Depuis la fin du 17 e siècle en effet, les milieux quakers, présents en Grande-
Bretagne et aux États-Unis, ont cultivé les valeurs antimilitaristes et paci
fistes. Ces sociétés, dont au premier chef la Peace Society de Londres, susci
tent progressivement la création, sur le continent européen, de quelques 
groupements frères. Jusque dans le courant des années 1850, ces premiers 
mouvements pacifistes continentaux sont marqués par l'esprit chrétien qui 
anime les groupes anglo-saxons dont ils s'inspirent. Durant la décennie 

1. Sur l'histoire du pacifisme en général, on se limitera à renvoyer aux principaux instruments bibliogra

phiques et biographiques, à savoir A. BOURRET et A. POOLE, Guerre, paix et désarmement. Bibliographie 

thématique en langue française, Québec, 1989 ; H. JOSEPHON (dir.), Biographical Dictionary of Modem 

Peace Leaders, Westport, 1985 ; G. SCHARFFENORTH et W. HUBER, Nette Bibliographie zur Friedensfor-

schung, Stuttgart-Munich, 1973 ; J. SCHLICK et M. Z1MMERMANN, Guerre, paix et violence. Biblio

graphie internationale, 1975-1981, Strasbourg, [1982] . 

2. Sur le pacifisme européen entre 1815 et 1914, voir A. C. F. BEALES, The History of Peace. A short 

Account of the Organisée! Movements for International Peace, Londres, 1931 ; P. BROCK, Pacifism in 

Europe to 1914, Princeton. 1972 ; S. E. COOPER, Patriotic Pacifism Waging War on War in Europe, 1815-

1914, N e w York, 1991 ; V. GROSSI, Le pacifisme européen, 1889-1914, Bruxelles, 1994 ; N. LUBELSKI-

BERNARD, Les mouvements et les idéologies pacifistes en Belgique, 1830-1914, thèse de doctorat en 

sciences sociales, politiques et économiques, ULB, Bruxelles, 1977, t. 1, p. 19-314 ; t. 2, p. 502-720 ; t. 3 , 

p. 725-750 , 851-969 ; ID., « Les collections du Mundaneum et le développement des idées de la paix au 

X I X e et au début du X X e s iècle », dans A. DESPY-MEYER (dir.), Les prémisses du Mundaneum. 1885-

1995. Cent ans de l'Office international de bibliographie, Mons, 1995, p. 313-336 ; W. H. VAN DER 

L1NDEN, The International Peace Movement, 1815-1874, Amsterdam, 1987 ; L. VANDEWEYER, « D e 

katholieke Vredesbeweging », dans S. LECOCQ et J.-F. FUEG (dir.). Le pacifisme est-il une valeur 

universelle ? Actes du colloque des 25 et 26 novembre 1999, Mons, 2001 , p. 49-51 . 
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suivante par contre, le mouvement pacifiste européen sera investi en grand 
nombre par des militants socialistes 3 . 

Parmi ces premiers mouvements qui voient le jour sur le continent, il 
faut citer d'abord la Société de la morale chrétienne fondée en 1821 à Paris. 
Elle recrute essentiellement dans les milieux protestants et recueille assez peu 
d'écho dans les rangs catholiques. En 1844, la Société de la paix de Paris voit 
le jour. Elle est plus proche des milieux saint-simoniens. Progressivement, 
dans le courant des années 1840-1850, ces sociétés organisent les premiers 
congrès de la paix. La guerre de Crimée (1853-1856) et la guerre de Séces
sion (1861-1867) freinent toutefois l'extension des idées de paix. 

En 1867, le mouvement pacifiste européen connaît un regain d'activité 
avec la création de trois organisations internationales : la Ligue internationale 
et permanente de la paix, l'Union de la paix et la Ligue internationale de la 
paix et de la liberté. En 1891, un Bureau international de la paix est créé à 
Berne. Il prend en charge l'organisation de congrès universels et assure une 
coordination entre les mouvements pacifistes. 

L'intensification progressive des contacts entre les milieux pacifistes 
européens va de pair avec la prise de conscience, de plus en plus aiguë, de la 
nécessité de construire un nouvel ordre juridique international. C'est dans cet 
esprit qu'est créée, en 1899, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. 
L'idée d'une Société des Nations avec un code international, des institutions 
préventives et des procédures d'arbitrage fait peu à peu son chemin. Elle est 
notamment portée par la Ligue pour une Société des Nations fondée en 1916. 
C'est pour promouvoir l'élaboration d'un droit international en bonne et due 
forme que sont également créés, en 1873, l'Institut de droit international de 
Gand et l'Association internationale pour la réforme et la codification du 
droit des gens de Bruxelles. En 1912, Alfred Vanderpol, qui préside la Ligue 
des catholiques français pour la paix, suscite la création, à Louvain, de 
l'Union internationale catholique pour l'étude du droit des gens, d'après les 
principes chrétiens. Le Comité national belge est présidé par M S r Ladeuze, 
recteur de l'Université catholique de Louvain. Le bureau est composé du 
sénateur catholique Edouard Descamps, du chanoine Cauchie de l'Université 
catholique de Louvain, du père Lehmkuhl et d'Alfred Vanderpol. Le secréta
riat général est assuré par l'abbé Pierre Harmignie qui se voit aussi confier la 
chaire d'enseignement du droit des gens créée, pour l'occasion, à Louvain 4 . 

Jusqu'à la fin des années 1880 toutefois, les milieux dirigeants demeu
rent très largement à l'écart de ces recherches. En 1889, l'Union interparle
mentaire tient cependant une première conférence à Paris. Dix ans plus tard, 

3. N. LUBELSKI-BERNARD, Les mouvements et les idéologies pacifistes en Belgique, 1830-1914..., op. cit., 

t. I, p. 39, 44. 

4. Ibid., t. 3, p. 748-750. 
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la première Conférence de La Haye (1899) rassemble des délégués des gou
vernements. Elle sera suivie, en 1907, d'une deuxième conférence. Ni l'une 
ni l'autre ne parviendront cependant à empêcher le déclenchement de la 
Première Guerre mondiale. 

La contribution des catholiques paraît encore malaisée à établir. Si les 
premiers groupements pacifistes européens sont forts marqués par la pensée 
chrétienne, par contre, durant la deuxième moitié du 19 e siècle, les princi
pales sociétés européennes sont tantôt dominées par la franc-maçonnerie ou 
la gauche anticléricale, tantôt largement ouvertes aux courants les plus 
divers. Elles ne se présentent que très rarement comme catholiques. En 
France toutefois, des groupements spécifiquement catholiques se sont 
formés. En 1899, des catholiques fondent la Société Gratry qui donnera 
naissance, en 1909, à la Ligue des catholiques français pour la paix 5 . Elle 
essaimera en Espagne, en Suisse et en Belgique. 

La Belgique n'est en effet pas restée complètement à l'écart de ce mou
vement 6 . Henri La Fontaine, juriste, membre du Parti ouvrier belge et secré
taire général de la Société belge pour l'arbitrage et la paix (1889-), préside le 
Bureau international de la paix (1907-). En 1913, il reçoit le prix Nobel de la 
Paix. Entre 1920 et 1921, il représente la Belgique à la Société des Nations 
Paul Otlet, son partenaire dans l'aventure de l'Office international de biblio
graphie 7 , est cofondateur de la Ligue pour une Société des Nations (1916-) 
et un militant mondialiste de la première heure 8 . Auguste Beernaert, parle
mentaire et ministre catholique de premier plan, préside, à partir de 1899, 
l'Union interparlementaire. Son engagement lui vaut le prix Nobel de la Paix 
en 1909. Si plusieurs personnalités belges ont ainsi accédé à d'importantes 
responsabilités à l'échelle du mouvement pacifiste européen, la Belgique ne 
constitue pourtant pas un foyer important au point de vue du pacifisme. Peu 
nombreux et parfois éphémères, les mouvements qui éclosent dans nos 

5. R. BOUDENS, « De houding van de kerkelijke magisterium in de internationale katholieke vredesbe-

weging (1878-1960) », dans R. BURGGRAEVE, J. DETAVERNIER et L. VANDEWEYER (dir.), Van rccht-

vaardige oorlog naar rechtvaardige vrede. Kalholieken lussen militarisme en pacifisme in historisch-

theologisch perspeclief (Kadoc-Studies, 15), Louvain, 1993, p. 35-37, et surtout J.-M. MAYEUR, « Les 

catholiques français et la paix au début du X X e s iècle ». dans Les Internationales et le problème de la 

guerre au XXe siècle, Paris-Rome, 1987, p. 151-164. 

6. La synthèse essentiel le demeure, pour la période 1830-1914, cel le de N. LUBELSKI-BERNARD, Les 

mouvements et les idéologies pacifistes en Belgique, 1830-1914, thèse de doctorat en sciences sociales , 

politiques et économiques, ULB, Bruxelles, 1977. Elle reste malheureusement inédite, tout comme celle de 

R. P. BAKER, The Belgians and the European Peace Movement, 1889-1914, Stanford, 1962. 

7. Sur l'Office international de bibliographie, voir A. DESPY-MEYER (dir.). Les prémisses du Mundaneum. 

1885-1995. Cent ans de l'Office international de bibliographie, Mons, 1995. 

8. Sur la vie et l 'œuvre de ces deux figures, voir N. LUBELSKI-BERNARD, Les mouvements et les 

idéologies pacifistes en Belgique, 1830-1914..., op. cit., t. 1, p. 35-135. 
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régions au 19 e et au début du 20 e siècle demeurent en outre confinés à des 
cercles restreints 9 . 

Dès 1818 cependant, des contacts existent entre les sociétés britanniques 
et quelques militants pacifistes belges 1 0 . Il faut attendre toutefois la fin du 
19 e siècle et le début du 20 e pour voir apparaître les premiers mouvements 
dignes de ce n o m 1 1 . En 1899, l'International Arbitration and Peace 
Association de Londres (1880-) suscite la création d'une section en Belgique. 
En 1906, l'Alliance belge des femmes pour la paix et l'éducation, branche de 
l'Alliance universelle des femmes pour la paix et l'éducation (Paris, 1890-), 
voit le jour à Anvers. 

La première organisation catholique apparaît en 1911. Auguste Beer-
naert, Alfred Simonis, Auguste Mélot et Gérard Cooreman, tous les quatre 
parlementaires catholiques, secondés par Victor Jourdain, directeur du Pa
triote, et Paul-Jacques Houssa, notaire à Waremme, fondent à Bruxelles la 
Ligue des catholiques belges pour la paix, branche belge de la Ligue des 
catholiques français pour la paix (Paris, 1909-) 1 2 . Le cardinal Mercier 
approuve la création de ce mouvement. Son nom figure également parmi les 
membres du comité de soutien du premier Congrès national pour la paix qui 
se tient à Bruxelles en 1912 et qui rassemble la Société belge de l'arbitrage et 
de la paix, l'Alliance belge des femmes pour la paix et l'éducation et la Ligue 
des catholiques belges pour la paix 1 3 . Celle-ci recrute surtout dans les 
milieux bourgeois francophones. Plusieurs personnalités catholiques de pre
mier plan en font partie, notamment Charles de Broqueville, Michel Levie, 
Henry Carton de Wiart, Paul Segers et le père Rutten. Elle compte environ 
1 600 membres en 1911. D'août 1911 à août 1914, la Ligue édite un bulletin. 
Elle y développe un antimilitarisme très modéré. Au lendemain du premier 
Congrès national pour la paix de 1912, les trois sociétés organisatrices instal
lent une délégation permanente chargée de coordonner leur action 1 4 . Elle 
sera emportée dans la tourmente de l'été 1914. 

A la veille du premier conflit mondial, la contribution des catholiques 
belges au mouvement pacifiste paraît donc relativement ténue. Il est vrai que, 

9. N. LUBELSKI-BERNARD, Les mouvements et les idéologies pacifistes en Belgique, 1830-1914..., op. 

cit., p. 315. Ce sera encore le cas, au moins jusqu'aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale : voir J. 

VAN LIERDE, Les mouvements de la paix en Belgique, (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 240 ) , 

Bruxelles, 1964, p. 2-3. 

10. Sur ces contacts, voir N. LUBELSKI-BERNARD, Les mouvements et les idéologies pacifistes en 

Belgique, 1830-1914..., op. cit., t. 1, p. 24-25, 30-31 , 47 ; t. 2, p. 325-336 ; t. 3 , p. 725-748. 

11. Sur les premières tentatives de créer des organisations pacifistes en Belgique, voir N. LUBELSKI-

BERNARD, Les mouvements et les idéologies pacifistes en Belgique, 1830-1914..., op. cit., t. 2, p. 319-322. 

12. N. LUBELSKI-BERNARD, Les mouvements et les idéologies pacifistes en Belgique, 1830-1914..., op. 

cit., t. I, p. 49-51 . Sur cette Ligue belge, voir ibid., t. 2, p. 430-446. 

13. Ibid., t. 2, p. 447-459. 

14. Ibid., t. 2, p. 460-465. 
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très critique à l'égard de la conscription au lendemain de l'indépendance de 
la Belgique, le parti catholique s'est progressivement rallié à l'idée du service 
militaire l 5 . La hiérarchie catholique demeure par ailleurs attachée à la doc
trine de la guerre juste et opposée à l'idée de voir des catholiques s'intégrer à 
des organisations que fréquentent des protestants ou des socialistes. La 
France, d'où plusieurs organisations belges tirent leur inspiration, reste con
sidérée comme la patrie de l'anticléricalisme. L'opinion catholique est en 
outre travaillée par les idées traditionalistes défendues notamment par le 
Français Joseph de Maistre qui fait de la guerre une punition de Dieu. 
L'importance du sentiment patriotique et l'attachement à l'indépendance 
nationale empêchent enfin toute remise en question de la nécessité du service 
des armes. La neutralité est considérée par le plus grand nombre comme la 
meilleure sauvegarde de l'intégrité du pays. Elle implique l'acceptation de la 
guerre défensive l 6 . Le pacifisme de ces premiers militants catholiques 
demeure donc fort modéré. S'ils s'efforcent de prévenir le recours à la force, 
l'armée est vue comme une nécessité 1 1 . Ce premier pacifisme catholique est 
aussi strictement bourgeois. Il importe toutefois de remarquer que si la Bel
gique ne compte qu'une association pacifiste catholique, celle-ci rassemble 
autant de membres que les deux principales associations non catholiques. 

Dès le courant des années 1860, le mouvement socialiste international a 
pris nettement position contre la guerre l 8 . Au lendemain du premier conflit 
mondial, il prend la tête de la lutte pour la sauvegarde de la paix. En Belgi
que, le parti socialiste et les organisations sœurs (Jeunes Gardes socialistes, 
Association socialiste des anciens combattants, branche belge de la Ligue 
internationale socialiste antiguerre,...) se font les champions de l'antimilita-
risme 1 9 . Les milieux protestants demeurent toutefois fort actifs dans la 
défense de la paix. 

Le débat guerre-paix se cristallise notamment sur la question de l'objec
tion de conscience. Les « réfractaires » sont soutenus par quelques groupe-

15. L. DE VOS, « De katholieken en de ziel van de soldaat. De katholieke partij en de legerdienst, 1830-

1 9 1 4 » , dans R. BURGGRAEVE, J. DE TAVERNIER et L. VANDEWEYER (dir.), Van rechtvaardige 

oorlog..., op. cit., p. 57-87. 

16. N. LUBELSKI-BERNARD, Les mouvements et les idéologies pacifistes en Belgique, 1830-1914..., op. 

cit., t. 1, p. 316-317 ; t. 2, p. 431-432 ; ID., « Les mouvements de la paix en Belgique (1945-1960) », dans 

M. VAISSE (dir.), Le pacifisme en Europe des années '20 aux années '50, Bruxelles, 1993, p. 377. 

17. Voir l 'exemple de la Ligue des catholiques belges pour la paix, dans N. LUBELSKI-BERNARD, Les 

mouvements et les idéologies pacifistes en Belgique, 1830-1914..., op. cit., t. 2, p. 433-436, 445. 

18. N. LUBELSKI-BERNARD, « Les collections du Mundaneum.. . », op. cit., p. 328-332. 

19. 1. BOYDENS, « Un mouvement pour la paix au cœur des tensions nationales et internationales : Pax 

Christi. Histoire de la branche francophone belge (1953-1975) », dans Revue belge d'histoire contempo

raine, t. XXV, 1994-1995, n° 3-4, p. 482 ; N. LUBELSKI-BERNARD, « Les mouvements de la paix. . . », op. 

cit., p. 375. Sur le mouvement socialiste belge et le combat pour la paix, voir M. KISIELEWICZ, Pacifisme 

et antimilitarisme dans le Parti ouvrier belge (novembre 1927-mars 1935), mémoire de licence en histoire, 

UCL, Louvain-la-Neuve, 1986. 
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ments pacifistes 2 0 dont les branches belges de l'Internationale des résistants 
à la guerre / War Resisters' International (IRG-WRI) et du Mouvement inter
national de la réconciliation / International Fellowship of Reconciliation 
(MIR-IFOR) 2 ' . 

D'origine laïque, 1TRG est née aux Pays-Bas en 1921 et rassemble sur
tout des militants socialistes et libertaires. La section belge, fondée en 1923 
autour d'Armand Suis, compte environ 150 membres dans l'entre-deux-
guerres. Elle édite deux bulletins : Le Résistant à la guerre et Het Nieuwe 
Geluid 22. 

Le MIR, fondé en Angleterre en 1914, à la veille de la Première Guerre 
mondiale, est composé essentiellement de militants protestants 2 3 . Présent en 
Belgique depuis les années 1920, il ne dispose pas d'une organisation établie 
avant 195 5 2 4 . Les militants belges du MIR se rassemblent autour du pasteur 
Jacques Harts, de Magda Yoors-Peeters 2 5 et d'André De Bévère. En 1934, 
un congrès international est organisé à Lustin. 

Durant l'entre-deux-guerres, l'objection de conscience est davantage 
répandue en Flandre. Elle se nourrit à différentes sources comme l'anti
militarisme, bien ancré dans le nord du pays, le frontisme et le mouvement 
flamand 2 6 . Dans la partie francophone du pays 2 7 , les premiers objecteurs 
se manifestent dans la seconde moitié des années 1920. Ils se recrutent essen-

20. Pour un panorama du pacifisme international durant l'entre-deux-guerres, voir J. MONN1ER, Les 

mouvements catholiques internationaux pour la paix, 1919-1939, mémoire DES, Paris, 1962. Pour la 

France, on se reportera à la bibliographie présentée dans « L'engagement pacifiste en France, 1919-1939 », 

dans Bulletin île l'Institut d'histoire du temps présent, n° 5 1 , mars 1993, p. 53-109. 

21. Sur ces deux mouvements en Belgique, voir P. ARCQ, « Deux organisations internationales pacifistes 

radicales : l'IFOR et la WRI ainsi que leurs sections belges durant l'entre-deux-guerres », dans S. LECOCQ 

et J.-F. FUEG (dir.), Le pacifisme est-il une videur universelle ?..., op. cit., p. 77-84. 

22. Sur l'histoire de 1TRG, voir C. JANSEN, « L'objection de conscience illégale de 1919 à 1964 », dans 

Les objecteurs : 1919-1984. 1984 : vingt ans de statut légal en Belgique, Bruxelles, 1984, p. 62-64 ; E. VAN 

NEYGEN, Wegbereiders. Porlretlen van Vlaamse paciftsten, Bruxelles, [ 1990], p. 32-45. Il semble que les 

archives de la section belge de l'IRG pour l'entre-deux-guerres aient disparu. Les papiers Hem Day (AGR, 

Bruxelles) contiennent toutefois un certain nombre de documents . Pour l 'après-1945, les archives sont 

conservées à la Maison de la Paix (Bruxelles). Les archives de !'IRG-WR1 sont conservées à Amsterdam, à 

l'Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Jean Van Lierde a déposé celles dont il était détenteur 

au Mundaneum. 

22. Sur l'histoire du MIR, voir V. BRITTAIN, The Rebel Passion. A Short History o/Some Pioneer Peace-

makers, N e w York, 1 9 6 4 ; C. JANSEN, « L ' o b j e c t i o n de consc ience i l l é g a l e . . . » , op. cit., p . 6 4 ; 

L. S T E V E N S O N , Towards a Christian International. The Story of the International Fellowship of 

Réconciliation, Londres, 1941 ; E. VAN NEYGEN, Wegbereiders..., op. cit., p. 24-31'. Les archives de la 

section belge depuis 1955 sont conservées à la Maison de la Paix de Charleroi. Les archives de l'IFOR sont 

conservées à VEvangelisches Zentralarchiv à Berlin. 

23. N. LUBELSKI-BERNARD, « Les mouvements de la paix. . . », op. cit., p. 377-378. 

24. Sur Magda Yoors-Peeters, voir E. VAN NEYGEN, Wegbereiders..., op. cit., p. 47-79. 

26. Sur l'objection de conscience en Flandre entre 1914 et 1940, voir C. JANSEN, « L'objection de cons 

cience i l légale. . . », op. cit., p. 35-50. 

27. Pour l'entre-deux-guerres, voir 1. ANDRÉ, L'objection de conscience en Belgique dans l'entre-deux-
guerres, mémoire de licence en histoire, ULB, Bruxelles, 1996 ; C. JANSEN. « L'objection de conscience 
il légale. . . », op. cit., p. 51-71 . 
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tiellement dans les milieux protestants. Il faut citer notamment Maurice 
Larock, Emile Gérard, le pasteur Jacques Harts, Camille Lejeune, Antoine 
Scaillet... Du côté catholique, il faut rappeler la figure d'André De Bévère, 
militant au MIR, qui se déclare aussi objecteur de conscience et s'exile en 
Grande-Bretagne pour ne pas devoir effectuer son service militaire 2 8 . Ces 
premiers objecteurs de conscience sont évidemment soutenus par l'Église 
chrétienne missionnaire belge, 1TRG et le MIR, mais aussi par certaines 
organisations ou personnalités socialistes. Ainsi, les Jeunes Gardes socia
listes soutiennent la cause des objecteurs de conscience. D'autres objecteurs 
se réclament de la tradition pacifiste socialiste. Parmi eux, il faut citer surtout 
Marcel Dieu dit Hem Day 2 9 et Léo Campion. Leur option pour l'objection 
de conscience se nourrit de fortes convictions pacifistes mais aussi 
anarchistes. Léo Campion est alors secrétaire de 1TRG. En 1933, Paul-Henri 
Spaak assure en partie la défense de Hem Day lors de son procès. 

La Wallonie ne semble donc pas avoir compté, avant la Seconde Guerre 
mondiale, d'objecteurs de conscience catholiques. Sans nécessairement tou
jours souscrire à leur option fondamentale pour la non-violence, certains 
catholiques belges, nettement minoritaires, ont toutefois soutenu les objec
teurs de conscience 3 0 . Ainsi, Maurice Lecat 3 1 , mathématicien et chimiste de 
l'Université catholique de Louvain, publie en 1932 une petite brochure nette
ment engagée 3 2 . Il soutient publiquement Léo Campion lors de son procès 
en 1933. Ces catholiques se mettent ainsi en porte-à-faux avec la position de 
la hiérarchie. En 1931, celle-ci désapprouve en effet la parution, dans 
l'hebdomadaire flamand Hooger Leven, publié par l'abbaye d'Averbode, 
d'un article du théologien autrichien Johannes Ude, qui défend le droit pour 
un catholique de refuser le service des a r m e s 3 3 . En 1937, le concile 
provincial de Malines condamne l'objection de conscience 3 4 . De même, le 

28. C. JANSEN. « L'objection de conscience i l légale . . . », op. cit., p. 57. L'auteur en fait erronément un 
objecteur de conscience socialiste. 

29. L'essentiel des papiers Hem Day sont déposés aux Archives générales du Royaume (AGR, Bruxelles). 

Voir l'inventaire de J. DEBRUYN, Inventons van Je papieren Marcel Dieu alias Hein Day, Bruxelles, 1986. 

Les papiers qui étaient restés en possession de la veuve de Hem Day ont été recueillis par Jean Cordier et 

Jean Van Lierde qui les ont déposés ensuite au Mundaneum. 

30. N. LU BELS Kl-BERNARD. « L e s mouvements de la p a i x . . . » , op. cit., p. 377. L'auteur ne cite 
malheureusement pas les noms de ces catholiques. 

31. Les archives de Maurice Lecat ont été inventoriées par son fils. Voir A. LECAT, Contribution à 
l'histoire de la lutte antimilitariste de l'entre-deux-guerres en Belgique. Correspondance, articles et 
conférences de Maurice Lecat, s.l., 1995. 

32. M. LECAT, L'objection de conscience est-elle soutenable ?, Bruxelles, 1RG, 1932. Voir C. JANSEN, 
« L'objection de conscience il légale. . . ». op. cit., p. 56-57. 

33. L. VANDEYVEYER, «Kathol ieke vredesactie in een bedreigd België , 1914-1963 », dans R. BURG-
GRAEVE, J. DETAVERNIER et L. VANDEYVEYER (dir.), Van reclitvaardige oorlog.... op. cit.. p. 126. 

34. N. LUBELSK1-BERNARD, « Les mouvements de la paix. . . », op. cit., p. 377. 
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parti catholique voit dans les objecteurs de conscience des traîtres à la 
patrie 3 5 . 

Le paysage pacifiste chrétien de l'entre-deux-guerres serait incomplet si 
nous n'évoquions la présence, en Belgique, d'une branche du Mouvement 
chrétien pour la paix. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le capi
taine français Etienne Bach, devenu pasteur, fonde le mouvement des 
Chevaliers servants du prince de la paix. Son projet est d'œuvrer à la réconci
liation franco-allemande. Vers 1926-1927 3 ( \ une section est créée en Belgi
que. Elle est animée par Auguste Charlier et rassemble surtout des protes
tants. Quelques catholiques, dont madame Etienne Hélin, y participent toute
fois 3 7 . Le mouvement organise quelques rencontres auxquelles se joignent 
des militants de France, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne. En août 1939, 
les Chevaliers servants du prince de la paix tiennent un congrès à Coxyde 3 S . 
II semble que la cause du rapprochement franco-allemand ait suscité d'autres 
initiatives en Belgique. Ainsi, dans les années 1920, André De Bévère du 
MIR assure en Belgique la diffusion de La Correspondance catholique 
franco-allemande (Paris, 1922-). 

Au lendemain de la Libération, le traumatisme de la guerre suscite un 
grand désir de paix. Plusieurs mouvements pacifistes internationaux s'im
plantent ou se réimplantent en Belgique. Les principaux sont 1TRG, le MIR, 
le Conseil mondial de la paix et le Mouvement chrétien pour la paix. 

La section belge de 1TRG se reconstitue dès 1946 ; Hem Day en assure 
la direction jusqu'en 19 6 0 3 9 . A cette époque, elle semble avoir regroupé 
environ 400 membres et sympathisants 4 0 . 

En 1955, les militants du MIR fondent une authentique branche belge. 
Jusqu'alors en effet, le MIR belge, qui était animé depuis la Libération par le 
pasteur français « Philo » Verniers, ne disposait pas d'une véritable organi
sation. En août 1954, suite au départ de Verniers pour la France, le pasteur 
Ernest Meurice reprend le secrétariat. La branche belge est alors strictement 
francophone et comprend une trentaine de militants. Le mouvement démarre 
très lentement. Les relations entre catholiques, qui entrent plus nombreux au 
MIR 4 1 , et protestants se révèlent assez tendues. Dès le printemps 1955, les 
uns et les autres tiennent deux week-ends d'études distincts. En 1958, André 

35. L. VANDEWEYER, « Katholieke vredesactie.. . », op. cil., p. 124-125. 

36. Entretien de J.-L. JADOULLE avec André GILLET et René MARCHANDISE, Liège, 2/10/1992. 

37. Ibid. 

38. A. CHARLIER, « Le Mouvement CP en Belgique », dans Wege des Friedens. Gerlrud Kurz zinn 70. Ge-
burtstag, Zilrich, 1960, p. 62. 

39. C. JANSEN, « L'objection de conscience il légale. . . », op. cil., p. 98-99. 

40 . J. VAN LIERDE, Les mouvements de la paix...., op. cit.. p. 3. 

4 L Ibid., p. 5. 



32. Les engagements des catholiques pour la paix 663 

Trocmé et Jean Goss 4 2 de l'IFOR tentent de relancer la branche belge. En 
octobre 1959 paraît le premier numéro des Cahiers de la réconciliation, le 
bulletin des branches francophones de l'IFOR. Mais le mouvement piétine 
toujours : le nombre de militants ne dépasse pas la cinquantaine. Toutefois, 
dans le courant des années 1960, il essaime progressivement, notamment 
grâce à la fondation de groupes régionaux à Bruxelles, Liège, Charleroi, dans 
le Centre et le Borinage. En 1965, le nombre d'abonnés belges aux Cahiers 
de la réconciliation est évalué à une centaine. La section belge du MIR 
compterait alors environ 300 membres 4 3 . Dans le courant des années 1970, 
les sections belges du MIR et de 1TRG se rapprochent progressivement pour 
finalement s'unir en 1983. Le MIR/IRG forme ainsi désormais un 
mouvement pluraliste 4 4 . 

En 1949, le Conseil mondial de la paix, né dans le prolongement des 
Congrès mondiaux des Partisans de la paix organisés à Paris et à Prague la 
même année, suscite la création en Belgique de l'Union belge pour la défense 
de la paix (UBDP) dont la figure de proue est sans conteste Isabelle 
Blume 4 5 . Comme le Conseil mondial de la paix, l'UBDP « passe rapidement 
sous le contrôle des communistes et de l'URSS qui utilise ce forum pour 
mobiliser l'opinion publique mondiale en faveur de la politique étrangère 
soviétique » 4 6 . 

Aucun de ces trois mouvements — IRG, MIR, UBDP — n'est donc 
d'obédience catholique. Plusieurs militants pacifistes catholiques s'y enga
gent pourtant. En 1955, Jean Van Lierde 4 7 préside avec le pasteur Abel Mas-
caux le premier comité national belge du MIR. Parmi les autres membres 
catholiques, il faut citer notamment Madeleine Berhin et Guy De Bosschère. 
En 1959, les abbés Paul Canette et Raymond Croquet, prêtre-ouvrier à Char
leroi, intègrent le comité national. Ils sont rejoints par l'abbé Paul Leburton 
puis par Gaston Schoonbroodt en 1965. Jean Van Lierde assurera aussi la 
présidence de la section belge de 1TRG de 1957 à 1984. L'orientation mar
xiste de l'UBDP et surtout son alignement sur la politique de l'URSS agis-

42 . Sur J. Goss, voir notamment J.-L. JADOULLE, « Note relative aux lettres de Jean Goss conservées dans 

les Papiers Jean Van Lierde », dans Colloque Jean Goss, Paris, 30 octobre 1993, n° spécial de MIR-IRG 

Infos, septembre 1993. 

43 . J. VAN LIERDE, Les mouvements de la paix op. cit.. p. 4. 

44. Sur l'IRG et le MIR après 1945, voir notamment C. J A N S E N , « L'objection de conscience i l légale. . . », 

op. cit., p. 99-100. 

45 . Sur l 'UBDP, voir 1. BLUME. Le mouvement de la paix. Un témoignage, Bruxelles-Tubize, 1996 ; 

A. DEPREZ, L'Union belge pour la défense de la paix, mémoire de licence en histoire, ULg, Liège, 1988 ; 

J. VAN LIERDE, Les mouvements de la paix...., op. cit., p. 6-10. 

46 . N. LUBELSKI-BERNARD, « Les mouvements de la paix . . . », op. cit., p. 380. 11 faut signaler que 

l 'UBDP quittera le Conseil mondial de la paix en 1982. 

47. Voir infra. Jean Van Lierde préside le comité national de la branche belge du MIR de 1955 à 1965, de 

1968 à 1971, de 1978 à 1983. De 1965 à 1968 et entre 1971 et 1978, il siège comme membre. 
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sent par contre comme un repoussoir sur les milieux catholiques, fussent-ils 
pacifistes. Quelques-uns, comme l'abbé Paul Carrette et le baron Antoine 
Allard, y adhèrent pourtant. Ce dernier sera même membre du Comité exé
cutif de l'UBDP. Même s'ils n'en sont pas membres, Jean Van Lierde, Pierre 
Houart, André Zumkir et l'abbé Marcel Van Laer participent quant à eux au 
Congrès de Vienne de 1952 organisé par le Conseil mondial de la paix. 
L'intervention de Jean Van Lierde, très critique à l'égard du stalinisme, sera 
censurée et ne paraîtra pas dans les actes du Congrès 4 8 . Le chanoine Ray
mond Goor 4 9 sera enfin désigné comme observateur auprès de la présidence 
du Conseil mondial de la paix. Il recevra en outre le prix Joliot Curie (1974) 
et le prix Lénine de la paix (1975) 5 0 . Il est alors aumônier de Pax Christi. 

Contemporain de ces mouvements non catholiques, le Mouvement 
chrétien pour la paix 5 1 , qui avait déjà essaimé en Belgique avant la guerre, se 
réimplante également. Au lendemain du second conflit mondial, Gertrud 
Kurz, une Suisse allemande déjà membre du mouvement avant la guerre, 
reprend le flambeau. Elle est secondée par l'épouse d'André Trocmé de 
1TFOR. En avril 1947, des représentants des différentes branches nationales 
se rassemblent et relancent le mouvement. Le MCP met notamment sur pied 
des Chantiers internationaux de travail. En 1952, un chantier est organisé à 
Blaugies près de Mons. Il réunit 130 jeunes venus de 14 pays différents 5 2. 
Ce succès ne doit pas faire illusion : la section belge éprouve de réelles diffi
cultés à réunir des militants 5 3 . Outre Auguste Charlier et Madame Etienne 
Hélin, il faut citer, parmi les militants les plus actifs, Ernest Jaccaud et les 
abbés Paul Vanbergen et Martin. Vers 1959-1960, un groupe déjeunes MCP 
est créé. Contrairement au MCP de l'entre-deux-guerres, reconstitué après 
1945, l'équipe Jeunes rassemble essentiellement des catholiques, comme 
André Gillet et Charles Minet. La plupart sont venus au MCP via la JEC où 
Paul Vanbergen est aumônier. L'abbé Paul Leburton, sympathisant du MCP 
et aumônier jeciste, y amène également plusieurs militants. En 1961, les deux 
équipes fusionnent, non sans tensions entre les deux générations 5 4. Auguste 
Charlier conserve le titre de président mais deux jeunes, Henri Maréchal et 
André Gillet, assurent la direction du mouvement. Us sont rejoints, au début 

48. Voir les actes de ce Congrès des peuples pour la paix, Vienne, 12-19 décembre 1952, Paris, 1953, 

p. 640. 

49. Ses archives sont conservées à l'ARCA. 

50. I. BOYDENS, « Un mouvement pour la paix. . . », op. cit., p. 512-514 ; N. LUBELSK1-BERNARD, « Les 

mouvements de la paix. . . », op. cit., p. 382, note 27. 

51 . Les archives du MCP relatives à l'entre-deux-guerres semblent avoir disparu. Le MCP conserve, à 

Liège et à Bruxelles, quelques documents, essentiellement des périodiques. L'ARCA conserve un peu de 

documentation : celle-ci est également composée, pour l'essentiel, de périodiques. 

52. A. CHARLIER, « Le Mouvement CP en Belgique », op. cit., p. 63 . 

53. Entretien de J.-L. JADOULLE avec André GILLET et René MARCHANDISE, Liège, 2/10/1992. 

54. Ibid. 
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des années 1960, par René Marchandise. Dans le courant des années 1960, le 
MCP/Belgique, toujours basé à Liège, crée plusieurs secrétariats régionaux et 
des cellules locales et organise quelques chantiers. Le mouvement qui ne 
comptait encore que 100 à 150 cotisants au début des années 1960 en rassem
ble 2 à 3 000 durant les années 1970 55 . 

À côté de ces mouvements inspirés de l'étranger, d'autres naissent ou 
réapparaissent. Plusieurs se réclament explicitement de la foi chrétienne. 
C'est le cas, tout particulièrement, de Pax Christi, du Mouvement chrétien de 
la paix et de Stop War. 

Le mouvement international Pax Christi 5 6 est né en mars 1945 de la 
volonté d'un petit groupe de catholiques français, rassemblés autour de 
MS'Théas, évêque de Montauban puis de Lourdes, et soucieux d'œuvrer à la 
réconciliation franco-allemande par la prière. Leurs croisades de prières pour 
la paix recueillent très rapidement le soutien de nombreux catholiques et 
évêques français. En Allemagne même, l'initiative de Më'Théas trouve 
rapidement un écho auprès de l'évêque d'Aix-la-Chapelle, Mê r Van der 
Velden, qui soutient l'initiative. Celle-ci fait peu à peu tache d'huile en 
Europe. En août 1947, Pax Christi tient son premier congrès international. Le 
mouvement se structure peu à peu. En décembre 1950, l'archevêque de Paris, 
M&' Feltin, en prend la tête. Deux ans plus tard, Pie XII reconnaît officielle
ment Pax Christi. Celui-ci se définit donc comme un mouvement d'Église. Il 
est placé sous l'autorité directe de l'épiscopat. Sa contribution à la promotion 
de la paix est d'ordre essentiellement spirituel 5 1 . C'est par la prière, l'étude 
et la méditation de la doctrine chrétienne de la paix que les catholiques 
doivent éloigner le spectre de la guerre. Dès 1949, le cardinal Van Roey 
confie à Giovanni Hoyois, président de l'Action catholique des hommes, la 
tâche de créer une section belge 5 8 . Celle-ci voit le jour officiellement en 
1953. Mg rSuenens, alors évêque auxiliaire de Malines, en est nommé 

55. Ibid. 

56. Sur Pax Christi international, voir J. BELLEFROID, Pax Christi Katholieke Internationale Vredesbe-

weging, mémoire de l icence en sciences politiques et sociales, KUL, Louvain, 1967 ; F. MABILLE, Le 
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Intemationaal, 1945-1978, thèse de doctorat, KUL, Louvain, 1991 ; P. VERKOELEN, « Een groote 

vredesinitiatief : Pax Christi », dans De Christen en de vrede, Anvers, 1963. 

57. P. STOUTHUYSEN, In de ban van de boni. De politiserait; van het Belgisch Veiligheidsbeleid, 1945-

1985, Bruxelles, 1992, p. 60. 

58. Sur la section belge de Pax Christi, voir I. BOYDENS, Un mouvement catholique pour la paix en 

Belgique francophone : Pax Christi. De la section belge à la section « Wallonie-Bruxelles » (1953-1988), 

mémoire de licence en histoire, ULg, Liège, 1988 ; 1D., « Un mouvement pour la paix. . . », op. cit., p. 4 8 1 -

537 ; J. CLARYSSE, 25 jaar vredeswerk. De ontwikkeling van de belgische sectie van Pax Christi, mémoire 

de licence en histoire, KUL, Louvain, 1980 ; ID., Chrislelijke geinspireerd vredeswerk. Onlwikkelingen in 

visie en werking van Pax Christi België, Louvain, 1984. Les archives de la section belge, pour la période 

1953-, sont conservées au KADOC. 
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président national. Mër Descamps, recteur de l'UCL, lui succédera en 1962. 
Le premier numéro du bulletin de la section belge est publié en 1957. 

Durant les années 1950, Pax Christi semble se distinguer par sa modé
ration. Ses prises de position paraissent souvent en retrait par rapport aux 
autres mouvements pacifistes. La conception de la paix qui y est défendue 
semble essentiellement défensive 5 9 . La question de la collaboration éven
tuelle avec des non-croyants n'est abordée qu'épisodiquement 6 0 . Dans les 
années 1960 et 1970 au contraire, le mouvement s'ouvre davantage à l'idée 
d'une paix posi t ive 6 1 et entreprend certains rapprochements avec des 
mouvements ou des personnalités non catholiques. L'impact de l'encyclique 
Pacem in terris (1963), l'accession de Mê 1'Suenens à l'archevêché de 
Malines, l'évolution générale de la société belge et le début de la détente sur 
le plan international expliquent sans doute cette évolution. C'est de cette 
époque aussi que date l'essor de la branche francophone (1972-) qui atteindra 
son apogée lors de la crise des euromissiles à la fin des années 197 0 6 2 . La 
section francophone entre alors dans une période de crise. L'identité 
confessionnelle et les rapports avec la hiérarchie sont mis en question. 
Depuis l'encyclique Populorum progressif) (1967), le message de l'Église ne 
se renouvelle plus. La création par la conférence épiscopale, en 1967, de la 
commission Justice et paix 6 3 semble également avoir déforcé Pax Christi 6 4 . 
Section belge de la Commission pontificale Justifia et pax, le rôle de Justice 
et paix est de favoriser l'étude des problèmes relatifs à la paix, de favoriser la 
coordination entre les organisations catholiques engagées dans la promotion 
de la paix mais aussi entre ces organisations et les mouvements pluralistes ou 
neutres. C'est dans ce contexte de relatif déclin que la section tournaisienne 
de Pax Christi se dissout et crée, au milieu des années 1970, un mouvement 
pluraliste nouveau, le Rassemblement pour la paix et le développement 
(RPD), animé par l'abbé Michel Papeleux 6 5 . 

59. I. BOYDENS, « Un mouvement pour la paix. . . », op. cit., p. 494-495 , 503-509. 

60. Ibid.. p. 4 9 1 , 4 9 8 - 4 9 9 . 

61. La poix positive « [...] implique plus que le désarmement et la sécurité. Elle est considérée comme un 

consensus général sur un État de droit et de justice qui présuppose la disparition des situations de 

domination raciale et un développement juste et équilibré » (d'après N. LUBELSKI-BERNARD, « Les 

mouvements de la paix. . . », op. cit., p. 374) . 

62. 1. BOYDENS, « Un mouvement pour la paix. . . », op. cit., p. 509-515. 

63 . Sur la commission Justice et paix, section belge de la commission pontificale Justifia et pax et sur les 

commissions diocésaines créées à l'initiative de la commission belge, voir P. MOREAU, « Les mouvements 

pour la paix en Belgique francophone », dans La Revue nouvelle, t. 53 , n° 3 , mars 1971, p. 298-299. 

64. I. BOYDENS, « Un mouvement pour la paix. . . », op. cit., p. 524-526. 

65. I. BOYDENS, « Un mouvement pour la paix. . . », op. cit.. p. 526. Sur le RPD, voir P. MOREAU, « Les 

mouvements pour la paix. . . », op. cit., p. 303-304. 
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Le Mouvement chrétien de la paix 6 6 a été fondé en 1952 par Pierre 
Houart, rapidement rejoint par plusieurs personnalités catholiques dont, au 
premier chef, Jean Van Lierde mais aussi Élie Baussart, Jean Gos°, Alfred 
Califice, Jean Ladrière, Yves de Wasseige, Alphonse de Waelhens, Guy de 
Bosschère, Léon Thoorens, le père L. Willaert, s.j., l'abbé Paul Carrette... 
Plusieurs personnalités étrangères appuient le nouveau mouvement. Il faut 
citer ainsi le père Lorson, s.j. et Daniel Parker (France), l'abbé Clovis Lugon 
et Willy Kobe (Suisse), Kaspar Mayr (Autriche), Egon Formanns et Friedrich 
Ferber (Allemagne). Pierre Houart et Jean Van Lierde assurent, pour l'essen
tiel, l'animation et le secrétariat du mouvement. Dès le mois d'avril 1952, le 
Mouvement chrétien de la paix lance une revue : Routes de la paix. Un an 
plus tard, il change de nom et abandonne la référence chrétienne : le 
Mouvement chrétien de la paix devient le Mouvement international d'action 
pour la paix (MIAP). Il prend ainsi ses distances avec la voie confessionnelle 
empruntée par Pax Christi. C'est dans le même esprit que, dès 
novembre 1953, la revue Routes de la paix est débaptisée et devient Routes 
de paix. Il s'agit d'éviter toute confusion avec les marches pour la paix — les 
Routes de la paix — organisées par Pax Christi. En juin 1954, le cardinal 
Van Roey publie une mise en garde contre le MIAP. Celui-ci est accusé de 
prôner « un pacifisme outrancier qui n'est pas en conformité avec la doctrine 
authentique de l'Église, [...] [de favoriser] la propagande communiste [et de 
verser] dans un œcuménisme de mauvais aloi » 6 1 . Le MIAP est dissous en 
1956 mais Jean Van Lierde et Pierre Houart 6 8 continuent à assurer la 
parution de la revue. Leurs prises de position dans la guerre d'Algérie leur 
vaudront les foudres des autorités françaises qui interdiront à plusieurs repri
ses la revue. Ceci explique ses multiples changements de nom après 1957 6 9 . 

Les promoteurs du MIAP entretiennent des contacts avec de 
nombreuses organisations pacifistes, dont Stop War. Les « commandos non-
violents de la paix » ou « commandos Stop War » ont été créés par le baron 

66. L'essentiel des archives du Mouvement chrétien de la paix est conservé à l'ARCA dans les papiers 

Pierre Houart et Jean Van Lierde. Voir J.-L. JADOULLE, Inventaire des papiers Pierre Houart, l e r e partie 

(1939-1965), Louvain- la-Neuve, ARCA, 1994 (dact.) ; J.-L. JADOULLE, M. LEBLON et S. BURNOTTE, 

Inventaire des papiers Jean Van Lierde, Louvain-la-Neuve, ARCA, 1997 (dact.). Sur J. Van Lierde, voir 

aussi infra. Voir aussi le mémoire de Ch. DUCHÂTEAU. Le pacifisme chrétien en Belgique dans les années 

1950-1960. Analyse de la revue Routes de paix ( 1952-1964) et du Mouvement international d'action pour la 

paix (1952-1956), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1999. 

67. J. VAN LIERDE, « De la résistance à l'objection vers la défense civile », dans Les objecteurs : 1919-

I9S4..., p. 20. Voir aussi « Comment s'opposer efficacement à la propagande communiste ? L'équivoque du 

pacifisme, la collaboration entre chrétiens désunis », dans Routes de paix, n° 28-29, juillet-août 1954, p. 1-3, 

4-6, 7. 

68. Pierre Houart quittera le comité entre février-mars 1955 et le début 1956. Il démissionne le l e l août 

1960. 

69. Roules de la paix (1952-1953) deviendra Routes de paix (1953-1957) puis Coexistence (1957-1960) , 

Paix et coexistence ( 1961 -1962) et enfin Carrefour de la paix ( 1962-1964). 
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Antoine Allard 7 0 en 1948. Le mouvement est présent à Bruxelles et à 
Knokke-Heist où Antoine Allard établit la maison Stop War 7 1 . Ce dernier 
assure également, dès la fin des années 1940, la responsabilité de l'antenne 
belge des Citoyens du monde de Garry Davis. En 1964, il fonde enfin le 
mouvement Oxfam-Belgique, inspiré du Comité d'Oxford pour la lutte 
contre la faim, actif outre-Manche 1 2 . 

Le tableau, rapidement esquissé ici, des engagements des catholiques 
pour la paix durant les années 1940-1960 serait gravement incomplet si nous 
n'évoquions la figure, bien connue dans l'opinion publique, du père Domi
nique Pire. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il lance une cam
pagne — L'Europe du cœur — en faveur des personnes déplacées en Europe. 
Cette initiative lui vaut le prix Nobel de la Paix en 1958. Deux ans plus tard, 
il crée, à Tihange, l'Université de paix. En 1962, la première île de Paix voit 
le jour à Gohira au Pakistan. Le père dominicain est également à l'origine de 
plusieurs initiatives visant à favoriser les rapprochements entre les peuples. 
Ces diverses activités sont coordonnées au sein d'une organisation qui 
emprunte son nom à un ouvrage du père Pire : Bâtir la paix 13. 

Parmi les principaux dossiers qui monopolisent l'attention de ces diffé
rents mouvements, il faut citer évidemment les tensions Est-Ouest et les 
menaces qu'elles font planer sur la paix internationale. Les soubresauts de la 
décolonisation préoccupent également très tôt les mouvements pacifistes. La 
guerre d'Algérie suscite ainsi l'apparition d'un Comité pour la paix en 
Algérie (1958-1962) 7 4 . Pluraliste, il rassemble plusieurs catholiques comme 
Jean Van Lierde et Jean Godin, l'une des chevilles ouvrières du Comité. 

Enfin, la question de l'objection de conscience mobilise aussi, bien évi
demment, les milieux pacifistes. Au lendemain de la Seconde Guerre mon
diale, plusieurs catholiques manifestent leur refus de porter les armes. 
Emprisonné à trois reprises entre 1949 et 1952, Jean Van Lierde devient le 
porte-drapeau de l'objection de conscience. Sa détermination provoque de 
tels remous dans l'opinion et les partis qu'il parvient à forcer en 1964 le vote 

70. Sur l'engagement pacifiste d'A. Allard, voir A LISART, Antoine Allant (16 tléc. 1907 - 18juin 1981 ) , 

mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1990, et récemment J. ADANT, Les activités 
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Bruxelles, 1990. Les papiers d'Antoine Allard sont déposés à l'ARCA. 
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74. N. LUBELSKI-BERNARD, « Les mouvements de la paix. . . », op. cit., p. 390-392. Sur l'engagement des 

Belges dans la guerre d'Algérie, voir surtout J.-L. DONEUX et H. LE PA1GE, Le Front du Nord. Des Belges-

dans la guerre d'Algérie (1954-1962), Bruxelles, 1992 ; D. MASSET, Une affaire intérieure française ? La 

Belgique et la guerre d'Algérie ( 1954-1956), Louvain-la-Neuve, 1988. 
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d'une loi instituant l'objection de conscience 7 5 . Depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, 800 objecteurs de conscience auront ainsi été condamnés 
par les tribunaux belges 7 6 . À côté de la figure de Jean Van Lierde, il faut 
rappeler celles de quelques objecteurs catholiques, dont Noël Platteeuw 7 7 , 
Jacques Le Jeune 7 8 , Christian Vassart 7 9 ainsi que les abbés Jean-Marie 
Georgery, Jacques Chapelle et Gaston Schoonbroodt 8 0. 

Le combat en faveur de l'objection de conscience a amené un certain 
nombre de catholiques à soutenir leurs coreligionnaires emprisonnés. Au 
lendemain du premier emprisonnement de Jean Van Lierde, différentes per
sonnalités, venues du monde catholique et de certains milieux socialistes, 
fondent le Comité d'action pour un statut légal des objecteurs de conscience. 
Il est composé notamment de Claire Audenaerde, la fiancée de Jean Van 
Lierde, Jules Gérard-Libois, animateur de la page belge de Témoignage chré
tien, Antoine Allard de Stop War, Jean Fosty, rédacteur de La Relève. D'au
tres lui apportent son soutien. Il faut citer notamment Jean Michiels de La 
Relève, André Oleffe du MOC, le ministre Pierre Harmel et l'abbé Paul 
Carrette. Militant actif du MIR, ce dernier édite un journal, Le Populaire, qui 
affiche des positions progressistes en matière économique et sociale et se 
montre très soucieux de combler le fossé qui sépare l'Église et le monde 
ouvrier. Il fonde également, au lendemain du concile Vatican II, un mouve
ment pacifiste qui tire son nom de la fameuse encyclique de Jean XXIII, 
Pacem in terris. De même, les emprisonnements de Noël Plateeuw puis de 
Jacques Le Jeune susciteront la mobilisation d'autres catholiques pour la 
paix, comme Alfred Califice, l'abbé Raymond Croquet, Yves de Wasseige, 
Jean Ladrière,... 

Durant les années 1960, plusieurs tentatives de fédération des mouve
ments pour la paix voient le jour. 

L'amélioration relative des relations Est-Ouest dans la deuxième moitié 
des années 1950 et l'apparition de la détente suscitent la création, en janvier 
1960, de la Fédération nationale des initiatives pour une contribution belge à 
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la détente internationale 8 1 . Elle naît à l'initiative de différentes personnalités 
dont Arthur Wauters, ancien parlementaire et ministre socialiste, Henri Rolin, 
ministre d'État socialiste, André Renard et Raymond Latin de la FGTB, ainsi 
que Maurice Lambilliotte, directeur de la revue Synthèse. On pointera dans le 
comité directeur de la Fédération quelques personnalités du monde catho
lique comme le chanoine Jacques Leclercq et l'abbé François Houtart. Son 
objectif est d'oeuvrer à la prise de conscience, par l'opinion publique, des 
périls que fait peser la menace nucléaire, et d'influencer le gouvernement 
belge afin qu'il contribue activement à la détente. La Fédération constitue 
une des premières tentatives d'organiser des liens par-delà les clivages poli
tiques et confessionnels. Cette volonté de pluralisme se marque notamment 
par la mise sur pied d'une présidence tricéphale. Trois coprésidents se parta
gent ainsi la responsabilité du mouvement : Charles Janssens, député libéral, 
Henri Rolin, sénateur socialiste, et Karel Van Cauwelaert, sénateur social-
chrétien. Le comité directeur comprend en outre quelques personnalités 
communistes. Ce dosage ne doit toutefois pas masquer une forte présence 
socialiste. Les personnalités catholiques et, plus encore, libérales demeurent 
très peu nombreuses. 

En novembre 1961, suite à l'échec des négociations de Genève sur 
l'arrêt des essais nucléaires et après l'explosion d'une bombe soviétique de 
50 mégatonnes, la Ligue des familles nombreuses de Belgique prend l'ini
tiative de la création d'un Comité du 8 m a i 8 2 . Celui-ci rassemble des orga
nisations de tous bords, chrétiennes notamment 8 3 . Il bénéficie d'ailleurs du 
soutien de la hiérarchie catholique 8 4 . Jusqu'en 1966, il organisera, tous les 
8 mai — date anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale —, une 
journée pour la paix. Le Mouvement du 8 mai a réussi à réunir, autour de la 
condamnation de la guerre atomique, des organisations sociales et culturelles 
très diverses et a touché des franges de l'opinion publique non engagées dans 
les mouvements strictement pacifistes. 

Il en est de même des marches antiatomiques qui voient le jour en 
1960 8 5 . L'initiative naît d'abord dans les milieux socialistes et communistes 
mais elle touche rapidement des militants d'organisations chrétiennes et 
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obtient le soutien de personnalités catholiques dont le chanoine Jacques 
Leclercq, l'abbé François Houtart et le professeur Léon-Ernest Halkin. Ces 
marches sont à l'origine de la création du Comité national des marches 
antiatomiques qui constitue un lieu de rencontre entre des personnalités 
issues des principaux mouvements pacifistes. 

Toutefois, dans la deuxième moitié des années 1960, ces différentes 
coordinations connaissent une certaine désaffection. Celle-ci s'explique sans 
doute en partie par la signature des premiers traités de désarmement 
nucléaire. La communautarisation croissante de la société belge provoque 
également des tensions dans certaines coordinations. Ces premières tentatives 
de fédérer les efforts des différents mouvements pacifistes ont cependant 
ouvert la voie. Elles débouchent dans les années 1970 sur la création du 
Centre national d'action pour la paix et le développement (CNAPD) et sur la 
Concertation paix développement (CPD). 

Le CNAPD 8 6 , fondé en septembre 1970 et présidé par Pierre Galand, 
est l'héritier de la commission francophone du Comité national des marches 
antiatomiques. Il est créé sous l'impulsion de différentes personnalités dont 
René Marchandise du Mouvement chrétien pour la paix, Jean Van Lierde du 
MIR-IRG et Jean Dubosch de l'UBDP. Il assure la publication d'une Feuille 
de liaison puis, à partir de 1981, d'un Journal de la paix. 

La Concertation paix développement 8 7 est l'héritière du Comité du 
8 mai. Celui-ci avait suscité la création de comités locaux émanant de diffé
rents mouvements et réunis en une Commission de coordination des actions 
pour la paix 8 8 . En 1965, cette Commission fonde le Centre d'études et de 
documentation de l'action pour la paix (CEDAP) 8 9 . La CPD naît à l'ini
tiative de plusieurs personnalités impliquées dans la Commission de coor
dination des actions pour la paix et dans le CEDAP. On y rencontre notam
ment Isabelle Blume (UBDP), Jean Van Lierde (MIR-IRG), Pierre Galand 
(CNAPD et Oxfam) et Jules Pollé (Solidarité mondiale-MOC). À l'origine 
simple rassemblement de personnes engagées dans des mouvements divers, 

86. Sur le C N A P D , voir A. GÉRARD, La dynamique du mouvement de paix en Belgique francophone. 

(Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1053-1054) , Bruxelles, 1984, p. 4-7 ; P. MOREAU, « Les mouve

ments pour la paix . . . », op. cit., p. 307-308 . Les archives du C N A P D sont déposées au Mundaneum. 

L 'ARCA conserve cel les qui étaient en possession de Jean Van Lierde. Pierre Arcq (Maison de la paix, 

Charleroi) en conserve également une partie. 

87. Sur la CPD, voir A. GÉRARD, La dynamique du mouvement de paixop. cit., p. 8-10. Une partie des 

archives de la C P D ont été déposées à l 'ARCA par Jean Van Lierde. Pierre Arcq (Maison de la paix, 

Charleroi) en conserve également une partie. 

88. Sur cette Commission, voir P. MOREAU, « Les mouvements pour la paix. . . », op. cit., p. 306-307. 

89. Voir ibid., p. 307. La documentation rassemblée par ce Centre est déposée à l'ARCA. 
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la CPD se transforme en 1971 en une authentique fédération de mouve
ments 9 0 . Elle disparaît en 1987. 

Ces différentes concertations qui se sont succédé dans le courant des 
années 1960-1970 ont joué un rôle important dans le développement des 
mouvements pacifistes qui s'y sont rencontrés et fédérés. Elles semblent 
également avoir contribué à asseoir davantage les préoccupations pacifistes 
dans l'opinion publique, voire dans le jeu politique 9 1 . 

À côté de cet effort de concertation, il faut signaler enfin l'apparition de 
quelques mouvements nouveaux. 

La dernière marche antiatomique est organisée, le 26 avril 1970, de 
concert avec le Comité national Vietnam fondé en septembre 196 7 9 2 . La 
création de ce Comité fait suite à l'organisation d'une grande manifestation 
d'opposition à la guerre du Vietnam organisée au mois de mars de la même 
année. Elle avait obtenu le soutien de nombreuses personnalités, dont 
Mê r Cardijn. Présidé par le sénateur socialiste Henri Rolin, ce mouvement est 
également animé par plusieurs personnalités catholiques dont Jean Godin et 
Jean Van Lierde. 

En 1969, la question de la reconduction de l'adhésion de la Belgique à 
l'OTAN suscite la création d'un Front belge contre l'OTAN. Celui-ci orga
nise notamment, en juin 1970, un meeting auquel participent Michel Quévit 
et le chanoine François Houtart, tous deux enseignants à l'Université catho
lique de Louvain 9 3 . 

La plupart de ces mouvements et concertations demeurent bien actifs 
dans les années 1980. Le centre de gravité du pacifisme belge se déplace 
toutefois progressivement de la partie francophone du pays vers la Flandre. 

90. La CPD réunit ainsi, entre autres, le MOC (via Solidarité mondiale), le Mouvement socialiste pour la 

paix, l 'UBDP, la Commiss ion Justice et paix, Entraide et fraternité, la Ligue belge du droit des peuples, le 

Mouvement chrétien pour la paix, le Mouvement contre le racisme, l 'antisémitisme et la xénophobie , 

Oxfam, Pax Christi, la FGTB, le MIR-1RG, l'Université de paix, le C N A P D , . . . 

91. J. VAN LIERDE, Les mouvements de ht paix...., op. cit., p. 2, 19-20. 

92. Sur le Comité national Vietnam, voir P. MOREAU, « Les mouvements pour la paix. . . », op. cit., p. 296-

297. 

93 . Sur le Front belge contre l 'OTAN, voir ibid., p. 297-298. 



32. Les engagements des catholiques pour la paix 673 

L'histoire de l'engagement des catholiques pour la paix est encore lar
gement en friche. 

Mise à part Pax Christi, la plupart des organisations pacifistes actives en 
Belgique francophone, qu'elles soient catholiques ou pluralistes, n'ont pas 
encore fait l'objet de recherches approfondies. Dans bien des cas, les circons
tances de leur apparition, les étapes de leur évolution, les ressorts de leur 
action, leur audience, leurs militants... demeurent mal connus. Les études, 
dont on souhaiterait voir le jour, devront également mettre en lumière les 
relations que ces mouvements ont entretenues entre eux et, le cas échéant, 
avec l'organisation internationale dans laquelle ils s'intègrent (MIR, IRG, 
Conseil mondial de la paix, Mouvement chrétien pour la paix,...). 

Ces organisations sont animées par des hommes. Plusieurs d'entre eux 
demeurent mal connus. Le parcours de certains a déjà été étudié mais la 
recherche mériterait d'être approfondie. C'est le cas d'Antoine Allard 9 4 , 
Jean Van Lierde 9 5 , Élie Baussart D'autres, comme les abbés Canette 9 7 

et Houtart, le chanoine Raymond Goor, Maurice Lecat, Pierre Houart 9 8 , 
Noël Platteeuw 9 9 , Jacques Le Jeune 1 0 0 , . . . demeurent dans l'ombre. Si 
l'itinéraire de ces quelques personnalités mériterait sûrement une étude 
spécifique, un certain nombre d'intellectuels catholiques, souvent de premier 

94. Voir A. L1SART, Antoine Allard (16 liée. 1907 - IS juin 1981). mémoire de licence en histoire, UCL, 

Louvain-la-Neuve, 1990. Les archives du baron Antoine Allard sont déposées à l 'ARCA. Elles ont été 

récemment enrichies de plusieurs dossiers qui n'avaient pas pu être étudiés par A. Lisait ; voir récemment, 

J. ADANT, Les activités pacifistes du baron Antoine Allard..., op. cit., mémoire de licence en histoire, ULB, 

Bruxelles, 2002. 

95. Sur Jean Van Lierde, voir supra. Une partie de ses archives personnelles sont déposées à l'ARCA. Jean 

Van Lierde a également déposé une partie de sa documentation notamment au Mundaneum (documents 

relatifs à l 'histoire de l 'anarchisme), à l ' A M S A B — Archief en Muséum van de Soc ia l i s t i sche 

Arbeidersbeweging — (périodiques pacifistes), à l'Institut d'études européennes de l 'UCL (documents 

relatifs à l 'Algérie), à l'Institut Emile Vandervelde et au CEGES — Centre d'études et de documentation 

Guerre et sociétés contemporaines (périodiques) ; voir Inventaire provisoire des archives (livres, revues, 

journaux et documents) de Jean Van Lierde déposés dans les centres : ARCA, AMSAB, Bibliothèque de 

Théologie, CARHOP, 1EV, CEGES-SOMA, EAK, CGD, 1EE, Mundaneum, KADOC, CGR1, Charleroi, 2000. 

96. Si l 'engagement wallon d'É. Baussart est désormais bien connu grâce à la thèse de M. LIBON, Élie 

Baussart (1887-1965). L'identité wallonne et le mouvement wallon (thèse de doctorat en histoire, Louvain-

la-Neuve, UCL. 1986, 5 t.), ses engagements pacifistes pourraient faire l'objet d'une autre étude. Sur le 

mouvement wallon et le pacifisme, voir A. COL1GNON, « Pacifisme et mouvement wallon ou l'impossible 

rencontre », dans S. LECOCQ et J.-F. FUEG (dir.), Le pacifisme est-il une valeur universelle ?..., op. cit., 

p. 89-100. 

97. Les archives de l'abbé Carrette et la collection du Populaire qu'il éditait sont conservées à l 'ARCA. 

98. Les archives personnelles de Pierre Houart sont déposées à l 'ARCA. 

99. C. JANSEN, « L'objection de conscience i l légale. . . », op. cit., p. 94-96. 

100. Ibid., p. 96-97. 

2 . Les problèmes 
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plan, ont œuvré plus discrètement et apporté leur soutien. Il faut citer 
notamment les cardinaux Merc ie r 1 0 1 , Cardijn et Suenens, le chanoine 
Jacques Leclercq, Jean Ladrière,... Leurs motivations et leur pensée 
devraient être finement circonscrites. 

Les initiatives et les prises de position de ces personnalités seraient 
toutefois restées sans lendemain si elles n'avaient pas trouvé un écho chez un 
certain nombre de catholiques devenus militants pour la paix. Qui sont-ils et 
combien sont-ils ? Quelles sont leurs motivations ? Quel(s) profil(s) — 
socio-professionnel, intellectuel, religieux,... —- du militant catholique pour 
la paix est-il possible d'esquisser ? 

Par ailleurs, les initiatives de ces catholiques pour la paix s'inscrivent 
dans un contexte. L'attitude des principales organisations catholiques (le 
parti catholique puis le Parti social chrétien 1 0 2 , l'Action catholique, les 
organisations ouvrières,...) devrait être mieux connue. Quel accueil, quelles 
résistances éventuelles, le monde catholique a-t-il réservé, au fil du 
20 e siècle, aux initiatives des militants catholiques soucieux d'œuvrer à la 
sauvegarde et à la promotion de la paix ? Plus largement, quelles initiatives 
ces organisations ont-elles éventuellement prises en faveur de la paix ? Il faut 
rappeler par exemple l'existence, au sein du MOC, d'une organisation à 
vocation pacifiste, Solidarité mondiale, et d'une commission Défense 
nationale dont l'histoire est encore à écrire. Le MOC est également à 
l'initiative de la création, dans les années 1980, d'une Fondation pour la paix. 
L'attitude et les prises de position des différents organes de presse mais aussi 
des grandes revues catholiques (La Revue catholique des idées et des faits, 
La Cité chrétienne, La Revue générale, La Revue nouvelle, l'édition belge de 
Témoignage chrétien,...) pourraient également faire l'objet de plusieurs 
enquêtes. Celles-ci permettraient de prendre la mesure de l'accueil des 
idéaux pacifistes dans les différentes franges de l'opinion publique 
catholique. Enfin, l'étude du regard porté sur l'engagement des catholiques 
pour la paix, hors du pilier catholique, serait également riche 
d'enseignements. En particulier, du côté socialiste où le pacifisme demeure 
vivace tout au long du siècle. 

La question de l'accueil réservé aux engagements des catholiques pour 
la paix invite à mieux cerner les principaux thèmes en débat. On s'attachera 

101. Voir les travaux de R. AUBERT réunis dans J.-P. HENDRICKX, J. PIROTTE et L. COURTOIS (dir.), Le 

cardinal Mercier (1851-1926). Un prélat d'avant-garde. Publications du professeur Roger Aubert 

rassemblées à l'occasion de ses 80 ans, Louvain-la-Neuve, 1994 ; H. HAAG, « Le cardinal Mercier devant 

la guerre et la paix », dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. 79 , 1984, p. 709-783 ; A. SIMON, « Le 

cardinal Mercier et l'idée de Patrie », dans Sentiment national en Allemagne et en Belgique, Bruxelles, 1964, 

p. 13-21. 

102. Voir les premiers résultats engrangés par F.-D. DUSTIN, Une politique chrétienne pour la paix ? La 

doctrine de l'Église catholique et les positions doctrinales du PSC, mémoire de licence en sciences poli

tiques, économiques et sociales, FOPES-UCL, Louvain-la-Neuve, 1984. 
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évidemment à repérer les principales questions qui sont l'objet de l'attention 
de ces milieux pacifistes et les différentes positions qu'ils défendent au long 
du siècle. Cette histoire des idées pacifistes catholiques devra prendre en 
compte à la fois l'état de l'opinion publique catholique 1 0 3 et l'état de la 
pensée chrétienne à propos de la paix. La problématique de l'engagement des 
catholiques pour la paix gagnerait en effet à englober l'examen des prises de 
position de la hiérarchie et leur impact sur le clergé voire les fidèles 1 0 4 . Si 
l'évolution de la pensée du Saint-Siège à propos de la paix et de la guerre et 
les recherches théologiques en ces matières ont déjà fait l'objet de plusieurs 
études l 0 5 , quel accueil fut réservé, par les milieux pacifistes, à l'encyclique 
Pacem in terris (1963), à la constitution Gaudium et spes (1965) ou à l'ency
clique Popidorum progressiez (1967) ? Quelle influence ces textes ont-ils eue 
sur les mouvements engagés dans le combat pour la paix ? Et sur l'opinion 
publique catholique ? Les prises de position de l'épiscopat belge demeurent 
également mal connues. L'accueil qui a été réservé par le clergé paroissial à 
ces enseignements mais aussi aux grandes encycliques que le Saint-Siège a 
consacrées à la paix devrait être évalué. Il conditionne en effet, pour une part, 
l'opinion des fidèles. Une fois les positions de l'ensemble des ces acteurs 
mieux connues, il sera possible de rendre compte des convergences et des 
divergences entre les positions défendues par les milieux pacifistes catho
liques francophones, l'opinion publique catholique et l'enseignement théolo
gique au sens large, qu'il soit le fait du pape, de l'épiscopat ou des théolo
giens. 

Une série de questions plus pointues mériteraient enfin d'être approfon
dies ou remises sur le métier. On se limitera à en suggérer l'une ou l'autre. 

La répression des objecteurs de conscience et la lutte pour l'obtention 
d'un statut qui les autorise à prester un service civil ont déjà fait l'objet de 
quelques travaux. Le dossier pourrait toutefois être approfondi. On manque 
toujours d'une synthèse qui fasse le point sur l'ensemble de cette page 
d'histoire du pacifisme en Belgique 1 0 6 . L'étude des multiples tentatives et 

103. Perceptible notamment au départ de la presse. Voir nos suggestions supra. 

104. Voir les remarques de R. AUBERT, « L'Église catholique et le problème de la guerre. Bilan des 

travaux et état des problèmes », dans Les Internationales..., op. cit., p. 107-122. 

105. Pour s'orienter dans la bibliographie, voir R. AUBERT, « L'Église catholique et le problème de la 

guerre. . . », op. cit., p. 115-116 , et les mises au point de R. B U R G G R A E V E , J .DE TAVERNIER et 

L. VANDEWEYER (dir.), Van rechtvaardige oorlog op. cit., p. 284-297 ; J. JOBLIN, L'Église et la 

guerre. Conscience, violence, pouvoir, Paris, 1 9 8 8 ; J.-M. MAYEUR. « L e s Égl i ses et les relations 

internationales : l'Église catholique », dans ID. (dir.), Histoire du christianisme, t. 12 : Guerres mondiales et 

totalitarismes (1914-1958), Paris, 1990, p. 297-345. Parmi les travaux théologiques, on se limitera à citer 

une publication qui a fait date et un ouvrage parmi les plus récents : J. COMBLIN, Théologie de la paix, 

Paris, 1960-1963, 2 vol. ; R. COSTE, Théologie de la paix, Paris, 1997. 

106. Sur les travaux déjà réalisés, voir supra et F. BAZIER, Les objecteurs de conscience. Essai de 

typologie, mémoire de licence en sociologie, UCL, Louvain-la-Neuve, 1983 ; J.-N. TUTÉLAIRE, Histoire 

politique de l'objection de conscience, mémoire de l icence en relations internationales et relations 
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pressions en vue du vote d'une loi instituant un statut de l'objection de 
conscience 1 0 7 permettrait de mettre au jour les moyens de pression mis en 
œuvre par les milieux pacifistes et les relais existant entre ceux-ci et le 
monde politique. Pareille recherche constituerait un moyen privilégié pour 
prendre la mesure de l'influence des milieux pacifistes sur la décision 
politique. Le rôle de premier plan joué, dans ce dossier, par plusieurs 
personnalités catholiques rendrait cette recherche d'autant plus révélatrice de 
l'attitude des différentes franges qui composent le monde catholique. 

L'étude du pacifisme catholique pourrait également amener l'historien à 
rouvrir le dossier de la guerre d'Algérie et des sympathies que le FLN a 
suscitées en Belgique et auprès de certains catholiques en particulier. Malgré 
plusieurs travaux de qualité l 0 8 , l'histoire du Comité pour la paix en Algérie 
n'a pas encore été entièrement écrite. La guerre du Vietnam l 0 9 , le conflit 
israélo-arabe 1 1 0 , les relations avec les pays d'Europe de l'Est et la Chine 1 1 1 

ont également mobilisé un certain nombre de catholiques. Leur histoire est 
encore à écrire. 

Enfin, la lutte pour la paix a amené un certain nombre de catholiques à 
s'engager au coude à coude dans des mouvements pluralistes, voire d'obé
dience socialiste ou communiste. L'examen de leur itinéraire constitue dès 
lors une occasion privilégiée pour approcher les réseaux et les parcours qui 
ont amené des personnalités catholiques à transgresser les frontières des 
piliers. Cette étude devra prendre en compte l'examen de certains milieux 
qui, tout en n'étant pas stricto sensu pacifistes, se sont montrés réceptifs — à 
des degrés divers toutefois — au combat pour la paix. Il faut citer notamment 
les groupes Esprit de Belgique, l'équipe rédactionnelle de la page belge de 
Témoignage chrétien, La Revue nouvelle,... Le pacifisme catholique cons-

publiques, UCL, Louvain-la-Neuve, 1984. Les dossiers des objecteurs de conscience sont conservés au 

Conseil de guerre. Mis à part le travail de B. FRIPIAT, L'objection de conscience et la presse en Belgique de 

1949 à 1964 (mémoire de licence en histoire, ULg, Liège, 1984), la presse n'a encore guère fait l'objet 

d'une étude approfondie. 

107. Voir les premiers éléments fournis dans Comment se déroule le processus législatif? Le statut des 

objecteurs de conscience (1949-1959), (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 5) , Bruxelles, 1 9 5 9 ; 

Comment se déroule le processus législatif? Le statut des objecteurs de conscience (11), (Courrier 

hebdomadaire du CRISP, n° 170), Bruxelles, 1962 ; P. A R C Q , L'évolution législative du statut des 

objecteurs de conscience en Belgique, 1964-1984, (Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1044), Bruxelles, 

1984. 

108. Voir supra. 

109. En particulier, le Comité Vietnam. 

110. Voir notamment N. WOLLSEIFEN Soutien belge à la cause palestinienne, 1967-1976. Une solidarité 

constructive, mémoire de licence en histoire, ULg, Liège, 1996. 

111. Il faudrait notamment étudier de près l'activité de la Commission de la jeunesse pour les relations Est-

Ouest, créée dans les années 1950 à l'initiative de Jean Van Lierde et de Jean Semai. Elle a notamment 

préparé, avec le soutien de Joseph Hers de la Banque Bruxelles-Lambert, l'envoi de la première délégation 

belge en Chine populaire. Cette délégation était composée, côté catholique, de Jacques Taminiaux, Pierre 

Ryckmans et Frédéric Debuyst. Antoine Allard, de Stop War, fait également partie de ces quelques person

nalités catholiques qui ont œuvré au rapprochement avec la Chine communiste. 
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titue, à ce titre, une voie d'entrée privilégiée dans un certain catholicisme, 
volontiers rebelle au modèle de la chrétienté, progressiste en matière écono
mique et sociale, ouvert au changement à l'intérieur de l'Église,... I 1 2 . 

Les chantiers sont donc multiples et les frontières mouvantes. Les 
recherches ainsi entreprises devraient permettre in fine de tenter une typo
logie et une synthèse globale de l'histoire de l'engagement pacifiste en Bel
gique francophone. 

La question de la typologie a été abordée par de nombreux auteurs " 3 . 
Pourvu qu'elle ne soit pas posée a priori, elle paraît susceptible d'amener 
davantage d'intelligibilité dans le récit de l'histoire du pacifisme. En parti
culier, il s'agirait de mettre en lumière dans quels types de mouvements les 
catholiques ont été les plus nombreux. 

L'histoire ayant inévitablement maille à partir avec le temps, ces 
travaux, dont on ne peut que souhaiter la mise en œuvre, veilleront tout parti
culièrement à bien mettre en évidence le lien entre l'évolution des idées et de 
leur audience et le contexte général de l'histoire de l'Église, l'évolution 
interne de la Belgique et les grandes étapes de l'histoire des relations inter
nationales 1 1 4 . 

112. Sur ces milieux et ce catholicisme remis dans le contexte général de l'Église préconciliaire, voir J.-L. 

JADOULLE, « Les visages de l'Église de Belgique à la veille du conci le Vatican II », dans C. SOETENS 

(dir.), Vatican II et la Belgique, (Collection Sillages-Arca), Ott ignies-Louvain-la-Neuve, 1996, p. 11-70. 

Pour un panorama rapide des accents principaux que partagent ces différents groupes, voir J.-L. JADOULLE, 

« De la Libération au Pacte scolaire. Les courants catholiques favorables au rassemblement des progressistes 

(1944-1958) », dans M.-Th. COENEN et S. GOVAERT (dir.), Le rassemblement des progressistes, 1944-

1976, (Collection Pol-His), Bruxelles, 1999, p. 53 -80 ; ID., « De la Libération au Pacte scolaire (1945-

1958). A propos de quelques milieux intellectuels catholiques "progressistes" en Belgique francophone », 

dans Politique, imaginaire et éducation. Mélanges en l'honneur de Jacques Lory, (Centre de recherches en 

histoire du droit et des institutions, t. 13-14), Bruxelles, 2000, p. 127-144, et ID., « The Milieu of Left Wing 

Catholics in Belgium ( 1940s-1950s) », dans G.-R. HORN et E. GERARD, Left Catholicism, 1943-1955. 

Catholics and Society in Western Europe at the Point of Liberation, (Kadoc-Studies, 25) , Louvain, 2001 , 

p. 102-117. 

113. Voir notamment D. COLARD, « À la recherche d'une typologie des mouvements pacifistes », dans La 

sécurité de la France et le pacifisme, Paris, 1984 ; N. LUBELSKI-BERNARD, « Les collections du Munda

neum.. . », op. cit., p. 332 ; ID., « Les mouvements de la paix. . . », op. cil. ; P. MILZA, « Les mouvements 

pacifistes et les guerres froides depuis 1947 », dans Les Internationales..., op. cit., p. 280-283 ; M. VAISSE, 

« Pour une histoire comparée des pacifismes européens », dans ID. (dir.), Le pacifisme en Europe..., op. cit., 

p. 4 3 5 - 4 3 6 , 4 4 0 - 4 4 1 . 

114. Date de rédaction : décembre 2001. 
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33. Les missions à l'époque coloniale 
Jean Pirotte et Claude Soetens 

1. Les faits 1 

Les engagements religieux des Belges hors d'Europe, tels qu'ils appa
raissent à l'aube du 20 e siècle, sont naturellement marqués par les traits 
hérités du siècle précédent. En ce qui concerne tout particulièrement l'Afri
que, les missionnaires participent à la mentalité coloniale consciente de la 
supériorité culturelle occidentale et désireuse d'introduire « la » civilisation 
chez des peuples jugés incultes. De plus, en partant pour l'Asie comme en 
Afrique, les missionnaires sont toujours animés d'un esprit de compassion 
pour des populations « assises à l'ombre de la mort », du goût pour l'inconnu 
et de l'enthousiasme pour une entreprise pionnière. Avec l'appui spirituel et 
financier — considérable — des chrétiens belges, ils s'en vont baptiser le 
plus grand nombre possible de païens pour les régénérer dès cette vie par les 
œuvres de bienfaisance et pour assurer leur salut éternel. 

Sur le plan institutionnel, il ne faut pas perdre de vue que c'est l'autorité 
romaine qui, par le biais de la Congrégation de Propagande! fide, se con
sidère comme seule responsable des entreprises missionnaires depuis le 
17 e siècle. A partir de cette époque, Rome a organisé l'évangélisation en 
constituant des territoires missionnaires et en confiant ceux-ci de manière 
exclusive à des ordres ou congrégations, tenant compte en outre de 
l'homogénéité de l'origine nationale des missionnaires, souvent du fait des 
nécessités politiques. 

La réflexion sur le sens et l'organisation de la mission, qui s'amorce 
timidement en Allemagne au début du siècle, puis à Rome (avec l'encyclique 
Maximum illud de Benoît XV, en 1919), n'aura une réelle influence sur le 
terrain qu'après la Seconde Guerre mondiale, sauf dans le cas de quelques 
individualités d'avant-garde, comme le père Lebbe, qui débarque en Chine en 

1. On peut se référer à deux exposés récents et plus détaillés : celui de J. PIROTTE, dans Évongélisation et 

cultures non européennes, Louvain-la-Neuve, 1989. p. 17-40 (du milieu du 1 9 e siècle à 1940) ; et celui de 

Dr. VANYSACKER. dans Trujecta. Tijdschrift voor de geschiedenis von het katholiek leven in de Neder-

londen, t. V, 1996, p. 309-326. 
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1901 et prend tôt conscience de la position fausse de l'Église par rapport au 
système colonial. 

Sans oublier que des ecclésiastiques belges se sont expatriés pour pren
dre des destinations diverses 2 , on se borne ici à évoquer les missions 
confiées par Rome à des congrégations partiellement ou entièrement belges. 
Fondées toutes au cours de la seconde moitié du 19 e siècle, les premières 
s'étaient inscrites dans le vaste mouvement missionnaire de cette époque : la 
congrégation du Cœur Immaculé de Marie (Scheut) se trouvait en Mongolie 
depuis 1865 ; en Inde, les jésuites belges avaient pris en charge la mission du 
Bengale occidental en 1864, celle du Chota-Nagpur vingt ans plus tard et un 
diocèse de Ceylan (Galle) en 1893, tandis que les capucins se voyaient 
confier la mission du Punjab en 1888 ; la même année était créé le vicariat du 
Congo (qui englobait la plus grande partie du Congo-Kinshasa actuel, l'Est 
étant rattaché au provicariat du Haut-Congo confié aux Pères blancs presque 
tous français) dont l'évangélisation était acceptée par les scheutistes ; enfin, 
les franciscains prenaient en charge en 1891 le vicariat d'Ichang (Hubei) en 
Chine. Les premières religieuses belges à devenir missionnaires furent les 
filles de la Croix (Liège), appelées à seconder les jésuites au Bengale en 
1868. Au Congo, les premières furent les sœurs de la Charité de Gand, qui 
secondèrent les scheutistes au Bas-Congo, puis au Kasaï, à partir de 1892. 
Trois autres congrégations féminines suivirent de peu 3 . En 1897 était fondée 
la congrégation exclusivement missionnaire des chanoinesses de Sl-Augustin 
(d'Heverlee), qui s'orienta d'abord vers l'Inde, et qui seconda ensuite les 
missions de Scheut, d'abord aux Philippines, devenant plus tard la congré
gation du Cœur Immaculé de Marie (ou sœurs de la Chasse). En Afrique 
centrale, le nombre des congrégations féminines s'accrut surtout dans l'entre-
deux-guerres, époque de la mobilisation missionnaire par Pie XI, passant de 
6 en 1911 à 9 en 1920 et 35 en 1930 ; à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, on en comptait une soixantaine. En 1940, tous territoires mission
naires confondus, les effectifs féminins s'élevaient à 2 707 religieuses belges, 
sur un total de 4 930 missionnaires. 

De la fin du 19 e siècle à la veille de la Première Guerre mondiale, 
10 territoires ecclésiastiques sont créés au Congo. Aux scheutistes et Pères 
blancs se sont jointes huit autres sociétés missionnaires masculines, 
auxquelles il faut ajouter les frères des écoles chrétiennes (1909), les frères 

2. On rappellera que, rien que sur ses 50 premières années, le Collège américain de Louvain, fondé en 1857, 

avait formé pour les États-Unis 800 prêtres, dont 125 Belges , qui contribuèrent notablement à l 'essor de 

l'Eglise aux Etats-Unis. La proportion des prêtres belges diminua progressivement au 2 0 e siècle, mais l'in

fluence louvaniste demeura effective. Voir J. T. ELLIS, « The Influence of the Catholic University of 

Louvain on the Church in the United States », dans Louvain Studies, t. IX, 1983, p. 265-283. 

3. En 1894, les sœurs de Notre-Dame (de Namur) vinrent aider les jésuites au Kwango. En 1895, les sœurs 

blanches arrivaient dans l'est du Congo. En 1896, les franciscaines missionnaires de Marie établissaient une 

première mission dans le vicariat du Congo. 
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de la charité de Gand (1910) et les frères maristes (1911). En 1939, en 
comptant le Rwanda et le Burundi passés sous mandat belge en 1919, le 
nombre de territoires s'élevait à 27, confiés à 19 congrégations différentes 4 . 

En Asie, où l'engagement missionnaire belge se manifeste beaucoup 
moins, les carmes déchaux, présents en Inde depuis 1859, reçoivent la charge 
de deux diocèses dans le sud-ouest du pays en 1908 (Quilon) et 1937 (Tri-
vandrum), tandis qu'en 1907, les scheutistes acceptent une mission auprès 
des montagnards Igorottes (préfecture érigée en 1932) dans l'île de Luçon 
(Philippines), et, par la suite, des œuvres scolaires dans le même pays. 

Quant à l'engagement missionnaire des catholiques en Belgique même 
jusqu'en 1940, il ressort déjà de l'accroissement régulier des effectifs aposto
liques 5. Une recherche devrait être menée par ailleurs sur la contribution 
financière des chrétiens belges aux missions, qui fut considérable. La mobili
sation se réalise surtout par les sections belges des Œuvres missionnaires 
centralisées à Rome à partir de 1922 : Œuvre de la propagation de la foi, 
Œuvre de St-Pierre-Apôtre (pour la formation du clergé autochtone) et 
Œuvre de la S t e-Enfance, ainsi que par les organisations sectorielles (Union 
missionnaire du clergé, à partir de 1919 ; Ligue Pro apostolis, pour les élèves 
de l'enseignement secondaire, fondée en 1922 ; AUCAM pour les 
universitaires, association créée à Louvain en 1925). Il faut y ajouter les très 
nombreux périodiques et brochures de propagande et de réflexion publiés par 
les congrégations missionnaires 6 . 

Parmi les manifestations de l'effort missionnaire, on pourrait encore 
évoquer l'école apostolique de Turnhout, fondée par les jésuites en 1872, 
sorte de petit séminaire dont les élèves se préparaient à devenir missionnaires 
dans la congrégation de leur choix. Cette école forma 500 futurs mission
naires jusqu'à son éclatement en deux institutions, flamande et wallonne, en 
1923. 

Les faits et chiffres énumérés ci-dessus ne rendent pas compte, à eux 
seuls, de ce qu'a représenté l'activité missionnaire jusqu'à la Seconde Guerre 
mondiale. Outre les résultats de cette activité, qu'il n'est pas possible d'exa
miner dans le cadre de ce bref résumé, il importe de considérer d'une part les 
méthodes d'évangélisation, d'autre part l'évolution de la réflexion missio-
logique. 

4. Trois congrégations supplémentaires de frères s'établissent au Congo dans rentre-deux-guerres : les 

frères de N.-D. de Lourdes (d'Oostakker), les frères de S'-Gabriel et les Xavériens. 

5. Rien que de 1934 à 1940, le nombre total des missionnaires belges dans le monde passe de 3 663 à 4 930, 

près des 3/4 des effectifs étant absorbés par le Congo, le Rwanda et le Burundi. Cela représentait 10 % du 

total des missionnaires dans le monde, pour un pays comptant environ 1,5 % de la population catholique 

mondiale. 

6. On comptait 45 revues missionnaires belges en 1924. De 1924 à 1940, les jésuites firent paraître en fran

çais et en néerlandais 400 brochures de leur collection missionnaire Xaveriana. 
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Au début du 20 e siècle, le mouvement missionnaire belge se nourrissait 
du souvenir de ce qu'avaient vécu deux figures emblématiques du siècle 
précédent : le père Damien de Veuster, mort de la lèpre à Molokaï (Hawaï) 
en 1889, et considéré comme le modèle du missionnaire offrant 
héroïquement sa vie pour les plus démunis 7 ; et le père Constant Lievens 
(mort en 1893), qui, en sept ans d'activité au Chota-Nagpur (Inde), avait 
baptisé plus de 25 000 personnes des basses castes 8 . 

Quant au modèle missionnaire du temps, il était directement lié à l'ultra
montanisme, comme l'a bien montré récemment Carine Dujardin 9 : une 
idéologie antilibérale visant à établir la société et l'État chrétiens, avec une 
solide centralisation ecclésiastique sous l'autorité pontificale et un objectif de 
conversions en masse. Ce modèle se concrétise dans deux méthodes princi
pales qui caractérisent deux époques (jusqu'à la Première Guerre mondiale et 
l'entre-deux-guerres), tout en coexistant dans des proportions variables selon 
les lieux. 

Trois exemples illustrent les méthodes mises en œuvre par les mission
naires belges au début du siècle. En Mongolie, les scheutistes achètent des 
terres et y installent des familles converties, créant ainsi des villages chré
tiens. Au Congo, les missionnaires de la même congrégation suivent l'exem
ple des Pères blancs en constituant des colonies scolaires avec des enfants 
rachetés aux esclavagistes. Un des objectifs est de former de futurs militaires, 
fonctionnaires et artisans ; un autre, de préparer des catéchistes pour les 
villages chrétiens que les missionnaires cherchent à fonder autour de leurs 
résidences. Quant aux jésuites du Kwango et du Bas-Congo, ils lancent en 
1895 le système des fermes-chapelles où des jeunes sont formés dans la 
culture chrétienne aux méthodes agricoles modernes en vue de devenir chefs 
de village ou de constituer, avec les meilleurs éléments, des villages 
intégralement chrétiens 1 0 . Ces méthodes originales d'évangélisation 
prennent place parmi une variété d'autres voies d'approche tentées sans 
concertation préalable. L'originalité des trois cas cités se caractérise surtout 
par une approche communautaire des populations et par la façon systéma
tique de procéder. Mais, quel que soit le procédé adopté (prédication directe, 

7. Voir Rond Danliaan. Hundelingen van het colloquiutn n.a.v. de hondertste verjaardag van het ovetiijden 

van paler Dannaan, (Kadoc-Studies, 7), dir. R. BOUDENS, Louvain, 1989. 

8. Tout aussi vivant était le souvenir du père De Smet, qui, de 1838 à sa mort en 1873, avait déployé une 

intense activité parmi les Indiens des Montagnes Rocheuses (U.S.A.) . 

9. Dans sa thèse de doctorat de Louvain : Missionering en inoderniteit. De Belgische minderhtoedets in 

China, 1872-1940, (Kadoc-Studies, 19), Louvain, 1996. Voir aussi son article : « In het teken van de inoder

niteit : de professionalisering van het missieapostolaat in China (1870-1940) », dans Trajecla. t. V, 1996, 

p. 344-359. 

10. En 1902, on comptait 250 fermes-chapelles. Scheutistes et prémontrés s'inspirèrent de la méthode. 

Mais, à partir de 1904. une vaste campagne d'opposition au système se développe en Belgique et en Grande-

Bretagne et entraîne la fin de l'expérience vers 1910. 
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s'adressant à des individus ou des groupes ; œuvres humanitaires), la mission 
vise alors à constituer des îlots chrétiens, à l'abri des mauvaises influences 
locales et occidentales, dans l'espoir de parvenir un jour à christianiser la 
société dans son ensemble. 

La période de l'entre-deux-guerres est marquée par une double évolu
tion : le développement des « œuvres » sociales et l'amorce d'un souci d'im
plantation ecclésiale. L'organisation d'œuvres n'était certes pas absente à la 
période précédente : en Chine, par exemple, on avait fondé partout des 
orphelinats, financés par l'Œuvre de la Sainte-Enfance, où les baptêmes en 
danger de mort étaient très nombreux 1 '. Des écoles élémentaires, surtout 
destinées à l'enseignement religieux, se multipliaient également. Mais dans 
les domaines scolaire et sanitaire, on assista en Asie et en Afrique centrale à 
une nette évolution à partir de 1910-1920 : pour poursuivre leur action par 
l'enseignement et les services sanitaires en un temps où ces secteurs sont 
réglementés par les pouvoirs publics, certains missionnaires doivent accroître 
leurs compétences, se professionnaliser1 2. Apparaissent ainsi les écoles 
secondaires, les hôpitaux de mission et aussi les œuvres de presse : ces 
activités absorbent les forces, dans des mesures variables selon les lieux, 
mais assez pour que le pape Pie XI, dans son encyclique Rerum ecclesiae 
(1926), mette en garde contre l'amoncellement des œuvres qui risque de 
ralentir l'évangélisation directe. 

Par ailleurs, une réorientation de la mission catholique est entamée 
pendant l'entre-deux-guerres sous le double effet de l'impulsion romaine et 
des études missiologiques qui se développent particulièrement en Belgique à 
cette époque, grâce aux Semaines de missiologie de Louvain (annuelles à 
partir de 1923). L'encyclique Maximum illud (1919) de Benoît XV réclame 
des missionnaires la formation complète d'un clergé local et le dégagement 
vis-à-vis des intérêts de leur patrie d'origine. Vincent Lebbe, lazariste 
d'origine belge devenu Chinois, joue un grand rôle dans cette réorientation 
romaine qui, dans l'immédiat, conduit à l'ordination des six premiers 
évêques chinois (1926). En cette même année, le père Lebbe fonde à 
Louvain, avec l'abbé Ch. Boland, la Société des auxiliaires des missions, qui 
s'engage dans la voie toute nouvelle de l'engagement de prêtres européens au 
service des évêques autochtones, de Chine et plus tard d'autres pays d'Asie 
et d'Afrique. De son côté, la missiologie louvaniste souligne, avec le 
père Charles, que le but des missions consiste à planter l'Église : plutôt 
qu'aux conversions de masse, la mission doit surtout travailler à mettre en 
place des institutions ecclésiastiques locales. On ne peut cependant pas dire 

11. Un exemple : dans le vicariat franciscain belge d'ichang (Chine), de 1870 à 1922, sur le total des baptê

mes, on passe de 74 à 92 % de baptisés en danger de mort (C. DUJARD1N. art. cil., p. 348). 

12. C. DUJARD1N, art. cit., p. 352-358. 
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que cette orientation nouvelle se traduisit sur le terrain avant 1940, sinon par 
la création de grands séminaires interdiocésains et l'augmentation assez forte, 
au Congo, du nombre de prêtres congolais l 3 . Du reste, le projet d'implanter 
l'Église était envisagé par les instances ecclésiastiques dirigeantes dans la 
double perspective d'une Église purement institutionnelle et centralisée et 
d'une société chrétienne à restaurer en Occident et à fonder en terre de 
mission. La théologie de l'Église locale et la prise en compte des cultures 
n'apparaissent qu'après la Seconde Guerre mondiale. 

2 . Les problèmes 

La problématique des missions religieuses outre-mer est un domaine 
riche et complexe qu'il serait illusoire de vouloir réduire à quelques 
questions simples. La rencontre du christianisme avec la diversité des 
cultures d'Afrique, d'Asie et d'Amérique n'a pas fini de susciter études, 
appréciations et polémiques l 4 . 

Le premier point de ce chapitre étant centré sur le contexte belge, il 
importe maintenant, pour maintenir la pertinence par rapport à la problé
matique du présent volume, de poser des questions en relation plus étroite 
avec l'effort missionnaire fourni dans le cadre géographique et humain des 
populations de Wallonie et de Bruxelles. 

Quel apport des Wallons et des Bruxellois ? 

Outre la participation de Wallons et de Bruxellois aux travaux des 
grands ordres missionnaires relevés dans le premier point (jésuites en 
Afrique, en Inde et au Sri Lanka, missionnaires d'Afrique, dits Pères blancs, 
dans la région des Grands Lacs ; scheutistes en Chine, au Congo et aux 
Philippines, oblats dont les missions les plus spectaculaires se situent dans le 
Grand Nord canadien), il faudrait poser la question des instituts nés dans ces 

13. Dès 1917, un premier prêtre congolais est ordonné à Baudouinville (Moba) et trois autres au Rwanda. 

Au Congo, on en comptait 11 en 1926 ,43 en 1935 et 78 en 1939. 

14. Un certain nombre de ces questions ont été posées dans J. PIROTTE, « Problématique actuelle », dans 

J. PIROTTE et C. SOETENS, Évangélisution et cultures non européennes. Guide du chercheur en Belgique 

francophone, Louvain-la-Neuve, 1989, p. 57-82 . D'une manière plus générale, on peut aussi se référer au 

Dictionnaire œcuménique de missiologie. Cent mots pour la mission, dir. I. BR1A, Ph. CHANSON et al., 

Paris-Genève-Yaoundé, 2001 . 
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régions et impliqués à des titres divers dans l'évangélisation outre-mer. On 
verrait ainsi : les sœurs de Notre-Dame (Namur), déjà présentes en Amérique 
dès 1840, partir pour le Congo en 1894 ; les filles de la Croix de Liège 
arriver en Inde dès 1868, puis en Afrique en 1911 ; les sœurs de S t e-Marie de 
Namur, déjà actives depuis 1863 aux États-Unis, s'embarquer pour le Congo 
en 1923 et travailler dans les missions de Leverville (Kvvango) et d'Ipamu 
(Kasaï) ; les sœurs de la Charité de Namur créer leur mission de Kikwit en 
1922 et celle de Yasa en 1927, avant de commencer en 1928 une colla
boration avec l'Université de Louvain dans le cadre de la F O M U L A C à 
Kisantu. Il faudrait ajouter diverses congrégations qui, comme les domini
caines missionnaires de Fichermont ou les carmélites de Matagne-la-Petite, 
vinrent dans l'entre-deux-guerres ouvrir un couvent au Congo. 

Cela dit, il faut se rendre compte que la part des Wallons et des 
Bruxellois ne fut pas majoritaire dans cet effort : en 1948, la Wallonie 
fournissait 16,4 % des missionnaires, hommes et femmes (y compris les non-
Belges), présents au Congo et au Rwanda-Urundi. Cette participation est 
néanmoins honorable, si l'on tient compte d'une population moins 
nombreuse et de son degré de « déchristianisation ». Moins important sur le 
plan quantitatif, le concours des Wallons n'a pourtant pas manqué d'intérêt, 
comme en témoignent quelques initiatives qui comptent parmi les plus 
originales de l'histoire des missions. Ainsi à Kisantu, dans le Kwango, le 
frère jésuite Justin Gillet, originaire de Paliseul (1866-1943), créa un 
remarquable jardin d'essais, qui joua un grand rôle dans le développement de 
l'agriculture l 5 . Le cas de l'abbé Joseph Anciaux (Namur 1860-Arlon 1931) 
mériterait aussi d'être mieux connu : de 1895 à 1919, il vécut aux États-Unis, 
s'y consacrant avec une rare énergie à la défense de la population noire. 

En 1925, rompant avec l'idéologie missionnaire romantique ambiante, 
le jésuite Pierre Charles originaire de Bruxelles (1883-1954) 1 6 , l'un des fon
dateurs de la missiologie catholique, lance l 'AUCAM, association visant à 
diffuser parmi les universitaires francophones une préoccupation mission
naire éclairée et efficace. Avec la participation de laïcs tels que le professeur 
Fernand Malengreau et son fils Guy, l ' A U C A M diversifiera ses projets et 
organisera, en Afrique notamment, la FOMULAC (Fondation médicale de 
l'Université de Louvain au Congo) et la CADULAC (Centres agronomiques), 

15. Voir E. DE WILDEMAN, J. Gillet et le jardin d'essais de Kisantu, Bruxelles, 1946. 

16. Pierre Charles prit des positions nettes pour l'ouverture aux cultures non européennes et aux valeurs des 

religions non chrétiennes. Il démontra par exemple l'inanité de la prétendue malédiction biblique frappant 

les Noirs, fils de Cham. Voir J. PIROTTE, « Pierre Charles à Louvain. Les formes d'une " action mission

naire " », dans Sciences de la mission et formation missionnaire au XXe siècle, Lyon, CRÉDIC, 1992, p. 67-

86. On retrouvera son nom ci-dessous dans le chapitre de J. PIRO'ITE, « Les catholiques et la prise de 

conscience wallonne ». 
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amorces lointaines de la création de l'Université Lovanium l 7 . Toujours dans 
le domaine de la santé, si le père Damien De Veuster, apôtre des lépreux de 
Molokaï, est un personnage reconnu, il n'en va pas de même pour son émule 
l'abbé Lambert-Louis Conrardy qui, après avoir travaillé chez les Indiens de 
l'Oregon, vint rejoindre le père Damien à Molokaï en 1888, l'assista jusqu'à 
sa mort en 1889, et continua son œuvre jusqu'en 1896 ; après avoir sur le tard 
acquis son diplôme en médecine aux États-Unis, Conrardy retourne s'occu
per des lépreux, en Chine cette fois, organisant à partir de 1908 à Shek-Lung, 
près de Canton, de grandes léproseries. Sa mort survenue en 1914 passa 
inaperçue dans les bouleversements des débuts de la Première Guerre 
mondiale l 8 . 

Par ailleurs, si on a beaucoup écrit sur la personnalité hors normes du 
père Vincent Lebbe, au sujet de son action pour l'Église de Chine et de son 
travail en Europe pour sensibiliser aux problèmes de la Chine, on connaît par 
contre beaucoup moins les créations diverses nées dans son sillage. Ainsi, en 
1926 un vicaire de Verviers, André Boland, collabore avec le père Lebbe 
pour lancer une société missionnaire d'un nouveau type se mettant au service 
de l'épiscopat autochtone : la SAM (Société auxiliaire des missions). C'était 
révolutionnaire : le missionnaire étranger reconnaissait les valeurs 
autochtones, s'effaçait devant elles et acceptait de collaborer à 
l'épanouissement des Églises locales sous les ordres des cadres natifs. En 
1937, le même abbé Boland et Yvonne Poncelet créaient un pendant féminin 
de la SAM, les Auxiliaires laïques des missions (devenues en 1952 les AFI, 
Auxiliaires féminines internationales) I 9 . 

Quel intérêt pour les missions ? 

L'intérêt porté dans les régions de Wallonie et de Bruxelles aux ques
tions missionnaires suit la courbe générale de l'engouement et du désintérêt 
qui se manifestèrent successivement dans les pays européens d'ancienne 

17. Voir J. PIROTTE, « A u x origines de Lovanium. L'Aucam pousse Louvain vers l 'Afr ique» , dans 

Louvain. Revue trimestrielle des Amis de l'Université de Louvain, octobre 1976, p. 45-54. D'abord placé 

sous la dépendance de l'Université de Louvain, le nouvel établissement universitaire acquit son autonomie 

juridique lors de l'indépendance du Congo le 30 juin 1960. II fut englobé en 1971 dans l'Université natio

nale du Zaïre ( U N À Z A ) par une ordonnance du président Mobutu et comptait alors plus de 3 500 étudiants. 

Voir aussi Problèmes de l'enseignement supérieur et développement en Afrique centrale. Recueil d'études 

en l'honneur de Guy Malengreau, Paris, 1975. 

18. Un autre Wallon, le père Joseph Marsigny (Bovesse 1880-Canton 1940) lui succéda. Sur Conrardy, voir 

W. PROMPER, « L'abbé Conrardy, apôtre des lépreux. Vie et documents », dans Bulletin de la Société d'art 

et d'histoire du diocèse de Liège, n° spécial, t. LXIV, 1999. 

19. Voir P. SERVAIS, « Yvonne Poncelet et les Auxiliaires féminines internationales », dans Femmes des 

aimées 80. Un siècle de condition féminine en Belgique, dir. L. COURTOIS, F. ROSART et J. PIROTTE, 

Louvain-la-Neuve, 1989, p. 151-153. 
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chrétienté. Quelques particularités viennent toutefois donner à ces mouve
ments des accents spécifiques. 

Un coup d'œil rapide sur la littérature concernant la mission publiée 
depuis un siècle nous révèle quelques périodes bien marquées. De la fin du 
19 e siècle à la Première Guerre mondiale fleurit une littérature de propa
gande, apologétique, presque hagiographique. Tout naturellement, une telle 
littérature épouse les tendances du renouveau missionnaire qui s'était opéré 
au 19 e siècle dans un contexte marqué à la fois par le romantisme et 
l'influence de l'expansion coloniale 2 0 . 

Une deuxième époque s'ouvre dans l'entre-deux-guerres avec le déve
loppement de la missiologie. Aux enseignements de l'Alsacien Joseph 
Schmidlin à la première chaire de missiologie catholique, créée à Munster 
(Westphalie) en 1911, firent écho dans nos régions ceux du jésuite Pierre 
Charles, qui avait fondé en 1924 l'AUCAM parmi les étudiants de Louvain. 
C'est lui aussi qui reprendra en 1925 l'animation des Semaines de missio
logie de Louvain lancées en 1923 et réunissant chaque année tant des 
hommes de terrain que des spécialistes en missiologie 2 1 . Cette réflexion 
missiologique de l'époque trouvait un encouragement dans les enseignements 
et les gestes de Benoît XV (encyclique Maximum illud, 1919) et de Pie XI 
(encyclique Rerum Ecclesiae en 1926 et, la même année, sacre des six 
premiers évêques chinois). Sans déprécier la générosité nécessaire, mais en 
se dégageant d'une naïveté romantique, il s'agissait de constituer une 
véritable science missionnaire, basée sur la réflexion théologique, sur l'étude 
historique des conditions de l'évangélisation et, enfin, sur une connaissance 
approfondie et positive des cultures locales auxquelles devait s'adapter le 
message et dans lesquelles il fallait planter l'Église. Cette approche missio
logique se voulait certes scientifique dans son approche des problèmes, mais 
elle demeurait centrée sur une finalité apostolique, puisqu'il s'agissait en 
définitive d'améliorer l'annonce et la réception du message chrétien. 

Une troisième période, marquée par une désaffection profonde, com
mence dans les années 1960 à l'époque des décolonisations puis des mises en 
question postconciliaires. Durant deux décennies, alors que s'affirme un 
intérêt pour le dialogue œcuménique, la préoccupation missionnaire va 
perdre pied en même temps que l'intérêt intellectuel pour l'analyse du 
phénomène. D'une part, on dénonce, comme un péché honteux de la mission, 
les liens acceptés ou entretenus avec les structures coloniales ; d'autre part, la 
mission elle-même, considérée sous l'angle du prosélytisme, apparaît comme 

20. Les questions posées par cette littérature de propagande seront abordées ci-dessous (point D. Quels sup

ports à l'arrière ?). 

21. Les Comptes rendus des Semaines de missiologie de Louvain ont été publiés à Louvain de 1925 à 1975 ; 

révélateurs de l'évolution de la pensée missiologique catholique au cours d'un demi-siècle, ils mériteraient 

une étude approfondie. 
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un système archaïque de pression. La terminologie elle-même, devenue 
soudainement vieillotte, tend à s'effacer discrètement devant un vocabulaire 
plus tiers-mondiste. L'organisation même des Semaines de missiologie, dites 
de Louvain, fut abandonnée après la 45 e qui eut lieu en 1975. 

Une quatrième période a peut-être commencé depuis deux décennies, 
après une décantation bénéfique imposée par vingt années de désaffection. 
Certes, on ne peut pas affirmer que les études sur les missions fassent 
désormais des tirages enviables, mais le moment de gêne passé, le temps 
semble venu pour les regards sereins. Mettant à profit les apports de l'évo
lution des sciences humaines, quelques initiatives scientifiques manifestent 
un intérêt renouvelé pour les problèmes posés par cette « inculturation » du 
christianisme, mot nouveau désignant le processus par lequel la vie et le 
message chrétiens s'incarnent dans les diverses communautés culturelles. 

À Louvain-la-Neuve, le Centre Vincent Lebbe fonctionne depuis une 
vingtaine d'années dans le cadre de la Faculté de théologie de l 'UCL 2 2 . 
Constitué au point de départ dans le but d'étudier les archives exception
nellement riches du père Lebbe, ce centre s'est élargi en 1985 et porte un 
intérêt scientifique à tous les problèmes de l'inculturation du christianisme. 
Toujours à Louvain-la-Neuve, il faudrait mentionner les études africanistes 
promues par le professeur Jean-Luc Vellut, faisant souvent place à des 
travaux d'histoire missionnaire 2 3 . 

Quels agents de la mission ? 

Le problème de la direction de la mission dépasse sans doute largement 
les frontières de notre périmètre d'investigation : pour la période qui nous 
concerne, les impulsions stratégiques viennent de Rome, notamment de la 
Congrégation de Propagande! fiele créée en 1622 2 4 . Pourtant, à un niveau 
intermédiaire on ne peut négliger les impulsions et inflexions données par les 
supérieurs provinciaux ou par les instituts ayant leur maison mère en 

22. Grand-Place, 45 , 1348 Louvain-la-Neuve. Ce centre travaille en étroite collaboration avec plusieurs 

centres de recherches œcuméniques sur la mission, notamment le CRÉDIC (Centre de recherches et 

d'échanges sur la diffusion et l'inculturation du christianisme) créé en 1979 par J. Gadille et rayonnant à 

partir de Lyon, et l 'AFOM (Association francophone œcuménique de missiologie). 

23. Voir la collection qu'il a animée depuis 1975 : Enquêtes et documents d'histoire africaine. Le tome 14 

de cette collection, publié en 1996, est une Bibliographie historique du Zaïre à l'époque coloniale. 1S80-

1960. Travaux publiés en 1960-1996. 

24. Sur les impulsions données par Rome au tournant des 1 9 e et 2 0 e s iècles, voir les importantes études de 

Cl. PRUDHOMME, Stratégie missionnaire du Saint-Siège sous Léon Xlll. Centralisation romaine et défis 

culturels, Rome, 1994 ; ID., « Rome et l'expansion missionnaire catholique hors d'Europe : du contrôle 

autoritaire et centralisé à la régulation concertée ? », dans Deux mille ans d'histoire de l'Eglise. Bilan et 

perspectives hisloriographiques, n° spécial de la Revue d'histoire ecclésiastique, vol. 95, n° 3, 2000, p. 445 -

467. 
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Wallonie dans la direction de « leurs » missions. Le tour d'horizon complet 
de ces initiatives n'a pas encore été réalisé par l'historien. 

Sur le terrain missionnaire lui-même, l'acteur par excellence, le mis
sionnaire, reste encore à bien des égards un inconnu. D'où vient-il ? Quelles 
furent les sous-régions les plus fécondes ou les écoles les plus efficaces 
comme pépinières de vocations ? Quelles furent les périodes les plus favo
rables au recrutement ? Si l'efflorescence extraordinaire des instituts et des 
vocations missionnaires durant la première moitié du siècle est encore mal 
expliquée, il en va de même pour le tarissement qui suivit. Quels furent les 
rôles des femmes clans les missions, leurs réseaux d'action spécifiques ? Sur 
le terrain, quels types de femmes autochtones ces femmes missionnaires 
contribuèrent-elles à former 2 5 ? 

Quelques figures célèbres mises à part, la cohorte des missionnaires se 
compose de la troupe des ouvriers anonymes, souvent des femmes et des 
hommes d'action, attirés par une propagande missionnaire faisant briller les 
qualités d'entreprise dans des territoires neufs 2 6 . En émerge à l'occasion la 
personnalité plus exceptionnelle d'un novateur ou d'un meneur d'hommes. 
Tous ces profils ont leur place dans l'historiographie de la mission et dans la 
prosopographie qui reste à faire sur la base des données réelles de ces 
existences consacrées à une cause. Deux livres récents sont là pour montrer 
cette diversité : la publication du journal tenu, de 1905 à 1907 au Congo, par 
le jésuite Fernand Allard, missionnaire consciencieux au profil plus classi
que ; l'édition de la correspondance du scheutiste Emeri Cambier (1865-
1943), baroudeur apostolique à la personnalité hors du commun 2 1 . Ces 
témoignages d'acteurs de terrain, récits souvent pleins d'imprévus et d'obser
vations, ont toute leur importance pour mieux comprendre la vie des mission
naires et les conditions concrètes de la plantation des Églises locales 2 8 . Le 
Centre Vincent Lebbe a recueilli depuis une quinzaine d'années les témoi
gnages oraux de près de cent cinquante missionnaires originaires de Wallonie 
et de Bruxelles ; ces récits de vie ont encore beaucoup à livrer 2 9. 

25. Voir Femmes en missions. Actes de Ut XIe session du CRÉDIC à S'-Flour. Août 1990, dir. M.-Th. DE 

MALLEYSSIE, Lyon, 1991. 

26. Sur le profil du missionnaire dans la littérature de propagande, voir J. PIROTTE, Périodiques mission

naires belges d'expression française, reflets de cinquante années d'évolution d'une mentalité ( 1889-1940), 

Louvain, 1973, p. 253-274.' 

27. F. ALLARD, Journal du Congo (1905-1907), texte présenté par D. GALLEZ, Bruxel les-Rome, 2001 ; 

É. CAMBIER, Correspondance du Congo (1888-1899). Un apprentissage missionnaire, texte présenté par 

A. CORNET, Bruxel les-Rome, 2001. 

28. Sur la présence du père Georges Dumont, samiste, à Akaba en Jordanie, voir A. VINCENT, Le père 

Georges Dumont, un Samiste en Jordanie (1948-/998), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-

Neuve, 2002. 

29. Voir l'ouvrage méthodologique publié par H. DERROITTE et C. SOETENS, La mémoire missionnaire : 

les chemins sinueux de l'inculturation, Bruxelles, 1999. 
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En examinant le rôle joué par chacun des acteurs, une distinction 
s'établit assez spontanément entre le personnel autochtone et le personnel 
étranger. Dans le cas des étrangers, les formes d'engagement varient, selon 
qu'il s'agit des évêques ou vicaires apostoliques, de supérieurs de mission, de 
membres d'instituts missionnaires, ou de prêtres envoyés par des diocèses 
d'Europe, de frères enseignants ou coadjuteurs, de laïcs « coopérants », sans 
négliger bien sûr la part croissante et souvent trop méconnue assumée par les 
femmes, religieuses ou laïques, dans la vie des missions. 

Dans les rangs des autochtones, l'usage établi distingue, d'une part, le 
personnel auxiliaire, du type catéchiste et instituteur, et, d'autre part, le 
personnel de cadre, constitué par les prêtres et religieux autochtones. Tout en 
soulignant l'importance capitale des auxiliaires, la littérature les a souvent 
confinés dans un rôle peu créatif d'exécutants subalternes. Les tendances 
actuelles modifient cette image, en mettant en évidence les initiatives de ces 
auxiliaires et les cas d'évangélisation « spontanée » dans des régions non 
encore visitées par les missionnaires 3 0 ; elles éclairent d'un jour nouveau le 
rôle de « pères dans la foi » que jouèrent pour bien des populations ces 
catéchistes, à qui incombaient non seulement l'organisation concrète de la 
vie chrétienne locale, mais souvent la première traduction du message 
chrétien dans les formes de la pensée autochtone 3 I . Il faudrait ajouter le rôle 
des dirigeants de mouvements d'action catholique qu'avaient organisés les 
missionnaires en divers endroits du monde. Sur le modèle des associations 
créées en Europe dans l'entre-deux-guerres (JOC, JEC, etc., sans oublier le 
scoutisme catholique et ses dérivés), ces mouvements poursuivaient comme 
objectifs de mobiliser les laïcs dans l'œuvre de la conquête chrétienne de la 
société 3 2 . La nécessité de pourvoir en cadres ces mouvements aboutit 
souvent à la formation de leaders. 

Quant aux évêques, prêtres et religieux autochtones, dont la fonction est 
évidemment essentielle dans les Églises locales, leur formation, que l'on 
s'accordait à réclamer complète et sérieuse, fut jadis calquée sur celle des 
séminaires du monde occidental 3 3. L'analyse de la personnalité des premiers 

30. Voir É. BRION, « initiatives africaines dans l'évangélisation avant l'arrivée .des missionnaires », dans 

L'accueil et le refus du christianisme, Lyon, 1986, p. 29-35. 

31. Voir Naître et grandir en Eglise. Le râle des autochtones dans la première inculturation du christia

nisme hors Europe (Actes du colloque du CRÉDIC à Chantelle), Lyon, 1987. Sur les catéchistes protestants 

au Congo, voir P. SERUFURI HAK1ZA, Les auxiliaires autochtones des missions protestantes au Congo. 

1878-1960. Élude de cinq sociétés missionnaires, thèse de doctorat en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 

1984. 

32. Voir à titre d'exemples : S. TILMAN, « L'implantation du scoutisme att Congo belge », dans Itinéraires 

croisés de la modernité. Congo belge (1920-1950), dir J.-L. VELLUT (Cahiers africains, n° 43-44) , 

Tervuren-Paris. 2001 , p. 103-140, et Ch. TSH1MANGA. « L 'ADAPES et la formation d'une élite au Congo 

( 1925-1945) », dans ibid., p. 189-204. 

33. Voir Les cadres locaux et les ministères consacrés dans les jeunes Eglises des XIXe et XXe siècles, dir. 

M. CHEZA, Lyon, 1995. Des monographies locales ont été réalisées ou sont en cours, notamment la thèse de 
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prêtres et religieux autochtones formés par les missions ne manquerait pas 
d'intérêt 3 4 . Par ailleurs, l'étude des règles élaborées plus récemment par des 
congrégations locales révélerait peut-être des écarts symptomatiques par 
rapport au modèle ancien 3 5 . En outre, les rôles politique, social, économique 
joués dans la société civile par d'anciens aspirants au sacerdoce mériteraient 
des analyses. 

Enfin, sortant des voies habituelles de l'action missionnaire, on ne peut 
négliger la convergence de certaines vocations missionnaires et mystiques. 
On pourrait évoquer le soutien spirituel, à l'arrière, de contemplatifs comme 
Thérèse de Lisieux, mais on doit s'interroger sur la présence de moines et 
moniales sur le terrain même. Indépendamment de l'intuition de certaines 
personnalités comme Charles de Foucauld ou Jules Monchanin, c'est à un 
engagement missionnaire des ordres monastiques et contemplatifs que l'on 
assiste dès la fin du 19 e siècle, notamment avec la fondation en 1883 de la 
Trappe de Yang-Kia-Ping en Chine, avec la relance depuis 1893 de la vie 
bénédictine au Brésil par Gérard van Caloen, avec l'engagement en 1910 de 
l'abbaye de S£-André au Katanga puis en Chine, et avec l'essaimage de 
nombreux carmels dans le monde 3 6 . L'abbaye de Maredsous, qui avait en 
1910 décliné l'offre de fonder un monastère au Katanga, laissant ainsi le 
champ libre à S l-André, s'engagera par la suite au Rwanda en fondant le 
monastère de Ginhindamuyaga en 195 8 3 7 . 

Quels supports à l'arrière ? 

A n'envisager que les structures hiérarchiques et les acteurs de terrain, 
on risque de perdre de vue que la mission à cette époque repose essentielle
ment sur un peuple qui, à l'arrière, soutient les efforts et fournit les ouvriers. 
Contrastant avec le financement des missions par les gouvernements à 
l'époque du Patronato, les missions du 19 e et du 20 e siècle s'appuient sur les 
populations des pays d'ancienne chrétienté. L'efflorescence extraordinaire 
des œuvres de propagande et de soutien à laquelle on assiste alors découle 
sans doute d'un élan de sentimentalisme généreux attisé par le courant 

doctorat en histoire à l 'UCL de J.-B. KISWESO, sur la formation des prêtres séculiers dans la mission des 

jésuites au Kwango. 

34. Stefano Kaozé, le premier prêtre du Congo belge, ordonné en 1917, a fait l'objet de plusieurs études, 

notamment : Stefano Kaozé, prêtre d'hier et d'aujourd'hui, dir. MB1' KIPIMDÉ, Kinshasa, 1982. 

35. Voir la publication par Cl. Soetens de la règle des petits frères de S'-Jean-Baptiste, congrégation 

chinoise fondée par le père Lebbe (Cahiers de la Revue théologique de Louvain, 19), Louvain-la-Neuve, 

1986. 

36. On a évoqué plus haut la présence du carmei de Matagne-la-Petite en Afrique centrale. 

37. P. DUCHENNE, Origines de la Mission bénédictine au Katanga. Décembre 1909-août 1910, mémoire 

de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1986. Sur Gihindamuyaga. voir .1. PIROTTE, « Voies nou

velles du monachisme ? », dans Église vivante, t. XXI, 1969, n° 2, p. 93-102. 
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romantique ; s'y mêlèrent longtemps l'attrait exotique des continents 
lointains, l'enthousiasme de la création dans des territoires neufs, la volonté 
de participer à l'épopée coloniale et à son « œuvre civilisatrice » et, sans 
doute, le désir confus de reconstituer au loin, à l'abri des influences 
mauvaises et des contestations modernes, une unanimité chrétienne 3 8 . 

On peut affirmer que la propagande missionnaire, telle qu'elle fut orga
nisée à la fin du 19 e et durant la première moitié du 20 e siècle pour mobiliser 
le public chrétien d'Europe en faveur de la mission outre-mer, a réussi à 
mettre en œuvre de façon moderne, diversifiée et efficace de colossales 
énergies populaires 3 9 . Engrangeant des résultats impressionnants, elle est 
parvenue à organiser tout un réseau complexe de recrutement du personnel, 
d'appui matériel et de soutien spirituel. Des réseaux de propagande se met
tent en place : corps spécialisés (innombrables instituts et congrégations) ; 
agents sensibilisateurs ; foisonnement de revues populaires, de calendriers et 
d'almanachs 4 0 ; diffusion d'une littérature variée (romans missionnaires, 
théâtre) ; utilisation des moyens modernes de diffusion (radio-causeries, 
films) 4 1 ; campagnes locales ; désignation de publics cibles (enfance, clergé 
des paroisses) ; rhétorique et argumentaire tablant sur le sentiment pour mo
biliser les énergies ; techniques fluides et familières de pénétration (tirelires 
en forme d'enfant noir hochant la tête pour dire « merci », imagerie, récolte 
de timbres postaux, expositions). A titre d'exemple, on pourrait citer l'œuvre 
des Chiffonniers du Bon Dieu ; établie à Namur au grand séminaire en 1888 
par l'abbé J. Petit, elle récoltait dans tout le pays des vieux timbres postaux, 
des enveloppes, du « papier doré », des vieux papiers, etc. ; revendus ou 
« recyclés », ces déchets fournissaient sans doute un appoint pour les mis
sionnaires, mais surtout leur collecte maintenait la mobilisation du public 
pour la cause. 

38. Voir J. PIROTTE, « Refaire la chrétienté outre-mer. Les métamorphoses d'un projet de conquête ( X I X e -

milieu du X X e s iècle) », dans Rêves de chrétienté. Réalités du inonde. Imaginaires catholiques, Paris -

Louvain-la-Neuve, 2001 , p. 371-389. 

39 . Une mise en parallèle de la propagande missionnaire et des propagandes modernes a été tentée dans 

J. PIROTTE, « Aux sources des propagandes modernes. L'appel à la mission », communication au colloque 

du CRÉDIC, Université Laval, Québec, 23-27 août 2001 , à paraître. 

40 . En 1924, 45 revues missionnaires étaient publiées en Belgique. Sur les revues missionnaires, voir 

J. PIROTTE, Périodiques missionnaires belges d'expression française, reflets de cinquante années d'évolu

tion d'une mentalité (1889-1940), Louvain, 1973. 

4 1 . Sur les moyens mis en œuvre par cette propagande, voir J. PIROTTE, « Les armes d'une mobilisation. 

La littérature missionnaire de la fin du X I X e siècle à 1940 », dans Cellule fin de siècle. Papier blanc, encre 

noire. Cent ans de culture francophone en Afrique centrale (Zaïre, Rwanda et Burundi), dir. 

M. QUAGHEBEUR, Bruxelles, 1992, t. I, p. 55 -104 . Sur les films, encore insuffisamment étudiés, voir : 

L. V1NTS, « Beeld van een zending. Nieuw propagandamedia voor de missies », dans Trajecta, t. V, 1996, 

p. 369-387 ; ID., Kongo mode in Belgium. Beeld van een kolonie in film en propagande!, Louvain, 1984, et 

G. CONVENTS, Préhistoire du cinéma en Afrique. 1897-1918. À la recherche des images oubliées, 

Bruxelles, 1986. 
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Cette propagande missionnaire a réussi sans doute beaucoup mieux que 
bien d'autres et a, incontestablement, donné des résultats impressionnants : 
construction d'églises, d'hôpitaux, d'universités, sans oublier un impact 
certain sur les cultures d'outre-mer. Il serait stimulant d'examiner si les 
campagnes humanitaires actuelles s'inscrivent dans cette filiation en 
reprenant en partie, sur un mode sécularisé, le type d'argument et la 
rhétorique de la propagande missionnaire. 

Quelle insertion dans l'espace et le temps ? 

Longtemps le vécu missionnaire s'est inscrit dans une spatio-temporalité 
propre. Jadis, le départ en mission apparaissait comme une rupture définitive 
avec le lieu d'origine. C'était le voyage sans retour qui, le romantisme aidant, 
s'achevait dans l'apothéose du martyre en terre lointaine ; il faut dire que la 
mortalité des missionnaires était effrayante dans les premières décennies. 
Puis, avec l'amélioration des transports et l'augmentation de l'espérance de 
vie missionnaire en Afrique, des retours au pays natal devinrent possibles et 
même fréquents, désacralisant quelque peu l'itinéraire apostolique. Par la 
suite, dans la seconde moitié du siècle, l'image du missionnaire se rappro
chera de celle du coopérant, fournissant une aide horizontale et limitée dans 
le temps à une Église sœur... ; du don total, sacral, sans retour, on passe à un 
mouvement de va-et-vient, puis à la notion de prêt temporaire. 

Au-delà de ces représentations de l'espace, le missionnaire est confronté 
avec un espace réel qu'il façonne par son travail. Et ces réalités spatiales 
contiennent leur lot de dépaysement et d'adaptation nécessaire à des incon
forts divers, qu'il s'agisse de la savane, de la forêt équatoriale ou, comme 
dans le cas des missions oblates, des étendues glacées du Grand Nord 4 2 . 
Outre les régions de réussite ou d'échec, la cartographie missionnaire révèle 
aussi la constitution de zones d'influence plus ou moins étendues de telle ou 
telle congrégation ayant parfois, comme les Pères blancs autour des Grands 
Lacs africains, développé des caractéristiques et une mentalité propres 4 3 . Les 
nombreuses monographies locales déjà réalisées permettraient sans doute 
d'observer les particularités des différents instituts et leurs approches spéci-

42. Voir E. LOUCHEZ, L'évangélisation des Amérindiens et des Inuits du Grand Nord canadien. Une ana

lyse des revues belges des missionnaires oblats de Marie Immaculée durant l'entre-deux-guerres, mémoire 

de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1992. 

43 . Sur l'éducation dans cette région, voir R. HEREMANS, L'éducation dans les missions des Pères blancs 

en Afrique centrale {1879-1914). Objectifs et réalisations, Louvain-la-Neuve-Bruxel les , 1983. Plus globa

lement, voir P. RUTAYISIRE, La christianisation du Rwanda (1900-1945). Méthode missionnaire et poli

tique selon MSr Léon Classe, Fribourg (Suisse), 1987. Voir aussi la thèse inédite de G. MBONIMANA, 

L'instauration d'un royaume chrétien au Rwanda (1900-1931), doctorat en histoire, UCL, Louvain-la-

Neuve, 1981. 
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fiques des populations 4 4 . On y décèle les luttes d'influence entre instituts 
pour occuper telle région pleine d'avenir et les efforts d'autres congrégations 
pour se tailler un espace jugé viable pour l 'apostolat 4 5 . Remarquons que 
l'attribution de territoires missionnaires aux congrégations a pu dégénérer en 
facteur de stagnation, dans la mesure où se créaient souvent de véritables 
fiefs jalousement gardés. Interviennent également ici des intérêts nationaux, 
comme ce fut le cas lorsque Léopold II, envisageant avec crainte l'établisse
ment de congrégations d'origine française au Congo, obtint leur rempla
cement par des Belges des missions de Scheut. A un niveau plus local, 
l'implantation des postes eux-mêmes s'intégrait aussi dans une stratégie où 
intervenaient les rivalités entre catholiques et protestants ou le désir de 
devancer la pénétration de l'islam. 

Pour chacun des agents de l'évangélisation, la durée de la mission c'est 
avant tout le temps qu'il pourra consacrer à un labeur difficile, dans des 
conditions de climat, d'hygiène et d'alimentation auxquelles il n'est pas 
adapté. Il serait intéressant d'entreprendre, par région ou par congrégation, 
des études sur l'évolution de la durée de vie des missionnaires et sur les 
causes de mortalité : climat, épidémies, mort violente ou épuisement précoce. 
Les accidents durant le voyage pourraient également être pris en considé
ration, puisque certains missionnaires succombaient avant d'avoir atteint leur 
pays de destination. 

Enfin, puisqu'il est question du temps, on pourrait aussi s'interroger, 
d'une part, sur les moments privilégiés au cours desquels la mission a vécu 
ses temps forts (manifestement la première moitié du 20 e siècle fut l'un de 
ceux-ci) et, d'autre part, sur les époques de transformation ou de déclin 
(manifestement la seconde moitié du 20 e siècle fut l'un d'eux). 

Quelle conscience missionnaire ? 

Comment le missionnaire se perçoit-il ? Quelles valeurs cherche-t-il à 
promouvoir ? Comment situe-t-il sa vocation évangélisatrice par rapport aux 

44. À titre d'exemple, voir l'ouvrage collectif sur les jésuites au Congo : De la mission du Kwango à la 

province d'Afrique centrale. Les jésuites au Congo-Zaïre. Cent ans d'épopée, dir. A. D E N E E F , 

X. DUSAUSOIT et al., Bruxelles, 1995. Sur diverses autres missions, voir quelques monographies inédites : 

J.-P. VAN OVERBEKE, Sisyphe au pays du milieu. Aspects d'un demi-siècle d'apostolat scheuliste au Jehol 

(Mongolie orientale}. 1880-1930, mémoire de l icence en histoire, UCL, Louvain- la-Neuve, 1987 ; 

B. MUBESALA LA-NZA, Une mission au Congo. Les ohlals de MA. (1931-1970), mémoire de l icence en 

théologie, UCL, Louvain-la-Neuve, 1994, et A. VANDERHOVEN, Un projet missionnaire. Les scheutistes 

au Mayomhe. 1919-1939, mémoire de l icence en histoire. UCL, Louvain- la-Neuve, 1997, ainsi que 

D. VERHELST et H. DANIELS (dir.), Scheut hier et aujourd'hui, 1862-1987', Louvain, 1993. 

45. Voir É. BRION, Les débuts de l'action missionnaire dans l'actuel diocèse de Kole (Nord-Kasaï). 1911-

1935, mémoire de l icence en sciences morales et religieuses, UCL, Louvain-la-Neuve, 1984 ; l'auteur 

détaille les tractations des pères des Sacrés-Cœurs dans les années 1930 pour se tailler un champ d'apostolat 

viable. 
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in térê ts pa r t i cu l i e r s o u na t i onaux et aux i d é o l o g i e s régnantes o u , de f a ç o n 
p l us g l o b a l e , par rappo r t au d e v e n i r de l ' h u m a n i t é ? L e v o c a b u l a i r e q u ' i l 
u t i l i se est révé la teur tant des p réoccupa t ions exp l i c i t es et de ses idéaux p r o 
c lamés que de présupposés et de m o b i l e s i nconsc ien ts . Dans les let t res des 
miss ionna i res , les revues de propagande o u de r é f l e x i o n , o n saisi t ce d iscours 
de la m i s s i o n sur e l l e - m ê m e . . . ; ve rbeux et redondan t à l ' é p o q u e roman t i que , 
ce d i s c o u r s est p e r ç u c o m m e p lus embar rassé au m o m e n t des d é c o l o n i 
sat ions. O n peut a ins i mesurer la p lace respec t i ve des buts que l ' on assigne à 
la m i s s i o n : d ' u n e par t , les o b j e c t i f s p l us p r o p r e m e n t r e l i g i e u x , c o m m e 
l ' é vangé l i sa t i on , la p lan ta t ion de l ' É g l i s e , l ' e x tens ion du r o y a u m e de D i e u o u 
le salut des âmes ; d ' au t re par t , les m o b i l e s h u m a i n s o u t e m p o r e l s , c o m m e 
j a d i s la r é g é n é r a t i o n des peup les , la c i v i l i s a t i o n , v o i r e la p r o m o t i o n des 
intérêts de la mère pat r ie o u , p lus r é c e m m e n t , le comba t p o u r la j u s t i c e et le 
déve loppemen t . L a séparat ion de ces ob jec t i f s n 'est pas t ou jou rs s imp le dans 
la p ra t i que . Sans dou te s ' ag i r a i t - i l mo ins de séparer ces ob jec t i f s que de les 
ar t i cu le r entre eux. 

P lus p r o f o n d é m e n t , le d iscours m i s s i o n n a i r e re f lè te tou te une théo log ie 
sous- jacente et, de façon c o m p l é m e n t a i r e , t ou te une an th ropo log i e , ne serai t -
ce que dans la l i t té ra ture catéchét ique a b o n d a m m e n t p rodu i t e et pub l i ée dans 
les langues locales. D e m ê m e , dans les écr i ts de propagande pub l iés à l 'usage 
des pays d ' a n c i e n n e ch ré t i en té , à une a p o l o g é t i q u e exa l tan t la m a i n de la 
p r o v i d e n c e dans les événements heu reux de la v ie du m iss i onna i r e répondra 
souven t une d é n o n c i a t i o n s imp l i s te de l ' a c t i o n d u d iab le l o r sque surg issent 
les con t ra r i é tés , q u ' e l l e s v i ennen t d u c l i m a t , de la g e s t i o n f i n a n c i è r e , des 
i n c o m p r é h e n s i o n s cu l tu re l les ou re l ig ieuses , v o i r e des r i va l i t és avec la c o n 
cur rence protestante. 

S i e l l e repose essen t ie l l ement sur la f o i en un D i e u s ' i n c a r n a n t dans 
l ' h u m a n i t é , la m i s s i o n se f o n d e , c o r r é l a t i v e m e n t , sur une f o i en l ' h o m m e , 
suscep t i b l e de r é p o n d r e à ce m o u v e m e n t . A u x v a r i a t i o n s d ' a c c e n t de la 
théo log ie aux d i f fé ren tes époques co r responden t des va r ia t ions dans la f a ç o n 
de c o n c e v o i r et d ' abo rde r les sociétés h u m a i n e s . L ' a c c e n t m i s sur le C h r i s t 
s o u f f r a n t o u sur la résu r rec t i on n 'es t pas sans i n f l u e n c e r les a t t i tudes à 
l ' é g a r d des va leurs tempore l les . Ces in f luences ne s 'exercen t tou te fo is pas à 
sens u n i q u e ; l a pensée t h é o l o g i q u e peu t v e n i r au secours de p ra t i ques 
soc ia l es et les j u s t i f i e r a p o s t e r i o r i . A i n s i , c e r t a i n s c o m p o r t e m e n t s 
autor i tar is tes pour ra ien t se référer à l ' i ns is tance sur un D i e u lég is la teur . 

E n agissant dans le d o m a i n e de la « recherche de sens », la m i s s i o n d o i t 
se s i tuer par rappor t à d 'aut res tentat ives de recherche d ' u n e v i s i o n g loba le et 
m o b i l i s a t r i c e : les h u m a n i s m e s et les i déo log ies d iverses, n o t a m m e n t na t i o 
na l is tes et i n te rna t i ona l i s tes . Sans r e v e n i r sur l ' i m p o r t a n c e des rappo r t s , 
souvent évoqués , de la m i s s i o n avec les p o u v o i r s i m p é r i a u x et c o l o n i a u x , de 
nombreuses autres vo ies restent à exp lo re r : les re la t ions avec les puissances 
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esclavagistes ; les comportements des missionnaires face aux mouvements 
d'émancipation nationale ou raciale, notamment l'« éthiopianisme » et le 
panafricanisme ; l'attitude vis-à-vis de la montée de l'idéologie marxiste, etc. 

Enfin, dans la conscience missionnaire, intervient le jugement porté de 
l'extérieur, tant par le public européen que par celui d'Afrique ou d'Asie. Le 
missionnaire peut ainsi se voir dans l'œil de l'autre ; ce regard de l'autre fixe 
une norme à laquelle il cherchera peut-être à se conformer ou contre laquelle 
il réagira. Pour constituer cette image, les sources abondent. Du point de vue 
européen, citons la grande presse, catholique ou non, la bande dessinée et le 
roman colonial 4 6 . La bande dessinée offre de riches possibilités. Que l'on 
songe à cette extraordinaire séquence de six images de Tintin au Congo 
(1930-1931), dans laquelle, sans avoir l'air d'y toucher, Hergé campe le 
portrait type du missionnaire ; lors de sa première rencontre avec Tintin, le 
missionnaire se révèle d'emblée comme une sorte de démiurge, héros 
moderne, bâtisseur de civilisation, homme affable, accueillant et dynamique, 
constructeur d'hôpitaux, de fermes et d'écoles, homme d'intériorité et 
homme d'action 4 7 . Dans un autre genre, deux décennies plus tard, Jijé, le 
maître de l'école dite de Charleroi, va buriner avec force le personnage 
mystique de Charles de Foucauld présent dans les déserts d'Afrique du 
Nord 4 8 . Du point de vue des peuples « missionnés », il y aurait, par exemple, 
la bande dessinée africaine 4 9 , la poésie et le roman africains 5 0 , ou encore les 
sobriquets, surnoms satiriques donnés aux étrangers, les arts traditionnels ou 
la peinture na ïve 5 1 , les contes, chants, etc. C'est l'évangélisation vue de 
l'autre côté. 

46. Voir F. DEHEZ, Le personnage du missionnaire dans la littérature coloniale et post-coloniale belge, 

mémoire de licence en philologie romane, UCL, Louvain-la-Neuve, 1991 ; B. D'ANETHAN, Les romans 

coloniaux belges d'expression française, 1920-1950 : recherche d'une image de la société, mémoire de 

licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1983. 

47. Tintin au Congo (1930-31) , édition de 1970, p. 36. Voir J. et A. PIROTTE, « Un tour du monde en 

80 cases. La bande dessinée à la rencontre des mondes extra-européens », dans Du régional à l'universel. 

L'imaginaire wallon dans la bande dessinée, dir. J. PIROTTE, Louvain-la-Neuve, 1999, p. 85-112. Voir 

aussi le travail inédit de V. SPREUWERS, Vision de l'Afrique par les Occidentaux à travers la bande dessi

née de l'école de Marcinelle (Journal de Spirou) de 1947 à 1968, mémoire de licence en histoire, UCL, 

Louvain-la-Neuve, 1990. 

48. Charles de Foucauld. paru dans l'hebdomadaire Spirou en 1959, paru en album chez Dupuis la même 

année. 

49 . Voir la thèse de doctorat en communication sociale d'H. MBIYE LUMBALA, La religion des bulles. 

Analyse du discours religieux dans la bande dessinée africaine d'expression française, UCL, Louvain-la-

Neuve, 1996, qui traite de la bande dessinée religieuse en Afrique, notamment au Congo. La revue Vivant 

Univers publiée à Namur a réalisé un numéro sur le thème Bande dessinée et Tiers-Monde (n° 367, janvier-

février 1987). 

50. Voir L. LAVERDIÈRE, L'Africain et le missionnaire. L'image du missionnaire dans la littérature afri

caine d'expression française, Montréal, 1987. 

51. Voir J.-L. VELLUT, « Matériaux pour une image du Blanc dans la société coloniale du Congo belge », 

dans Stéréotypes nationaux et préjugés raciaux aux XIXe et XXe siècles, dir. J. P1ROJTE, Louvain-la-Neuve, 

1982, p. 91-116. Comme exemple d'analyse de la peinture populaire plus contemporaine, voir J. 1BONGO 
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Quel dialogue, quelles approches des sociétés ? 

Globalement on a pu ramener la rencontre du christianisme avec la 
diversité des cultures à trois modèles théoriques. Le premier est celui de la 
diffusion spontanée, à l'image d'un liquide qui se répand et imbibe les 
diverses matières ; le deuxième est celui de l'« imposition-importation », 
évoquant l'arrivée plus ou moins massive des contenus culturels imposés par 
des pouvoirs divers ; le troisième est celui du dialogue entre le christianisme 
et les cultures, mettant en place les conditions d'une rencontre respectueuse 
avec les cultures et d'une inculturation entendue comme une germination 
lente dans la diversité des terreaux culturels. 

Dans la pratique et dans l'histoire, les choses sont beaucoup plus mêlées 
et l'appréciation des méthodes d'approche missionnaires apparaît comme un 
problème délicat. Il faut en effet distinguer les lieux et les époques et se 
garder de proclamer comme valable ce qui, en apparence, a réussi sur le plan 
quantitatif des conversions. Aux questions fondamentales, il est malaisé voire 
souvent impossible de répondre. Quels types d'hommes et de femmes les 
missions ont-elles formés ? Des hommes libres ou des assistés, des gens à 
l'aise dans leur milieu ou des occidentalisés ? Quels types de communautés 
chrétiennes ont-elles réussi à mettre sur pied ? Quel est le degré d'insertion 
de ces hommes, de ces femmes et de ces communautés dans les cultures 
locales ? Dans quelle mesure les structures mentales de l'époque coloniale se 
reflètent-elles dans les structures ecclésiales ? À quelles créations originales 
la rencontre du christianisme avec les diversités culturelles a-t-elle pu aboutir 
et, en contrepartie, quelles déculturations ce choc a-t-il produites ? 

D'une façon inévitable, l'intrusion d'une religion nouvelle modifie 
l'échelle des valeurs, perturbe profondément l'univers mental et culturel des 
populations ; en ce qui concerne l'éthique, elle peut amener une « désymbo-
lisation » des autorités traditionnelles. Selon les modèles inspirés par Max 
Weber, là où triomphe la nouvelle vision du monde, les pratiques anciennes 
tantôt survivront comme religion dominée, refoulée au rang de rites 
magiques occultes, tantôt arriveront à s'intégrer comme un ritualisme 
populaire toléré en marge de la religion devenue dominante 5 2 . Par ailleurs, 
s'ouvre ici tout le domaine des mouvements messianiques et prophétiques 
qui surgissent là où se rencontrent les syncrétismes, les frustrations sociales, 

GILUNGULA, La peinture populaire et publicitaire de Kinshasa. Éléments d'histoire culturelle de la ville et 

analyse iconologique des œuvres représentées, doctorat en histoire de l'art, UCL, Louvain-la-Neuve, 1999. 

52. Comme interprétation de la pensée de M. Weber à ce sujet, voir deux articles de P. BOURDIEU : « Une 

interprétation de la théorie de la religion selon Max W e b e r » , dans Archives européennes de sociologie, 

t. XII, 1971, p. 3-21 ; « Genèse et structure du champ religieux », dans Revue française de sociologie, t. XII, 

1971, p. 295-334. 
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économiques, culturelles et politiques et les courants revendicatifs 5 3 . Les 
questions fondamentales se bousculent à propos des bouleversements 
provoqués par l'irruption du christianisme. Comment distinguer la 
perturbation conjoncturelle, dépendant par exemple des conditions concrètes 
d'une prédication historiquement liée au monde occidental, et le 
bouleversement, plus lent peut-être, provoqué par la germination dans les 
diverses cultures d'une religion de l'incarnation ? 

Concernant les méthodes, il existe un vieux conflit dans le monde mis
sionnaire entre, d'une part, les partisans de moyens plus sobres, plus pauvres, 
d'une annonce évangélique à tous et, d'autre part, les adeptes de moyens plus 
sophistiqués recherchant un rayonnement supérieur du message par un attrait 
sur les classes influentes des sociétés. Si, à l'actif des premiers, on peut 
souvent mettre un souci des pauvres, prioritaire dans l'Évangile, on peut 
souvent porter à l'avantage des seconds un souci d'inculturation plus grand 
dans les valeurs des cultures non européennes. D'autres recoupements peu
vent s'opérer entre les tenants de méthodes « légères » ou de méthodes plus 
lourdes sur les plans technique, financier et administratif. En fin de compte 
on est ramené au débat de fond sur les idéaux missionnaires, et aux contra
dictions et aux fluctuations dans le temps de ces idéaux. Que cherche le 
missionnaire : convertir des individus ou planter l'Église 5 4 ? S'occuper des 
hommes et des femmes dans leur misère tant corporelle que spirituelle ? 
Créer et organiser des communautés ecclésiales ou introduire le ferment de 
l'Évangile dans les sociétés ? Pour toutes ces questions, il faut se garder de 
généraliser, en mesurant la distance séparant les différents ordres et instituts 
missionnaires, les écoles spirituelles, mais aussi les personnalités aux intui
tions divergentes. 

En ce qui concerne la promotion des valeurs humaines, comme objectif 
en soi ou comme moyen d'accès aux populations, il conviendrait de procéder 
à une « pesée » des réalisations missionnaires au niveau culturel et scienti
fique. Entendons ici une évaluation du rôle des écoles et des universités de 
missions, non seulement du point de vue des résultats quantitatifs ou scien
tifiques, mais aussi en jugeant les objectifs et les réalisations par rapport aux 
sociétés locales en voie de déstructuration ou de reconstruction. Le travail de 
Roger Heremans sur le réseau d'éducation mis au point par les Pères blancs 
dans la région des Grands Lacs africains apporte une contribution intéres
sante 5 5 . Outre l'éducation scolaire, cette pesée prendrait également en 
compte l'apprentissage des métiers sur les chantiers de la mission, le savoir-

53. Sur le rôle des frustrations dans la naissance des groupes sectaires, on peut se référer à la pensée de 

J. WACH, Types of Religions Expérience, Christian and Non Christian, Chicago, 1951. 

54. Voir J. PIROTTE, « Plantation de l'Église », dans Dictionnaire œcuménique..., op. cit., p. 267-270. 

55. Voir R. HEREMANS, L'éducation dans les missions des Pères blancs..., op. cit 
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faire agricole ou la recherche agronomique dans les fermes-chapelles, les 
coopératives ou les jardins d'essais comme celui du frère Gillet à Kisantu 5 6 . 
Dans cette appréciation interviendrait aussi le travail accompli par les 
missionnaires dans le sauvetage des langues et l'observation des coutumes ; 
si prestigieuses que soient les entreprises comme l'Institut Anthropos et la 
revue du même nom, elles ne représentent qu'une fraction de la somme des 
connaissances ethno-linguistiques accumulées par les missionnaires sur le 
terrain. 

Il est vrai que souvent, longtemps et en bonne partie encore au début du 
2 0 e siècle, le missionnaire, imprégné de l'européocentrisme ambiant, ne 
nourrissait qu'une estime toute relative pour les diverses expressions cultu
relles et artistiques des peuples d'Afrique et d'Asie. Pour l'Asie ce ne fut pas 
toujours le cas ; que l'on se souvienne de la vague de sinophilie qui traversa 
le 18 e siècle, alimentée en bonne partie par les écrits des jésuites en Chine 
publiés dans les Lettres édifiantes et curieuses 51. Pour l'Afrique, c'est lente
ment que se fit jour une certaine estime pour les productions locales. Long
temps, l'Africain converti dut louer Dieu dans des églises s'inspirant plus ou 
moins du néogothique en chantant le latin sur des modes grégoriens 5 8 . 
Retracer l'ouverture lente des missionnaires aux valeurs des cultures locales 
ne manquerait pas d'intérêt, de même qu'analyser les influences reçues et les 
impulsions données dans ce domaine. On y percevrait par exemple les 
influences du courant missiologique, notamment les idées du père Charles, et 
plus tard, l'impulsion donnée par Mg'Celso Costantini dès l'époque où il 
était délégué apostolique en Chine (1922-1933) 5 9 . On y décèlerait aussi 
l'importance des courants culturels européens et américains de découverte de 
l'art nègre 6 0 . La lente éclosion d'un art chrétien inculture passait en ce 
temps-là par les efforts adaptateurs de missionnaires éclairés et ouverts. 

Du « non-lieu » de l'ignorance ou des rendez-vous manques, on glisse 
après le premier quart du 20 e siècle vers un état d'ouverture relative où la 

56. Voir supra, ainsi que E. DE WILDEMAN, J. Gillet..., op. cit. 

57. Voir Les rapports entre la Chine et l'Europe au temps des Lumières. Actes du II1' Colloque internatio

nal de sinologie. Centre de recherches interdisciplinaires de Chantilly, 16-18 septembre 1977, Paris, 1980. 

58. Voir L. V1NTS, « "Les Missions catholiques" et le néo-gothique dans l'architecture missionnaire », dans 

Gothic Revival. Religion, Architecture and Style in Western Europe. 1815-1914, dir. J. DE MAEYER et L. 

VERPOEST, Louvain, 2000, p. 125-132. 

59 . Celso Costantini (1876-1958) , devint en 1935 secrétaire de la Propaganda fide. Il travailla à promou

voir l'adaptation missionnaire et la création d'tm art chrétien ; on peut lire de lui : L'an chrétien dans les 

missions. Manuel d'art pour les missionnaires, Paris-Bruges, 1949 ; « La musique sacrée dans les mis

sions », dans Rythmes du monde, n.s., t. VI, 1958, p. 2-4. 

60. Voir F. MORIMONT, L'africanisation de l'art religieux au Congo belge. 1919-1950, mémoire de 

licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1993 ; P. VAN SCHUYLENBERGH, Les débuts de l'art congo

lais en Belgique. 1920-1930. Histoire d'une découverte, mémoire de licence en histoire, UCL. Louvain-la-

Neuve. 1988. Concernant la musique, voir V. ROMAIN, « Un espace culturel colonial : musiques africaines 

en Belgique et au Congo », dans Itinéraires croisés..., op. cit., p. 205-238. 
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rencontre devient possible. L'évolution est parallèle en ce qui concerne 
l'appréhension des religions non chrétiennes. En contraste avec les concep
tions en vogue des religions « païennes » comme signes de l'abrutissement et 
de la dégradation de l'homme pécheur ou comme manifestations diaboliques, 
les réflexions de l'entre-deux-guerres, inspirées par l'esprit de la missiologie, 
s'orientent vers la théorie des « pierres d'attente » de l'Église. Dépassant un 
point de vue pastoral pratique mettant l'accent sur la récupération possible 
des éléments jugés valables tant dans le domaine de la morale que dans celui 
de la théologie, les missiologues en viennent à considérer ces valeurs comme 
une pédagogie divine devant conduire à la pleine lumière. Que cette 
théologie des « pierres d'attente » ait été dépassée trente ans plus tard, cela 
ne surprendra pas. Généreuse, sans doute, cette théorie se situait involon
tairement dans un contexte paternaliste en adoptant le point de vue du 
donateur, qui concède l'existence de valeurs avant sa venue et indique dans 
quel sens devra s'opérer l'accommodation. Autre chose est, en voyant les 
événements du point de vue des diverses Églises, de constater que la vie 
chrétienne, ayant poussé des racines dans l'humus des cultures locales, doit 
s'y développer en y puisant librement et largement. 

Néanmoins, cette théorie apportait alors un élément positif ; elle débou
chait par ailleurs sur un autre grand débat qui agitait les milieux missio-
logiques du temps à propos des possibilités de salut hors de l'Église. Dans le 
monde des missionnaires d'expression française, on connaît le retentissement 
qu'avaient eu, dans les années 1930, les études sur ce thème de Louis Capé-
ran, Palémon Glorieux et Henri de Lubac, qui faisaient entendre un son de 
cloche optimiste 6 1 . On n'en est certes pas encore au dialogue des religions, 
mais les jalons d'une meilleure appréciation commencent à se poser 6 2 . 

Au confluent des idéaux missionnaires et des méthodes d'approche des 
populations, l'attention portée aux problèmes de santé ne peut être négligée. 
Le souci de ceux qui souffrent fait partie intégrante de l'idéal chrétien du 
missionnaire et, en outre, la tradition des Églises oriente vers une prise en 
charge de la bienfaisance. Sans minimiser ces aspects, on peut dire que 
l'attention portée aux malades relève aussi de la tactique : la distribution de 
« bons remèdes » aux populations constitue une excellente entrée en matière 
dans les relations ; elle permet aussi la présence aux moments cruciaux de 
l'existence. Enfin, le soin des corps, grâce à l'efficacité des thérapeutiques, a 
souvent été considéré comme une manière de manifester là supériorité de la 
religion dont les missionnaires étaient les hérauts ; on ne peut leur faire grief 
d'avoir utilisé une telle apologétique en actes. 

61 . Voir J. PIROTTE, Périodiques..., op. cil., p. 284-285. 

62. On mesurera le chemin parcouru trente ans plus tard en lisant par exemple les écrits du théologien de 

l 'UCL Gustave THILS : Propos et problèmes de la théologie des religions non chrétiennes, Tournai, 1966 ; 

Pour une théologie de structure planétaire, Louvain-la-Neuve, 1983. 
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Continuant une tradition du monde chrétien de prise en charge des 
œuvres charitables et hospitalières, les missions ont pris une place importante 
dans l'organisation des soins de santé. Progressivement, au 20 e siècle, se 
manifeste un souci d'efficacité en concordance avec les possibilités nouvelles 
offertes par les avancées de l'hygiène et de la médecine 6 3 . Par ailleurs, 
l'émergence des femmes dans le travail missionnaire encouragea de nom
breuses congrégations de religieuses à travailler dans ce secteur. On a évoqué 
ci-dessus l'arrivée des sœurs de la Charité de Namur à Kikwit en 1922 et à 
Yasa en 1927. A Bruxelles en 1925 et à Paris en 1926 est créé un organisme 
d'Aide médicale aux missions. Dans les années 1920-1930, diverses 
initiatives, notamment à Louvain avec l'AUCAM et la FOMULAC, ainsi 
qu'à Lille (Ad lucem), marquent une volonté du laïcat chrétien de s'engager 
dans ces actions. C'est l'époque où petit à petit se mettent en place les 
structures lourdes de la médecine occidentale moderne qui, cinquante ans 
plus tard, lors de la détérioration progressive de l'économie et des conditions 
de vie dans de nombreux pays du Tiers-Monde, constitueront un poids 
parfois difficile à porter. 

Ces interférences nombreuses du travail missionnaire avec les voies de 
la « modernité » mériteraient d'être examinées 6 4 . Ces valeurs modernes font 
aussi partie de cette charge culturelle que le missionnaire véhiculait avec lui, 
consciemment ou non. Pour la seconde moitié du 19 e siècle et dans les 
décennies qui suivirent, participant à l'idéologie ambiante, le missionnaire 
avait conscience d'apporter « la » civilisation, qui à ses yeux se confondait 
avec le christianisme. Certains auteurs ont pu parler d'un paradoxe de ce 
missionnaire qui, d'une part, en héraut d'une civilisation moderne, combat 
l'oppression obscurantiste et les superstitions asservissantes du paganisme et, 
d'autre part, mal à l'aise avec la société moderne installée dans son pays 
d'origine, entretient encore la nostalgie d'une chrétienté triomphante sur le 
modèle de l'Ancien Régime 6 5 . Il est certain que les pratiques missionnaires 
ont été des véhicules importants des standards de la vie occidentale moderne. 

63. Voir Églises el santé dans le Tiers-Monde. Hier et aujourd'hui, dir. J. PIROTTE el H. DERROITTE, 

Leyde, 1991. Voir aussi J. PIROTTE, « Santé et mission », dans Dictionnaire œcuménique..., op. cit., p. 317-

321 . Au niveau local, voir par exemple le mémoire d'A. MBANDAHE, L'action de l'Église catholique dans 

le domaine de la santé au Rwanda (1922-1952), mémoire de licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 

1990. Le doctorat en histoire, en cours à l 'UCL, d'Anne Cornet, étudie les problèmes de santé et d'alimenta

tion dans le Rwanda des années 1920 à 1940 ; il aborde notamment l'action des Pères blancs et des sœurs 

blanches. 

64. A titre d'exemple, on pourrait ajouter l'influence des missionnaires dans la promotion des sports et de 

l'éducation physique. On lira des pages à ce sujet dans B. VAN PEEL, Le sport à Léopoldville-Kinshasa et à 

Élisahethville. 1910-1940. Aux débuts d'une culture urbaine moderne au Congo, mémoire de l icence en 

histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 1997 ; ID., « Aux débuts du football congolais », dans Itinéraires croi

sés..., op. cit., p. 141-187. 

65 . Voir J. PIROTTE, « Refaire la chrétienté outre-mer.. . », dans Rêves de chrétienté..., op. cit., p. 3 7 1 -

389 ; B. SALVAING, « Le paradoxe miss ionnaire» , dans Revue d'histoire moderne el contemporaine, 

t. X X X , 1983, p. 271-282. 
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On pourrait aller plus loin en s'interrogeant sur le sens profond de ces 
immenses travaux réalisés par les missions, avec tout le déploiement civili-
sationnel qu'ils charrient inévitablement. Pourrait-on les interpréter, sur le 
long terme, comme des efforts de l'humanité en quête d'une universali
sation 6 6 ? 

Enfin, aux méthodes missionnaires se rattachent les travaux d'approche, 
parfois très lointains, destinés à pénétrer les mentalités, à vivre avec les 
populations et à travailler à leur promotion humaine, à nouer des relations 
amicales, sans entamer l'évangélisation proprement dite. Cette « pré
mission », dont le but est de lever les obstacles en évitant tout prosélytisme, 
se propose de préparer les cœurs et les esprits à un dialogue futur. Les tenants 
de tels travaux justifient leur approche en affirmant que tout effort de com
préhension par l'amour, toute tentative de libérer l'homme est, en actes, une 
publication de l'Évangile. C'est aussi sans doute, en abandonnant tout euro-
péocentrisme, une façon de se laisser saisir et enrichir par les valeurs propres 
des cultures d'ailleurs. 

3. Les sources 

Bibliographies 

L'activité religieuse des Belges hors frontières a fait l'objet de 
nombreuses études, qu'on repérera le plus commodément dans : 
Un quart de siècle de recherche historique en Belgique. 1944-1968, dir. J. A. 
V A N H O U T T E , Louvain-Paris, 1970 : au chap. V , section XIX (« Histoire 
des missions religieuses »), p. 561-566. 
Vingt ans de recherche historique en Belgique. 1969-1988, dir. L. GENICOT, 

[Bruxelles], 1990 : spécialement dans les chapitres « Amérique du Nord » 
(p. 151-152), « Afrique » (p. 167-168) et « Inde - Extrême-Orient » (p. 182-
184). 
Bibliographie historique du Zaïre à l'époque coloniale (1880-1960). Travaux 
publiés en 1960-1996, dir. J.-L. VELLUT, Fl. LORIAUX et Fr. M O R I M O N T , 

Louvain-la-Neuve-Tervuren, 1996. 
On trouvera des références complémentaires dans : 

66. Voir H. MAURIER, Les missions. Religions et civilisations confrontées à l'universalisme. Contribution 

à une histoire en cours, Paris, 1993. 
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M. DUMOULIN et J. HANOTTE, « La Belgique et l'étranger : 1830-1962. 
Bibliographie des travaux parus entre 1969 et 1985 », dans La Belgique et 
l'étranger aux XIXe et XXe siècles, dir. M. DUMOULIN et E. STOLS, 
Louvain-la-Neuve-Bruxelles, 1987 : dans les sous-sections « Histoire reli
gieuse. Missions » figurant dans les généralités et dans les périodes 1865-
1914, 1918-10 mai 1940 (p. 263-265, 290-292, 308), 

et surtout dans : 
« Bibliographie sélective », publiée dans J. PIROTTE, Cl. SOETENS et M. 
CHEZA, Evangélisation et cultures non européennes. Guide du chercheur en 
Belgique francophone, Louvain-la-Neuve, 1989, p. 83-150. 

Un instrument bibliographique général demeure indispensable : 
Bibliotheca missionwn, dir. R. STREIT, puis J. DINDINGER, J. ROMMERS-
KIRCHEN et J. METZLER, Munster, puis Aix-la-Chapelle, puis Fribourg-en-
Brisgau, 1916-1975,30 vol. 

Archives 

Il faut distinguer les centres romains d'archives missionnaires, les 
centres d'archives publiques en Belgique et les dépôts plus ou moins bien 
organisés des congrégations missionnaires. 

A Rome, le centre principal est celui des Archives de la Congrégation 
pour l'évangélisation des peuples (Via di Propaganda, 1C, 1-00187 Roma) 6 7'. 

En Belgique, les dépôts publics principaux sont les Archives africaines 
et les Archives du Ministère des Relations extérieures (Rue des Quatre-Bras, 
2, 1000 Bruxelles). 

Pour les congrégations, cf. Evangélisation et cultures non euro
péennes..., op. cit., p. 156-176. 

Signalons un inventaire très développé des archives romaines de la 
congrégation de Scheut : 
The Archives of the Congrégation ofthe Immaculate Heart ofMary (CICM-
Scheut) (1862-1967), Compiled by Dr. VANYSACKER, L. VAN ROMPAEY, 
W. BRACKE and B. EGGERMONT, (Institut historique belge de Rome, Biblio
thèque, t. XXXVI-XXXVII), Bruxelles-Rome, 1995, 2 vol., 

et encore : 
Cl. SOETENS, Inventaire des archives Vincent Lebbe, (Cahiers de la Revue 
théologique de Louvain, 4), Louvain-la-Neuve, 1982. 

67. On trouvera un aperçu de ses fonds dans N. KOWALSKY et J. METZLER, Inventory of the Historical 

Archives of the Sacred Congrégation for the Evangelization of Peoples or « De Propaganda fuie ». 

Inventario dell'Archivio Storico delta Sacra Congregazione per VEvangelizzazione dei Popoli o « De 

Propaganda fuie », 3 e éd., Rome, 1988. On ne négligera pas non plus les archives centrales des congréga

tions ayant un rapport avec l'activité missionnaire belge : voir une liste dans Evangélisation et cultures non 

européennes..., op. cit., p. 152-153. 
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Ouvrages sur les missions belges 

On se limite à mentionner les publications concernant les principales 
missions belges et portant en tout ou en partie sur la période 1900-1940, à 
l'exclusion des histoires générales de l'Église et des missions. 

En général 

É. DE MOREAU, Les missionnaires belges de 1804 à 1930, Kortrijk, 1930 ; 
une seconde édition, revue et augmentée : J. MASSON, Les missionnaires 
belges de 1804 jusqu'à nos jours, Bruxelles, 1944. 
J. A. THEEUWS, « Belgische missionering in de negentiende en de twintigste 
eeuw », dans Bulletin des séances de l'Académie royale des Sciences 
d'outre-Mer, Bruxelles, 1980, suppl. n° 1 : Quelques aspects de l'activité de 
la Belgique outre-Mer, p. 15-63. 

Deux brèves synthèses récentes : 
J. PIROTTE, dans Évangélisation et cultures...,op. cit., p. 17-40. 
Dr. VANYSACKER, « Historisch overzicht van de katholieke Belgische en 
Nederlandsche missies (negentiende-twintigste eeuw) », dans Trajecta, t. V, 
1996, p. 309-326. 
ID., « Le missioni belghe ed olandesi nel XIX e nel XX secolo », dans Storia 
religiosa di Belgio, Olanda e Lussemburgo, Milan, 2000, p. 543-590. 

Voir aussi : 
J. PIROTTE, « Proselitisme en inculturatie. De grote fasen in het denken over 
missionering aan de hand van het Belgische voorbeeld (negentiende en twin
tigste eeuw) », dans Trajecta, t. V, 1996, p. 327-343. 

Sur la presse missionnaire : 
J. PIROTTE, Périodiques missionnaires belges d'expression française, reflets 
de cinquante années d'évolution d'une mentalité (1889-1940), Louvain, 
1973. 

Afrique centrale 

W. BLONDEEL, «Les missionnaires belges en Afrique centrale, fin 19 e-
20 e siècle », dans Afrika-Focus, t. II, 1986, p. 93-114. 
L'Église catholique au Zaïre: un siècle de croissance (1880-1980), 
Kinshasa-Gombe, 1981. 
P. RUTAYISIRE, La christianisation du Rwanda (1900-1945). Méthode mis
sionnaire et politique selon M8r Léon Classe, Fribourg (Suisse), 1987. 
J. PERRAUDIN, Naissance d'une Église. Histoire du Burundi chrétien, 
Bujumbura, 1963. 
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Chine 

Cl. SOETENS, Recueil des archives Vincent Lebbe, (Cahiers de la Revue 
théologiqite de Louvain, 5, 1, 9, 12, 16), Louvain-la-Neuve, 1982-1986, 
5 vol. 
C. DUJARDIN, Missionering en moderniteit. De Belgische minderbroeders in 
China, 1872-1940, (Kadoc-Studies, 19), Louvain, 1996. 

Congrégations 

A. M. DELATHUY [= J. MARCHAL], Missie en Staat in Oud-Kongo (1880-
1914), Berchem, 1992-1994, 2 vol. (concerne les missions des Pères blancs, 
des scheutistes et des jésuites). 

Parmi les plus importantes : 
Scheut vroeger en nu, 1862-1987, dir. D. VERHELST et H. DANIELS, 
Louvain, 1991 ; trad. française : Scheut hier et aujourd'hui, 1862-1987, dir. 
D. VERHELST et H. DANIELS, Louvain, 1993. 
L. DIEU, La mission belge en Chine, 2 e éd., Bruxelles, 1944. 
A. HANSSEN, « Les méthodes d'évangélisation des Pères de Scheut durant 
l'entre-deux-guerres en Mongolie », dans Revue belge d'histoire contempo
raine, t. XVII, 1986, p. 461-486. 
L. DIEU, Dans la brousse congolaise. Les origines des missions de Scheut au 
Congo, Liège, 1946. 
L. DENIS, Les jésuites belges au Kwango, 1893-1943, (Muséum Lessianum, 
section missiologique, 27), Bruxelles, 1943. 
A. DENEEF et al. (dir.), De la mission du Kwango à la Province d'Afrique 
centrale. Les jésuites au Congo-Zaïre. Cent ans d'épopée, Bruxelles, 1995. 
M. KRATZ, La mission des rédemptoristes belges au Bas-Congo. La période 
des semailles (1899-1920), (Mémoires de l'ARSOM, Classe des sciences mo
rales et politiques, N. S., t. XXXVIII, 4), Bruxelles, 1970 6». 

68. Les points 1 (Les faits) et 3 (Les sources) ont été rédigés par Claude Soetens. Date de rédaction : 1998. 

Le point 2 (Les problèmes) a été rédigé par Jean Pirotte. Date de rédaction : novembre 2001. 





34. La problématique missionnaire 
dans le contexte des années 1945-1960 
Maurice Cheza 

1. Les faits 

Au cours de la période 1945-1960, l'intérêt missionnaire du monde 
catholique belge est principalement orienté vers l'Afrique centrale, même si 
des apôtres belges partent également vers d'autres continents : des jésuites en 
Inde, des oblats dans le Grand Nord canadien, des scheutistes et des samistes 
en Asie, des prêtres diocésains en Amérique latine, pour ne citer qu'eux. 

S'il veut éviter la faute majeure d'anachronisme, l'historien se doit de 
bien saisir la mentalité de la période étudiée et son évolution. Mieux vaudrait 
dire les mentalités, car les divers milieux sociaux n'ont pas la même image 
de l'action missionnaire, tant s'en faut : les familles des missionnaires, les 
instituts religieux, les revues qu'ils publient, la pensée missiologique, la 
stratégie du Saint-Siège, la classe politique, le monde des affaires, les milieux 
anticléricaux. L'historien tentera notamment de décoder les imaginaires 
spécifiques des différents groupes d'acteurs sans se contenter du seul milieu 
catholique. 

Nouveau contexte global 

La Deuxième Guerre mondiale (1940-1945) a provoqué des change
ments considérables dans la vie quotidienne, les mentalités et les relations 
sociales en Belgique. La captivité en Allemagne pour les uns et la résistance 
à l'occupant pour d'autres ont favorisé le dépassement de plusieurs cloisons 
et clichés sociaux, politiques et idéologiques. Après des années de privations 
et de souffrances, après la libération du territoire par les Alliés et la décou
verte de certains aspects du mode de vie américain, après le retour des 
prisonniers de guerre, la population se lance dans la reconstruction du pays, 
mais « ce n'est plus comme avant-guerre ». La vie quotidienne a beaucoup 
changé. Par exemple, l'emploi de la pénicilline permet de sauver de nom
breuses vies ; la diffusion du frigidaire transforme les habitudes alimen-
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taires ; la radio prend une grande place et la télévision commence à trôner 
dans les foyers. Les facilités de déplacement rapprochent les régions et les 
continents. Tous ces changements affectent aussi la vie des missionnaires et 
de ceux qui vont le devenir. 

Tandis que l'Europe des Six s'organise (Bénélux, CECA, Traité de 
Rome), le centre de gravité du monde se déplace au double point de vue 
démographique et géopolitique. Les mouvements de contestation qui 
secouent les pays afro-asiatiques se font plus pressants : indépendance de 
l'Inde et insurrection à Madagascar en 1947, début de la guerre d'Algérie en 
1954. La Conférence de Bandung en avril 1955 réunit vingt-neuf pays non 
alignés. Elle déclare la guerre au colonialisme et à la ségrégation raciale. 
Parallèlement, le communisme gagne du terrain sur la planète entière et ses 
progrès hantent l'imaginaire des Occidentaux. En Europe, les accords de 
Yalta concèdent une grande zone d'influence à l'URSS ; en Asie, la Chine 
devient communiste et expulse les missionnaires étrangers (dont certains 
partiront vers d'autres terrains d'apostolat) ; les guerres de Corée et d'Indo
chine opposent directement le monde communiste et le « monde libre ». 

C'est dans ce contexte de Guerre froide que l'on invente le terme de 
Tiers-Monde et que la prise de conscience du « sous-développement » appa
raît (Lebret, Josué de Castro,...). Le sous-développement est alors perçu 
comme un retard que l'on croit possible de rattraper. De même que le plan 
Marshall avait aidé i'Europe à se relever, on pense à mondialiser l'aide au 
développement. Des organismes spécialisés de l'ONU se mettent en place : 
FAO,CNUCED,... 

L'activité missionnaire 

Avant de porter un regard plus précis sur ce que l'on a appelé « l'Afri
que belge », on peut déjà noter que l'activité missionnaire catholique d'après-
guerre est marquée par deux combats principaux : contre le communisme 
d'une part et contre le sous-développement d'autre part. En outre, apparaît 
déjà la crainte de l'expansion de l'islam et du développement des « sectes » 
(parfois appelées protestantes). Voulant contrer l'influence marxiste, les stra
tèges de l'Église encouragent l'envoi massif de prêtres en Amérique latine. 
En Belgique, le Collège pour l'Amérique latine est fondé à Louvain en 1953. 
Dans les faits, les départs de prêtres, puis de laïcs seront nombreux, mais, 
pour un certain nombre d'entre eux, les orientations initiales évolueront vers 
des engagements plus sociaux ; plusieurs abandonneront l'état ecclésiastique. 

Des glissements parallèles s'observent aussi en Europe : l'Action 
catholique, si dynamique avant la guerre, est en perte de vitesse mais espère 
trouver une nouvelle jeunesse en s'exportant dans le Tiers-Monde et en 
s'intéressant de plus en plus au développement. C'est aussi l'époque où le 
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politique fait irruption dans les mentalités et dans les mouvements 
apostoliques (JOCI, MU ARC,...). Peu à peu, l'engagement des laïcs prendra 
le pas sur l'engagement des religieux. Les laïcs eux-mêmes sont de plusieurs 
types : les missionnaires et les coopérants 

En même temps, le concept de mission a continué à évoluer, mais pas 
partout au même rythme. On était certes loin de l'époque où il fallait sauver 
l'âme de tous ceux qui étaient « encore égarés dans les ténèbres de l'idolâtrie 
ou de l'islamisme » 2 , mais, pour l'Afrique, le « rêve de chrétienté » eut la 
vie dure. L'aspect quantitatif du travail missionnaire demeura longtemps pri
mordial. Les statistiques optimistes stimulaient la générosité des bienfaiteurs. 

Dès les années trente, des « missiologues » comme le père Charles 
avaient déjà avancé le concept d'implantation de l'Église dans les autres 
continents, ce qui incluait des aspects institutionnels et culturels (on parlait 
de pierres d'attente et d'adaptation). Mais il y eut des tensions entre 
missiologues et missionnaires et le passage à une Église pleinement locale ne 
se fit que lentement. Les samistes, avec la revue Église vivante et la 
collection éditoriale du même nom, jouèrent un grand rôle dans cette 
direction (notamment avec l'apport de Jean Frisque et de Jean Bruis). 

L'Afrique quant à elle fait l'objet de l'encyclique Fidei donum (21 avril 
1957). Pierre Sigismondi, secrétaire de la Congrégation de la Propagande,' 
avait été délégué apostolique à Léopoldville jusqu'en 1954. On peut penser 
que, marqué par ce qu'il a vu au Congo, au Rwanda et au Burundi, il est 
l'inspirateur de cette encyclique. Celle-ci s'adresse aux évêques du monde 
entier « solidairement responsables de la mission apostolique de l'Église ». 
Elle insiste sur l'urgence d'un renfort missionnaire et demande l'aide des 
évêques des pays de vieille chrétienté. Pour l'encyclique, le continent noir est 
mûr pour le christianisme, mais il faut faire vite, à cause du nationalisme 
(cependant reconnu comme légitime), du matérialisme athée, de l'attrait de 
l'islam et des progrès rapides de la mentalité scientifique. Les évêques belges 
répondront largement à cette demande. 

Le monde protestant, bien que très minoritaire en Belgique, ne manqua 
pas de s'intéresser activement lui aussi à la mission extérieure. Après la Pre
mière Guerre mondiale, le Ministère belge des Colonies avait demandé à la 
Société belge des missions protestantes au Congo de travailler au Rwanda et 
d'y réorganiser des postes que les Allemands avaient dû abandonner. Mais 

1. Concernant ce dernier point, voir infra, 35. La coopération, par M. COSTERMANS. 

2. Extrait de la Consécration du genre humain au Christ-Roi. Ce texte date probablement de l'institution de 

la fête du Christ-Roi (1925) , mais il était encore imprimé en 1958 ; voir J. FEDER, Missel quotidien des 

fidèles, Tours, 1958, p. 1725. 
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les Belges ne furent pas les seuls à s'orienter vers l'Afrique centrale 3 . Les 
orthodoxes étaient également présents au Congo, mais n'y faisaient pas de 
prosélytisme. 

Congo et Ruanda-Urundi 

Les départs vers la Colonie, qui avaient été interrompus par la guerre, 
peuvent reprendre. Nombreux sont les Belges qui s'embarquent au service de 
l'administration, des grandes sociétés et de multiples entreprises commer
ciales. Mais peu à peu, un certain fossé va se créer entre « les coloniaux » et 
les Belges en Europe, les seconds ne connaissant les premiers qu'à travers la 
vie qu'ils mènent pendant leurs congés en Belgique. 

Au Congo, la guerre avait entraîné une insuffisance quantitative de 
personnel européen et avait amené les autorités à confier à des Africains des 
tâches et des responsabilités nouvelles. De nombreuses écoles avaient été 
créées dans ce but. Cette scolarisation plus poussée et une croissance indus
trielle significative entraînèrent d'importantes conséquences sociales, notam
ment sur le plan de l'habitat extra-coutumier. Ces différents phénomènes 
stimulèrent les Congolais à souhaiter une évolution plus rapide de leur 
condition. 

La démographie missionnaire suit la même courbe que celle du person
nel colonial : pendant la guerre, les pays « de missions » avaient dû se 
débrouiller sans nouveaux renforts. Après 1945, au contraire, de jeunes 
recrues vont arriver en masse avec certaines idées nouvelles. En Afrique 
centrale, l'apostolat a besoin de plus en plus de bras. On parle de 
« conversions en masse ». Face à l'urgence, le recrutement est très large, 
même auprès de congrégations qui n'avaient jamais envoyé de missionnaires, 
et auprès du clergé diocésain belge. 

Le Congo de l'après-guerre fut un chantier extraordinaire. On y vivait, 
croyait-on, la pax belgica. On pensait la colonie à l'abri des remous anti
coloniaux. Rares étaient les Blancs du Congo qui sentaient les indices de la 
frustration de l'élite africaine. Très logiquement, la question de l'enseigne
ment fut au centre de nombreux débats. La Question scolaire, qui polarisa la 
politique belge entre 1954 et 1958, eut d'importantes répercussions au 
Congo, sans compter la rivalité qui opposa l'Université de Louvain à la 
Compagnie de Jésus au sujet de la fondation d'une université catholique au 
Congo 4 . Au terme de nombreux avatars qui ne concernent pas notre propos, 
l'Université catholique de Lovanium ouvrit ses portes à l'automne 1954. La 

3. Voir J. PIROTTE, « Les protestants belges et les missions », dans J. PIROTTE et al., Évangélisation et 

cultures non européennes, Louvain-la-Neuve, 1989, p. 49-55 . Voir aussi E.-M. BRAEKMAN, Histoire du 

protestantisme au Congo, Bruxelles, 1961. 

4. Voir notamment R. YAKEMTCHOUK, L'Université Lovanium et sa Faculté de théologie, Chastre, 1983. 
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Faculté de théologie quant à elle fut inaugurée trois ans plus tard, avec sept 
étudiants dont deux seulement étaient congolais5. 

En décembre 1955, le professeur belge Jef Van Bilsen suggéra l'élabo
ration d'un plan de décolonisation de l'Afrique belge étalé sur trente ans, 
mais la plupart des Européens estimèrent cette idée prématurée 6 . Sur place, 
au Congo, un groupe d'intellectuels chrétiens dirigé par Joseph Iléo et 
conseillé par l'abbé Malula, futur cardinal, réagit favorablement à la proposi
tion Van Bilsen et publia un Manifeste dans l'hebdomadaire Conscience afri
caine Qu'Met 1956). Le texte est prudent et réclame une indépendance bien 
préparée, mais le délai de trente ans n'est pas évoqué 1 . 

Dans le contexte du nationalisme français de la fin du 19 e siècle, Gam-
betta avait dit que « l'anticléricalisme n'est pas un produit d'exportation ». Il 
en est partiellement de même chez les Belges d'Afrique centrale. Toutefois, 
un slogan naîtra dans certains milieux : « Si les missionnaires ont appris à 
lire aux Noirs, il est grand temps maintenant de leur apprendre à penser ». 
Petit à petit, le monopole des missions catholiques sur des secteurs comme 
l'enseignement sera contesté. Après quatre années de gouvernement social-
chrétien homogène (1950-1954), le gouvernement socialiste-libéral Van 
Acker et plus précisément le ministre des Colonies Auguste Buisseret déve
lopperont un enseignement d'État en Afrique. Le souhait de « mettre au pas 
les calotins » n'était pas totalement absent. En 1956, lors de leur cinquième 
assemblée plénière, les évêques du Congo annoncent qu'ils se désolidarisent 
du colonialisme. Le 9 août de la même année, le tout premier évêque congo
lais est nommé : M8 r Pierre Kimbondo devient évêque auxiliaire de Kisantu. 
Toujours en 1956, paraît un livre qui marque une date importante dans la 
prise de conscience des chrétiens africains : Des prêtres noirs s'interrogent8. 
Ce livre constitue un des premiers cris d'intellectuels chrétiens soucieux de 
garder leur identité africaine à l'intérieur de l'Église. 

En 1958, l'Exposition universelle de Bruxelles présenta encore une 
vision triomphaliste de l'action des colonisateurs et des missionnaires en 
Afrique (pavillon du Congo-Ruanda-Urundi et pavillon des Missions catholi
ques). À cette occasion, une bonne centaine de Congolais furent les hôtes de 
la Belgique. Invités dans divers milieux qui cherchaient à les influencer et à 
les « déniaiser », ils y firent un certain nombre de découvertes et de relations, 

5. Ils deviendront tous deux évêques : M S r Tshibangu, actuellement évêque de Mbuji-Mayi, et M S r Dhejju, 

évêque d'Uvira de 1981 à 1984, puis de Bunia à partir de 1984. 

6. Voir à ce sujet M. CHAUMONT, « Au Congo : à propos d'un plan d'émancipation politique », dans La 

Revue nouvelle, tome 23, n" 3, 15 mars 1956, p. 307-313 . 

7. J. KESTERGAT, Quand le Zaïre s'appelait Congo, Bruxelles, 1985, p. 200. 

8. Il s'agit d'un ouvrage collectif de treize prêtres noirs, publié sous la direction de « Présence africaine » 

par les éditions du Cerf. Parmi eux, on trouve un prêtre congolais (Vincent Mulago) et un rwandais (Alexis 

Kagame). 
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mais pas forcément dans le sens souhaité par ceux qui les avaient invités. Les 
contacts qu'ils nouèrent à cette occasion accentuèrent leurs prises de 
conscience et leurs aspirations. 

Le 4 janvier 1959, c'est l'explosion à Léopoldville. L'émeute est répri
mée dans le sang. Personne ne connaît le nombre des victimes. Il atteint peut-
être trois cents 9 . Dix-huit mois plus tard, le 30 juin 1960, le Congo accède à 
l'indépendance, mais dans des conditions lamentables. Entre-temps, le Saint-
Siège a changé le statut juridique des missions en érigeant la hiérarchie le 
10 novembre 1959 : les anciens vicariats apostoliques (où la juridiction était 
exercée au nom du pape) devenaient des diocèses à part entière. 

En bref, les années 1958-1960 constituent des années-charnières. Tandis 
que la France fait revenir De Gaulle pour résoudre la crise algérienne, de 
nombreux pays africains deviennent indépendants. En Belgique, après le 
retour massif des coloniaux traumatisés, le pays connaît une crise socio-poli
tique grave au cours de l'hiver 60-61. Dans le monde catholique, l'élection 
de Jean XXIII et l'annonce du concile Vatican II ouvrent une ère nouvelle. 

2 . Les problèmes 

Problématique du chercheur 

Aspect général 

Après une première enquête bibliographique, le chercheur tentera de 
s'imprégner de l'ambiance et de la mentalité de cette époque. La presse 
(écrite, orale, télévisée) pourra être utile à ce point de vue. Pour tenir compte 
des nombreux paramètres qui interviennent dans son champ de travail, le 
chercheur pointera tous les acteurs, groupes et milieux engagés dans les 
situations qu'il analyse, tant en Europe que dans les pays dits de missions. 
Comment ces personnes et ces groupes sont-ils en interaction : quelles sont 
leurs alliances, leurs oppositions, leurs rivalités ? A propos de ces personnes 
et groupes, trois aspects devront être abordés. Ils concernent l'économie, les 
décisions, les conceptions. 

9. J. KESTERGAT, Quand le Zaïre..., op. cit., p. 214. 
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L'économie : comment fonctionnent les possibilités économiques et 
techniques chez les acteurs collectifs et individuels dans tous les milieux 
concernés ? Sur quelles relations se basent-elles ? 

Les décisions : comment sont prises les décisions à tous les niveaux 
(pressions des milieux économiques, décisions politiques, options prises par 
les milieux ecclésiastiques [Rome, Belgique, congrégations missionnaires]) ? 
Quelle est la stratégie des acteurs africains ? Il ne faut pas oublier la 
recherche des influences discrètes voire secrètes (par exemple des milieux de 
la laïcité et de la franc-maçonnerie). Sur quelles motivations se fonde l'action 
des uns et des autres ? 

Les conceptions : à l'évidence, les divers intervenants se réfèrent à des 
imaginaires culturels, sociaux et religieux très différents. Les représentations 
changent, mais leur évolution ne suit pas le même rythme dans tous les 
milieux et dans toutes les tranches d'âge. Des conceptions « anciennes » 
peuvent survivre longtemps en certains endroits. 

L'évolution concerne aussi les réalités. Selon le principe d'inertie, une 
situation perdure aussi longtemps que des forces contraires ne lui font pas 
obstacle. On doit se demander où et quand des nouveautés économiques, 
politiques ou culturelles apparaissent, quels en sont les acteurs, les processus 
et les motivations. 

Point de vue missionnaire 

Sous l'angle plus spécifiquement missionnaire, les questions ne man
quent pas et concernent le personnel ecclésiastique, le rôle économique des 
missions, les imaginaires culturels, la langue et les représentations reli
gieuses. 

Sur le personnel ecclésiastique : qu'est-ce qui distingue les mission
naires classiques 1 0 , les prêtres Fidei donum, les laïcs et les vocations locales 
masculines et féminines ? Qu'en est-il du recrutement, des motivations, des 
représentations (notamment de la « vocation »), de la formation, des 
évolutions et de la diversification des modèles ? Quelles sont les relations 
entre les divers types de personnels : européens-locaux, religieux-diocésains, 
clercs-laïcs, missionnaires « à vie » et temporaires ? Pour ces derniers, 
comment se passe le retour au pays d'origine ? Y apportent-ils quelque chose 
de leur expérience passée ? 

Sur le rôle économique des missions : d'où viennent leurs ressources ? 
Comment fonctionne cette dimension économique : bâtiments, véhicules, 

10. Écrivant en 1958, Marie-Joseph Lory distinguait trois générations de missionnaires : ce l le des 

défricheurs (1880-1905) , celle des organisateurs (1905-1930) et celle des spécialistes (1930-1955) ; voir M.-

J. LORY, Face à l'avenir. L'Église au Congo belge et au Ruanda-Uruniti, Tournai-Paris, 1958, p. 24. 
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style de vie, relations commerciales, relations entre employeurs et 
personnel,... ? 

Sur les imaginaires culturels : quelles sont les représentations de chaque 
groupe socio-culturel sur le monde, sur la vie, sur la mort, sur les autres, sui
tes relations hommes-femmes, sur la sexualité, sur les relations sociales, sur 
la culture, sur la société et son développement ? 

Sur la langue et sur les représentations religieuses : s'il est vrai que la 
langue est le véhicule privilégié de la culture, comment les divers acteurs se 
situent-ils par rapport aux langues ? Avec quelles théologies sous-jacentes 
fonctionnent-ils ? Comment se représentent-ils le salut, la grâce, les sacre
ments, l'eschatologie, les buts de la mission, la morale chrétienne, 
l'articulation entre les valeurs humaines et la foi, la Vierge Marie, les saints, 
l'Église, Jésus-Christ, l'Esprit-Saint, Dieu ? Quelle place donnent-ils à la 
Bible ? 

Dans leur grande majorité, les missionnaires étaient des gens d'action, 
soucieux d'efficacité et méfiants envers les théories. La plupart d'entre eux 
n'éprouvaient nul besoin de renouveler la théologie classique et prudente 
dans laquelle ils avaient été formés et qui, du reste, constituait le fonds de 
commerce de tous les séminaires du monde. Sans doute avaient-ils reçu quel
ques suppléments spécifiques portant sur le droit canon missionnaire. 

3. Les sources 

Éléments bibliographiques 

Instruments de travail et sources 

J. PIROTTE, Cl. SOETENS, avec la collaboration de M. CHEZ A, Évcm-
gélisation et cultures non européennes. Guide du chercheur en Belgique 
francophone, Louvain-la-Neuve, 1989. 
Œuvres complètes du cardinal Ma lu la, rassemblées et présentées par L. DE 
SAINT-MOULIN, s.j., Centre des archives ecclésiastiques Abbé Stefano 
Kaoze (CAEK), Facultés catholiques de Kinshasa, 1997, 7 volumes, 
2 208 pages, 769 textes. 
Publications de l'ARSOM (Académie royale des sciences d'outre-mer, ex-
Institut royal colonial belge, ex-Académie royale des sciences coloniales), 
Bruxelles. 
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Travaux 

P. BOURGY, Les chrétiens devant le Congo, (Etudes sociales), Bruxelles-
Paris, 1956. 
J. COMBLIN, Échec de l'Action catholique ?, Paris, 1961. 
H. DERROITTE et Cl. SOETENS, La mémoire missionnaire. Les chemins si
nueux de l'inculturation, Bruxelles, 1999. 
J. KESTERGAT, André Ryckmans, Bruxelles-Paris, 1961. 
ID., Quand le Zaïre s'appelait Congo, Bruxelles, 1985. 
M.-J. LORY, Face à l'avenir. L'Eglise au Congo belge et au Ruanda-Urundi, 
Tournai-Paris, 1958. 

M. MASSOZ (auteur et éditeur), Le Congo des Belges (1908-1960), Liège, 
1994 (abondante bibliographie). 
G. MOSMANS, L'Église à l'heure de l'Afrique, (Église vivante), Tournai-
Paris, 1961 (recueil de onze articles publiés dans La Revue nouvelle de 1956 
à 1960). 
On peut voir aussi les ouvrages publiés dans la collection Église vivante, 
éditée chez Casterman. 
A l'occasion du quarantième anniversaire de l'indépendance du Congo, la 
R T B F a réalisé plusieurs émissions de bonne qualité au cours de l'été 2000 
(avec la collaboration active du journaliste François Ryckmans). 
Pour les périodiques, voir J. PIROTTE et Cl. SOETENS, Évangélisation..., op. 
cit.,p. 141-145. 

Collections d'actes d'assemblées missiologiques 

Actes des sessions du CRÉDIC (Centre de recherches et d'échanges sur la 
diffusion et l'inculturation du christianisme) ; voir en particulier le n° 15, 
Nouvelles voies de la mission. 1950-1980, Actes de la session de Gentinnes 
1997, Lyon, 1999. 
Comptes rendus des Semaines de missiologie de Louvain, publiés de 1925 à 
1975, par la section missiologique du Muséum Lessianum, Louvain 1 

11. Date de rédaction : décembre 2001. 





35. La coopération 
Monique Costermans 

1. Les faits 

Pour rechercher les traces du passé religieux au 20 e siècle dans le do
maine de la coopération, nous devons d'abord tourner nos regards vers l'his
toire des milieux religieux de l'époque concernée. Il faudra ensuite examiner 
les cadres légaux dans lesquels cette coopération a pu s'exercer. 

L'histoire des mouvements de jeunes et des mouvements sociaux, les 
guerres mondiales, et après 1960, les décolonisations, les dictatures en 
Amérique latine, les mouvements de libération, l'évolution des mentalités, la 
lente transformation de la situation nationale avec la fédéralisation du pays, 
et internationale avec la mondialisation des questions sont le cadre dans 
lequel toute la coopération va s'insérer. 

Avant 1950 

Le laïcat missionnaire naît sous le pontificat de Pie XI d'une conjonc
tion entre l'Action catholique et l'action missionnaire. Les grandes ency
cliques missionnaires vont jalonner le parcours Un courant missionnaire 
important est suscité, entre 1920 et 1927, dans la région de Verviers, par le 
père Vincent Lebbe, apôtre de la Chine. Cette action se situera principale
ment autour de l'accueil d'étudiants chinois. La SAM (Société des auxiliaires 
des missions) naît en 1926, juste après le sacre des six premiers évêques chi
nois ; elle regroupe des prêtres séculiers dont le but est de se mettre entière
ment au service de ces nouveaux évêques autochtones et de s'incardiner dans 
leurs diocèses. En 1923, les Semaines de missiologie de Louvain voient le 
jour. Elles se poursuivront jusqu'en 1975. Le père Charles, s.j., en assurera la 

1. Maximum illud, Benoît XV, 1919 ; Rerum ecclesite, Pie XI, 1926 ; Evangelii prcecones. Pie XII, 1951 ; 

Fidei donum,P\e XII, 1957. Autres encycliques importantes pour notre propos : Rerum novarum, Léon XIII, 

1891 ; Mater et magislra, 1961 ; Pacem in terris. 1963 ; Gaudium et spes (constitution conciliaire), 1965 ; 

Populorum progressio, 1967. 
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responsabilité de 1925 à 1953. Le père Joseph Masson lui succédera. Ces 
semaines sont un creuset pour la pensée missionnaire 2 . 

Les Auxiliaires de l'apostolat ne sont pas une institution en tant que telle 
mais ses membres, des jeunes filles, répondent à un appel personnel d'un 
évêque. Engagement à vie dans un milieu donné, cette vocation peut se déve
lopper partout au sein de l'Église. Le cardinal Mercier « appelle » les pre
mières jeunes filles à vivre cette vocation en 1917. Elles sont missionnaires 
dans le sens où elles participent à la mission apostolique d'un évêque. 
Extrêmement discrètes, elles sont présentes très tôt dans un certain nombre 
de pays 3 . 

L 'AUCAM (Association universitaire catholique pour l'aide aux mis
sions), fondée à Louvain en 1925, a été un élément moteur de l'envoi de per
sonnel laïc en mission et représente l'articulation entre la mission du milieu 
par le milieu et l'appel pour la mission extérieure 4 . En 1926, le docteur Jean 
Havet propose à la Semaine de missiologie de Louvain la création d'un ser
vice de « médecins, auxiliaires des missions ». Ce service ne verra jamais le 
jour mais la même année est créée la FOMULAC (Fondation médicale de 
l'Université de Louvain au Congo) 5 . Celle-ci a pour but de former des infir
miers et plus tard des assistants médicaux. En 1928, à Kisantu (Bas-Zaïre, 
Congo), sont ouverts un hôpital, une maternité et un service de dispensaires 
ruraux. En 1930, un deuxième centre est créé à Katana (Kivu, Congo). Ces 
institutions sont aussi, à cette époque, des bases de recherche, notamment sur 
la maladie du sommeil et du pian. 

La création de la JOC par Joseph Cardijn en 1924 marquera par la suite 
tous les mouvements d'Action catholique, non seulement en Belgique, mais 

2. J. PIROTTE, « Pierre Charles à Louvain : les formes d'une "action" missionnaire », dans Sciences de la 

mission et formation missionnaire au XXe siècle. Actes de la XIIe session du CRÉDIC, Vérone, août 1991, 

dir. M. SPINDLER et J. GADILLE, (Collection du CRÉDIC, n° 7) , Lyon, 1992, p. 67-86. 

3 . A. SIMONET, « Une nouvelle forme de vie apostolique : les Auxiliaires de l'Apostolat », dans Revue 

diocésaine de Namur, t. XI, n° 6, novembre-décembre 1957, p. 685-697 ; Gr. CARMEL1ET-VAN MOL, 

« Medewerksters van het Apostolaat. Eigentijds maar niet gekend », dans Kerk en leven, Aartsbisdom 

Mechelen-Brussel, n° 5, 31 janvier 1996, p. 13, et interview du Centre Vincent Lebbe, 1997 ; G. ZELIS, La 

formation au travail social, entre « maternalisme » et professionnalisation. LÉcole sociale catholique fémi

nine de Bruxelles (1920-1940), thèse de doctorat en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 2001 , t. 3 , p. 828-

836. 

4. Sur les réalisations universitaires de l'AUCAM,. voir J. PIROTTE, « Aux origines de Lovanium. L'AUCAM 

pousse Louvain vers l'Afrique », dans Louvain. Revue trimestrielle des amis de l'Université de Louvain, 

n° 3, 1976, p. 4 5 - 5 4 ; E. BONÉ, Petite histoire de l'AUCAM, 1925-2000. Trois quarts de siècle d'action uni

versitaire au service des missions et du développement, 41 p. ms., à paraître. F. JACQUIN, « Naissance du 

laïcat missionnaire : l 'exemple d'Ad liicem », dans L'appel à la mission, formes et évolutions, XIXe-

XXe siècles. Actes de la IXe session du CRÉDIC à l'Université catholique de Nimègue ( 14-17 juin 1988), 

Lyon, 1989, p. 156-174, étudie l'influence de l'AUCAM sur Adlucem, et p. 219. 

5. Documents de la FOMULAC, notamment rapports présentés à l'assemblée générale de 1930 à 1933 dans 

H. DERROITTE, Inventaire des archives conservées au Centre Vincent Lebbe, t. I, Louvain-la-Neuve, 1992, 

p. 35. 
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partout ailleurs avec la spécialisation des mouvements. Sa méthode « voir, 
juger, agir » deviendra universelle 6 . 

Vers 1930, tout un mouvement naît autour du père Charles et de 
l ' A U C A M 7 . Ce courant éveille chez ses membres le désir de se rendre utiles 
en pays de mission. MS1' de Hemptinne, vicaire apostolique du Haut-Katanga 
(Congo), s'adresse à Berthe de Lalieux, présidente de l'école sociale catho
lique de la rue de la Poste à Bruxelles, et lui demande si pas parmi ses an
ciennes élèves certaines seraient disposées à se rendre à Élisabethville pour 
s'occuper de femmes congolaises en milieu extracoutumier. En mars 1932, 
un petit groupe de cinq jeunes filles, dont Madeleine Vilain XIIII et 
Germaine Dutilleux, deux anciennes élèves de l'école, fondent l'asbl 
Volontaires du service médical, éducatif et social (VSMES) 8 . Madeleine et 
Germaine se préparent à un éventuel départ en complétant leurs études 
(assistante sociale et infirmière) par une formation à l'Institut de médecine 
tropicale à Anvers. Elles partent en décembre 1932 et arrivent à 
Élisabethville en janvier 1933. Relevons qu'à cette époque des religieuses 
missionnaires sont déjà actives dans l'enseignement et dans les hôpitaux. 
Après un bref stage à l'hôpital, elles entreprennent une enquête sur les 
attentes et les besoins des femmes. Des initiatives surgissent, des activités 
s'organisent. Germaine Dutilleux baptise ces activités « Foyer social ». Ce 
nom fera florès 9 . Les débuts sont modestes : on compte deux volontaires en 
1934 et quatre en 1939. En 1940, la guerre a pour conséquence une coupure 
totale avec la Belgique. Madeleine Vilain XIIII crée une asbl de droit congo
lais ayant la même raison sociale que celle de l'association belge et qui s'est 
maintenue jusqu'aujourd'hui. En 1945, dès la fin de la guerre, les départs 
reprennent, pour cette association mais aussi pour d'autres. Les Volontaires 
comptaient quelques membres dans d'autres pays dès 1935, mais la majorité 
d'entre eux se fixeront en Afrique centrale. Leur idéal est de répondre à un 
appel de « là-bas ». Entre 1945 et 1960, près de 125 membres partiront avec 

6. R. AUBERT, « Organisation et caractère des mouvements de jeunesse catholiques en Belgique », dans La 

Gioventîi cattolica dopo l'Unità, 1868-1968, (Politica e storia, 28) , Rome, 1972, p. 271-323 ; M. FIÉVEZ et 

J. MEERT, avec la collaboration de R. AUBERT, Cardijn, Bruxelles, 1969 ; J. CARDIJN, Laïcs en premières 

lignes, Paris-Bruxelles, 1963. Voir le témoignage de R. CHRISTOFFEL, « JOCF au Zaïre, un témoignage de 

terrain », dans Nouvelles voies de la mission, 1950-1980. Actes de la session conjointe du CRÉDIC 

(XVIIIe session) et du Centre Vincent Lebbe, Gentianes 1997, dir. M. CHEZA, M. COSTERMANS et 

J. PIROTTE, (Collection du CRÉDIC, n° 15), Lyon, 1999, p. 383-386. 

7. Sur l'activité de l'AUCAM, notamment sur le travail des jeunes filles aucamistes au Congo belge, ainsi 

que sur ses liens avec le service social, voir G. ZELIS, La formation au travail social..., op. cit., t. 1, p. 221 -

230, et t. 3 , p. 837-841. 

8. Interview réalisée par le Centre Vincent Lebbe, janvier 1997. 

9. O. LOUWERS, « L'assistance sociale au Congo », dans Service social dans le monde, I I e année, n° 1, 

février 1952, p. 19-30 ; voir Inventaire des archives conservées au Centre Vincent Lebbe..., op. cit., t. I, 

p. 38. n" 63. 



722 Guide du chercheur 

cette association pour des termes plus ou moins longs. En 1964, celle-ci 
changera de nom pour devenir l'Entraide éducative et sociale. 

En 1937 naissent les ALM (Auxiliaires laïques des missions), aujour
d'hui AFI (Association fraternelle internationale, ou Auxiliaires féminines 
internationales pour l'asbl belge) l 0 . Créées par Yvonne Poncelet et l'abbé 
André Boland (SAM), leur préoccupation initiale est la Chine, sous l'impul
sion du père Lebbe. En 1939, leur première réalisation est l'ouverture d'un 
club pour étudiantes et femmes chinoises. Internationales dès la fin de la 
guerre, elles sont présentes à partir de 1946 en Afrique centrale, dans des 
Foyers sociaux au Congo, puis au Rwanda dans des Foyers sociaux ruraux où 
elles aideront à la création du service social dans les communes. Elles partent 
pour la Chine en 1947. Au Proche-Orient, elles s'insèrent dans l'Eglise 
grecque catholique. Elles sont aussi présentes en Amérique du Nord en 1950 
et enfin en Amérique latine après 1960. En 1966, elles comptent 
289 membres. L'une de leurs principales activités sera la création et l'anima
tion de par le monde de centres interculturels de rencontre ou de résidences 
d'accueil pour étudiantes universitaires. Leur originalité est de vivre en 
équipes internationales, de vouloir s'adapter, « être Chinois avec les 
Chinois », et d'être auxiliaires, c'est-à-dire de stimuler la formation de cadres 
autochtones et de s'effacer. Si leur première intuition était de se mettre au 
service d'un évêque autochtone, elles abandonnent cette idée très rapidement, 
à la demande des évêques eux-mêmes, qui désirent qu'elles s'engagent dans 
le monde. L'association devra relever bien d'autres défis. A partir de 1973, 
elle accepte des couples. Les engagements se diversifient et les lignes de 
force sont redéfinies : vie de foi, engagement dans la société ou dans l'Église 
pour un monde plus juste et plus humain, universalité, avec ce qui reste une 
de leurs caractéristiques, l'interculturalité. 

10. Sur les Auxiliaires laïques des missions, devenues vers 1952 les Auxiliaires féminines internationales 

(AFI), voir P. SERVAIS, « Yvonne Poncelet et les Auxiliaires féminines internationales », dans Femmes des 

années 80. Un siècle de condition féminine en Belgique (1889-1989), dir. L. COURTOIS, J. PIROTTE et 

Fr. ROSART, Louvain-la-Neuve, 1989, p. 151-153 ; C. et P. SERVAIS, « Des AFI à TAPI. Histoire d'une 

insertion dans l'Église et le monde », dans Eglise et mission, 7 1 e année, n" 263 , octobre-novembre 1991, 

p. 46-57 ; M. COSTERMANS, « Les femmes dans la mission : l'expérience de l'AFI », dans Femmes en mis

sion. Actes de la XIe session du CRÉD1C à Saint-Flour (août 1990), (Collection du CRÉD1C, n° 9), Lyon, 

1991, p. 277-288 ; G. ZELIS, La formation au travail social..., op. cit., t. 3 , p. 842-843 ; sur la première 

présidente des AFI, Yvonne Poncelet (1906-1956) , voir Biographie belge d'outre-mer, t. VIII, 1998, 

col. 347-352 (A. LEDERER). La société publie, depuis 1938, une revue : Cahiers des Auxiliaires laïques 

des missions, qui devient en 1953 Perspectives de catholicité. Cahiers des AFI, et cesse de paraître en 1966, 

voir « Un quart de siècle de "Cahiers des A.f.i.". Sommaire général de 1938 à 1966 », dans Perspectives de 

catholicité, 2 5 e année, n° 4, 1966, p. 283-302 ; depuis 1997, l'AFI constitue, à partir des récits de ses 

membres, une "histoire du groupe". 
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Autour de 1950 un nouveau dynamisme 1 1 

Dès la fin de la guerre, les Foyers sociaux destinés aux femmes congo
laises se développent. Le gouvernement belge établit un Conseil supérieur de 
l'assistance sociale. Il confie à des organismes privés, avec lesquels il passe à 
cette fin une convention, le soin de créer et d'administrer des foyers sociaux 
avec leur propre personnel. Ces derniers comprennent une assistante sociale, 
une régente ménagère ou agricole, une infirmière et une régente technique. 
Depuis 1927, une formation sociale coloniale est dispensée par les écoles 
catholiques de service social à des missionnaires et à des laïcs 1 2 . Un Institut 
de formation sociale coloniale autonome ayant été créé en 1952, celui-ci 
devient désormais un passage obligatoire pour le personnel travaillant dans le 
cadre du service social. Depuis 1926, les Foyers sociaux fonctionnent au 
Congo avec entre autres les organismes privés suivants : l 'ASAC (œuvre 
d'assistance sociale au Congo), l'association des Auxiliaires laïques sociales 
aux missions (ALM puis AFI) et les Volontaires du service médical, éducatif 
et social (VSMES) . Ces trois organismes sont d'orientation catholique. Ils 
gèrent 19 des 26 foyers qui existent à l'époque dans le cadre gouvernemental. 
Les Foyers sociaux ont été un milieu exceptionnel de dynamisme et de for
mation pour les femmes qui n'avaient pas la possibilité d'accéder à des 
études. 

Vers 1950 naît le S lBELAC (Secrétariat interfédéral de l'enseignement 
libre au Congo), ayant pour but de recruter du personnel pour le réseau de 
l'enseignement libre au Congo d'abord, puis au Rwanda et au Burundi. En 
1960, Më1' Daem, secrétaire général de l'enseignement catholique à la rue 
Guimard à Bruxelles, suggère la création d'une association destinée à venir 
en aide aux écoles catholiques du Congo, du Rwanda et du Burundi, qui 
recevra le nom de VOLENS (Volontaires de l'enseignement, puis Volontariat 
et coopération internationale). En 1964, le SlBELAG devient une branche de 
l'OIEC (Organisation internationale de l'enseignement catholique), de même 
que VOLENS par la suite. Ce dernier organisme est celui qui enverra le plus 
de volontaires catholiques outre-mer. C'est aussi celui qui assure le moins 
d'encadrement sur place, les volontaires entrant dans les réseaux locaux. 
Depuis 1970, il a évolué dans deux sens : il n'est plus strictement lié au 
Congo/Zaïre, au Rwanda et au Burundi, et il ne recrute plus seulement du 
personnel pour l'enseignement. 

Dès 1952, les mouvements de jeunesse et d'adultes envoient des per
manents chargés d'aider à structurer et à former des cadres dans les pays de 

11. M. COSTERMANS, « Laïcat missionnaire, volontariat et coopération », clans Nouvelles voies de lu mis

sion, 1950-1980..., op. cil., p. 209-219. 

12. Voir, à ce propos, G. ZELIS, La formation au travail social..., op. cit., t. 1, p. 221 -225. 
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destination. La JOC envoie de véritables missionnaires laïcs pour créer son 
mouvement sur place. Ceux-ci porteront rapidement le nom d'extension 
workers. La JAC qui deviendra la Jeunesse rurale catholique, Vie féminine, 
le scoutisme et le guidisme et bien d'autres enverront également des perma
nents. C'est à l'occasion de rencontres et de congrès internationaux que les 
jeunes de ces différentes organisations apprennent à se connaître et à s'ap
précier et que naît un grand mouvement de solidarité internationale. 

En 1952, à l'occasion d'un Congrès mondial missionnaire à Rome, un 
certain nombre de mouvements de laïcat missionnaire se rencontrent et créent 
la Fédération du laïcat missionnaire. Celle-ci regroupe des mouvements tels 
que Ad lucem (fondé vers 1930, français d'origine mais largement interna
tional) avec le docteur Aujoulat B , les AFI avec Yvonne Poncelet, le Graal 1 4 

(fondé vers 1921, hollandais d'origine mais très largement international), 
mais aussi des mouvements suisses, italiens, allemands et canadiens. Cette 
Fédération se dote d'un Secrétariat international du laïcat missionnaire 
(SILM), qui deviendra Union catholique de coopération interraciale (UCCI) 
en 1955. Elle crée en 1952 l'UFER (Mouvement international pour l'union 
fraternelle entre les races et les peuples), un mouvement non confessionnel 
mais d'inspiration évangélique qui aura une représentation auprès des orga
nisations gouvernementales des Nations unies. La Fédération, très dyna
mique au début des années 1950, disparaît, en tant que telle, pratiquement dès 
1958. Les mouvements, eux, poursuivent leur route. Le SILM puis l'UCCI 
publient des annuaires en 1952, 1954 et 1955 donnant les grandes lignes de 
ce que représentent ces différents mouvements et les buts du laïcat 
missionnaire 1 5 : la formation de cadres autochtones, la promotion d'un laïcat 
chrétien autochtone via un engagement dans la profession, ce qui suppose 
une bonne qualification professionnelle, l'insertion dans le temporel, la 
reconnaissance par la hiérarchie. Des Belges participeront activement à ce 
mouvement. Le laïcat missionnaire représente le passage de la mission à la 
coopération. 

Les Compagnons bâtisseurs sont en Afrique centrale dès 1953 et y sont 
toujours sous le nom de Coopibo. Ils travaillent majoritairement en milieu 
rural. 

13. Sur l'association Ad lucem, voir FI. DENIS, « Entre mission et développement : l'association Ad lucem 

et le laïcat missionnaire (1945-1957) », dans Le Mouvement social, n° 177, octobre-décembre 1996, p. 29-

47. 

14. Grail en anglais, terme le plus utilisé. The Grail in the Eighlies, Archives du Centre Vincent Lebbe. 

Voir la communication de L. LAGERWERF, « "Le Graal" aux Pays-Bas (1921-1980) . Femmes laïques, force 

apostolique », dans Nouvelles voies de la mission, 1950-1980..., op. cit., p. 277-287. 

15. J. BRULS (aumônier des AFI) et l'abbé P. BRETAUDEAU (aumônier d'Ad lucem), « La vie profession

nelle du laïc miss ionnaire» , dans SILM. Laïcat missionnaire, Annuaire 1954, Milan, 1954, p. 25 -33 . 

L'Annuaire 1955 de l'UCCI, Milan, 1955, p. 186-190, donne une bonne bibliographie du laïcat missionnaire 

rédigée par Jean BRULS, directeur de la revue Eglise vivante. 
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Dans les mouvements de laïcat missionnaire de cette époque, il s'agit 
véritablement pour les laïcs d'une vocation, dans le sens où celle-ci s'accom
pagne d'un engagement. Certains mouvements ou certaines personnes au sein 
des mouvements s'engagent au célibat. Plusieurs d'entre eux oscillent entre 
un engagement quasi religieux et l'aide ponctuelle d'une assistance tech
nique, entre un groupe fortement structuré et un groupe ouvert à des 
membres aux motivations diversifiées. La reconnaissance par la hiérarchie, 
qui fait partie des éléments requis par le SILM en 1952, ne sera par la suite 
plus d'application pour la plupart des mouvements. 

Un courant missionnaire à court terme dans le monde étudiant 

Les Fraternités de Champagne sont lancées par le père franciscain Louis 
Coolen en 1951 au collège Saint-François de Marche-en-Famenne. Les 
camps d'été, surtout pour le monde étudiant, sont des « lieux d'interpellation 
missionnaire ». Ils se rattachent originairement au sanctuaire mariai de 
Chartres et c'est au diocèse de Reims avec Mg r Marmottin que l'action est 
lancée, en juillet-août 1951. Trois groupes s'établissent à Châtillon-sur-
Marne. En 1961, ils couvrent vingt villages avec des fraternités masculines et 
féminines et comptent 250 membres 1 6 . 

En 1955, le groupe Thomas More, qui est animé par l'abbé Jacques et 
rassemble des étudiants chrétiens de l'ULB, est très dynamique. Ces étu
diants formeront un groupe dans les Fraternités de Champagne autour du 
père carme Marc. Une autre branche des Fraternités de Champagne sera ani
mée par le frère des Écoles chrétiennes Médard-Alphonse. 

La Rocca est animée par le père franciscain Léon De Pauw. Peu impor
tant, ce mouvement s'implantera principalement au Rwanda et disparaîtra 
dès 1974. 

Les Fraternités missionnaires de Bourgogne sont lancées par l'abbé 
Henri De Raedt avec ses élèves de rhétorique du petit séminaire de Basse-
Wavre en 1953 (l'appellation proprement dite Fraternités de Bourgogne date 
de 1955). Dès 1956, un couple les accompagne et, en 1957, on voit apparaître 
des équipes féminines. Les activités consistent en trois semaines mission
naires en Bourgogne durant les vacances d'été, couronnées par un pèlerinage 
à Chartres. Ces Fraternités regrouperont jusqu'à 200 membres en 1958 1 7 . 
Elles auront sur le parcours ultérieur de ceux-ci une influence très importante. 

16. Esprit et vie des Fraternités de Champagne, document in-8° de 60 pages. Voir les archives de Jean 

Costermans des Fraternités de Bourgogne au Centre Vincent Lebbe, Faculté de théologie à Louvain-la-

Neuve. 

17. Voir la communication de J. COSTERMANS, « Les Fraternités de Bourgogne : souvenirs de la période 

préconciliaire », dans Nouvelles voies de la mission, 1950-1980..., op. cit., p. 361-366. 
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Ces différents mouvements ont pour but de favoriser une expérience 
personnelle de vie évangélique dans un cadre missionnaire. La formule 
d'Henri De Raedt « Qui risque trois semaines d'Évangile ? » est à cet égard 
des plus explicites. 

Élargissement de l'ouverture sur le monde et des possibilités de départ 

En 1953 s'ouvre à Louvain le Collège pour l'Amérique latine (COPAL). 

Au début des années 1950, Joseph Cardijn avait sillonné ce continent et à son 
retour avait suscité pour celui-ci un intérêt tel que des permanents jocistes 
s'étaient installés au Brésil dès 1952 et que dans cette mouvance des jeunes 
filles avaient organisé des journées d'étude et des week-ends d'information 
sur l'Amérique latine avec la collaboration de François Houtart. Dans la 
foulée, certaines s'y sont rendent. En 1955, des prêtres belges et un laïc par
tent pour la Bolivie ; une association Belgique-Bolivie voit le jour peu après : 
elle aura quelques membres dans ce pays. La même année s'ouvre à 
Léopoldville (Congo belge) l'Université Lovanium. 

En 1957 est publiée l'encyclique Ficlei domim. C'est l'année où les 
départs de prêtres belges pour l'Afrique et pour l'Amérique latine se multi
plient. Ceux-ci font appel à des collaborateurs laïcs. Le COPAL dispense une 
formation de quatre mois pour préparer les candidats au départ : cours 
d'espagnol et de portugais le matin, introduction aux réalités de l'Amérique 
latine l'après-midi. Les cours s'y donnent en traduction simultanée en fran
çais, néerlandais, espagnol, portugais et polonais. Le rayonnement du COPAL 
dépassera largement nos frontières. Très rapidement les laïcs souhaitent une 
plus grande indépendance par rapport aux paroisses et aux diocèses qui les 
reçoivent. En 1958 naît une première forme d'Association Amérique latine. 
En 1962 celle-ci se dénomme Dienst voor onderling hidpbetoon aan Latijns 
Amerika (Service d'assistance mutuelle en Amérique latine). Elle a pour but 
d'être l'intermédiaire entre la personne et le diocèse ou la paroisse en ce qui 
concerne les modalités de l'engagement. Cette association deviendra 
Coopération Amérique latine (CAL) l 8 . Elle est remarquablement stable entre 
1958 et 1996. Ses points forts sont : une identité catholique mais sans lien 
juridique avec l'Église, l'envoi de volontaires en Amérique latine et le travail 
avec des gens de la base. Si à l'origine, ce sont surtout des jeunes femmes 
célibataires qui s'engagent, au fil du temps il y aura davantage de couples. En 
1996, ceux-ci représenteront la moitié des membres. 

En 1959-1960, l'opération Toscdiscma (Aidons-nous les uns les autres, 
en lingala) permet officiellement à 250 miliciens belges de faire leur service 
militaire au Congo en qualité d'enseignants ou d'éducateurs. 

18. Interview réalisée par le Centre Vincent Lebbe en mars 1996. 
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Après 1960 : les nouveaux mouvements et leur cadre juridique 

L'indépendance du Congo, le 30 juin 1960, et celle du Rwanda et du 
Burundi, le 1 e r juillet 1962, vont modifier considérablement la situation. Une 
loi du 21 juin 1961 permet à des jeunes Belges d'être dispensés du service 
militaire en s'engageant trois ans dans un service outre-mer. Dès 1962, une 
quinzaine d'associations sont au travail en Amérique latine. 

Le concile Vatican II (1962-1965) représente un tournant. « L'Église est 
tout entière missionnaire », dit l'article 35 de la constitution Ad gentes, 
concernant l'activité missionnaire de l'Église, en décembre 1965. 

En 1962, les Fraternités de Bourgogne donnent naissance aux 
Fraternités africaines. L'évolution des Fraternités est influencée, entre autres, 
par l'encyclique Fidei donum, par l'appel du roi Baudouin en 1961 à l'occa
sion du cinquantenaire de la Fondation Carnegie invitant ceux qui ont reçu la 
formation nécessaire à consacrer quelques mois ou quelques années de leur 
vie active à aider les pays en voie de développement, et par la rencontre de 
l'abbé Massion, prêtre Fidei donum au Rwanda, et d'un jeune Africain, sou
lignant combien un engagement tel que les camps en Bourgogne serait sou
haitable en Afrique. Ce mouvement enverra des jeunes en équipe dans le 
Tiers-Monde, principalement en Afrique centrale mais aussi au Mali et en 
Algérie entre autres. Les points forts de l'association sont : un cadre chrétien 
de prière, la pauvreté, la loyauté entre soi, le partage, l'esprit missionnaire, 
qu'il s'agit de vivre dans un service professionnel. Il y a des équipes de céli
bataires et de couples. Une importante animation est assurée sur place par le 
père Comblin et les Pères blancs. Ce mouvement sera très actif entre 1962 et 
1972. En 1975, l'association devient pluraliste sous le nom de Fraternités 
Terre nouvelle, sans référence à son passé chrétien. 

Un arrêté royal, du 15 janvier 1962, organise la coopération au dévelop
pement et crée l'OCD (Office de la coopération au développement). Ses 
tâches sont de quatre ordres : envoyer du personnel à l'étranger, s'occuper de 
l'initiation et de la formation des experts et techniciens et ce faisant, susciter 
un mouvement de vulgarisation autour des problèmes du Tiers-Monde, 
mettre à la disposition de ceux-ci des installations et des biens d'équipement, 
et enfin inviter et accueillir des personnes du Tiers-Monde 1 9 . 

A cette époque, les organismes catholiques sont déjà présents dans la 
plupart de ces axes. Les OPM se chargent des missionnaires. Nous avons cité 
les organismes qui s'occupent de l'envoi de personnel. Depuis 1960, 
FONCABA (Fondation catholique de bourses d'études pour Africains) octroie 
des bourses d'études à des Africains. Le Secours international de Caritas 

19. Voir Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, 

Recueil de textes légaux 1962-1966, consultable à la bibliothèque de l 'AGCD. 
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catholica envoie de l'aide d'urgence. L'Entraide éducative et sociale et les 
AFI entre autres s'occupent de l'accueil d'étudiants étrangers. Solidarité 
mondiale est en liaison avec le Mouvement ouvrier chrétien et est actif sur le 
plan syndical. Entraide et fraternité, Carême de partage belge francophone, 
développe une vision originale d'aide financière au développement et de 
partenariat avec le Tiers-Monde. Chaque année, les collectes lui assurent 
suffisamment de fonds propres pour lui permettre de définir de manière rela
tivement indépendante ses objectifs : établir des relations d'échanges avec 
des partenaires choisis, faire découvrir les mécanismes du sous-développe
ment ainsi que les sources d'injustice « ici », financer des projets, informer le 
public et lui permettre de rencontrer certains partenaires invités pendant le 
carême 2 0 . 

Entre 1962 et 1964, sous l'impulsion de Mg rCauwe, à l'époque respon
sable du Carême de partage belge, de Caritas et de Medicus Mundi, aiguil
lonné par les associations dont des membres se trouvent outre-mer dans des 
situations très précaires, seize associations catholiques regroupent leurs 
forces pour obtenir un statut de volontariat. ITECO (Coopération technique 
internationale 2 1 — dont le sigle recouvre dès l'abord cinq langues : français, 
néerlandais, anglais, espagnol et allemand) délivre une formation au départ 
outre-mer. Pendant cette période, ITECO jouera aussi un rôle de coordination 
et de concertation au sein des organisations catholiques pour l'obtention d'un 
statut de volontaire. 

Ce statut est obtenu par l'arrêté royal du 27 septembre 1964 qui consti
tue le cadre de référence du volontariat belge à l'étranger. Cet arrêté royal 
prend deux mesures importantes : il agrée les associations travaillant déjà sur 
le terrain et donne un statut aux personnes en leur octroyant la sécurité 
sociale pendant la durée du contrat de volontariat et une prime de reclas
sement de 3 000 francs belges par mois ne pouvant être touchée qu'au retour. 
On peut affirmer que ce cadre a favorisé l'extraordinaire essor des départs de 
jeunes pour le Tiers-Monde, y compris ceux qui remplacent le service mili
taire par un engagement outre-mer, que la loi dans ce cadre. En 1965, on 
enregistrait 110 volontaires dans 23 associations (dont la moitié comptent 
moins de cinq membres) majoritairement catholiques ; en 1966, ils sont 300 

20. Entraide et fraternité publie : Partenaires, trimestriel d'Entraide et fraternité ; Flash, documents qui 

paraissent toutes les trois semaines. Voir J.-P. LAURENT, Discours des ONG francophones sur le dévelop

pement : Solidarité socialiste, Entraide et fraternité, OXFAM, (CETRI, Dossier, n° 28) , Louvain-la-Neuve, 

1987. 

21. Interview réalisée par le Centre Vincent Lebbe en mai 1996 et Moniteur belge du 30 janvier 1964 por

tant création d'ITECO ; ce document comporte les noms des personnalités représentant les associations 

concernées. Voir la communication de M. ELIAS, « L'évolution d'ITECO de 1964 à 1980 », dans Nouvelles 

voies de la mission, 1950-1980..., op. cit., p. 261-275 ; voir aussi le mémoire d'A. LEROY, Évolution du 

concept de développement. Une association de réflexion et d'action : ITECO {1963-1990), mémoire de 

licence en histoire, UCL, Louvain-la-Neuve, 2000. 
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dans 21 associations ; en 1983, 1 077 dans 25 associations largement plura
listes. VOLENS compte à lui seul, à cette époque, 446 volontaires et Withuis 
(créé en 1965) 142 2 2 . Le statut de volontariat fonctionnera sans changements 
majeurs jusqu'en 1991. 

En 1965, ITECO aide à constituer un organisme de coordination plura
liste d'envoi de volontaires, le Comité national pour les volontaires d'outre
mer. Le CNCD (Centre national de coopération au développement) naît en 
1966. Cet organisme, également pluraliste, assure entre autres une coordina
tion entre toutes les associations travaillant dans le Tiers-Monde. En 1970, 
l'OCD devient l'Administration générale de la coopération au développe
ment (AGCD). Le Comité national pour les volontaires d'outre-mer devient 
INTERCODEV (International Coopération for Development), puis en 1991 
CODEF pour les francophones, aujourd'hui ACODEF. 

Vers la fin des années 1960 naît à l'intérieur des mouvements de volon
taires la mise en question de la coopération et des départs. « Balayer devant 
sa porte », c'est-à-dire mettre de l'ordre dans nos propres politiques à l'égard 
des pays du Tiers-Monde, est considéré à cette époque comme plus important 
que partir. Certains se posent la question de l'opportunité et de l'efficacité 
des départs. Ceux-ci sont alors considérés comme du « tourisme généreux ». 
Des volontaires rentrés en Europe après un séjour outre-mer désirent conti
nuer leur action. Ils ouvrent des maisons communautaires avec des projets 
dans des quartiers défavorisés en Belgique. 

Des coups d'État ont lieu en Amérique latine, au Brésil (1964), en 
Bolivie (1972), au Chili (1973) et en Argentine (1976). Les luttes de libéra
tion sont importantes, c'est l'époque de Chrétiens pour le socialisme (CPS) et 
des actions de solidarité contre les dictatures en Amérique latine, contre 
l'apartheid en Afrique du Sud, et pour les mouvements de libération (Nica
ragua, Afrique lusitanienne). Cette effervescence a pour effet de radicaliser 
nombre de mouvements. C'est dans les années 1970 que les turbulences 
internes seront les plus fortes. Dans ce contexte naît la conviction qu'un 
regroupement des forces est nécessaire en vue d'un combat commun pour un 
monde plus juste. L'idée d'un « nouvel ordre économique international » 
s'amplifie sous l'influence des conférences de la CNUCED ; rappelons dans 
ces instances la présence du père Lebret et, plus tard, de la CIDSE 
(regroupement des carêmes de partage). 

C'est également au début des années 1970 qu'apparaît le renouveau 
charismatique, davantage soucieux d'affirmer l'identité catholique qui s'est 
estompée, selon lui, dans les mouvements engagés dans la coopération et la 

22. M. DUCHÂTEAU, La création et l'évolution du volontariat belge, 1964-1984, Bruxelles, [1984), (étude 

effectuée à la demande de l'Administration générale de la coopération au développement). Il est à signaler 

que ce document est une traduction ; les termes employés pouvant porter à confusion, il peut être nécessaire 

dans certains cas de se reporter au document original en néerlandais. 
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lutte pour un monde plus juste et plus humain. Les mouvements charisma
tiques ne s'engageront guère dans la coopération ; ils s'occupent de créneaux 
soit plus orientés vers la spiritualité, soit plus caritatifs. 

En 1975, ITECO, sous l'impulsion de son secrétaire général de l'époque, 
Albert Lorent, s.j., ajoute à son rôle de formation au départ celui de forma
tion au travail dans des associations en Belgique, notamment dans le monde 
des immigrés, et prend une orientation pluraliste. 

À l'intérieur du volontariat, se manifeste l'exigence d'une séparation 
plus nette entre action missionnaire et coopération au développement. La 
situation est réajustée par l'arrêté royal du 6 mars 1976 qui accorde aux 
missionnaires belges tant laïcs que religieux des avantages sur le plan de la 
pension de vieillesse et de l'assurance maladie-invalidité 2 3 . Cet ajustement 
permet de mieux distinguer les plans, quoique la frontière ne soit en réalité 
pas aussi facile à tracer. Avant cet arrêté, les missionnaires ne bénéficiaient 
d'aucun avantage de cette nature et s'arrangeaient au cas par cas lorsqu'ils 
engageaient des laïcs à leur service. 

L'arrêté royal du 13 février 1976 organise le « cofinancement » des 
projets des organisations privées à charge de l'État belge. Celui-ci ouvre de 
larges possibilités puisqu'il prévoit une intervention pouvant aller jusqu'à 
75 % du financement total d'un projet. De nombreux organismes catholiques 
bénéficieront de cet avantage et en feront retomber les effets dans les pays du 
Tiers-Monde. 

La fédéralisation de la Belgique au fil des années entraîne un dédouble
ment d'un grand nombre d'associations. Ce phénomène est dû à l'évolution 
des mentalités et des pratiques communautaires mais aussi aux exigences 
imposées par les communautés linguistiques pour l'attribution des subsides. 

D'autres arrêtés royaux sont promulgués notamment sur l'éducation au 
développement en 1980, sur les bourses, les stages et la formation des cadres 
du Tiers-Monde en 1983, et sur la coopération universitaire. 

Vers les années 1980 apparaît un nouveau type d'organisation : les 
ONG, organisations non gouvernementales, nouveau nom qui recouvre un 
nouveau style mais aussi un nouvel esprit. Citons ici les ONG humanitaires 
qui envoient, dans un premier temps en tout cas, des secours d'urgence. Elles 
sont caractérisées entre autres par l'apolitisme, le pragmatisme, la compé
tence professionnelle et l'efficacité technologique 2 4 . Le cas typique de ce 
genre d'organisation est Médecins sans frontières, créé en 1980. 

23. Moniteur belge du 1 e r juin 1976. 

24. Voir M. MOLITOR et B. R1HOUX, « Nieuwe sociale bewegingen in Franstalig België, eenheid in ver-

scheidenheid », dans Van Met 68 tôt Hancl in Hand. Nieuwe sociale bewegingen in België, 1965-1995, dir. 

St. HELLEMANS et M. HOOGHE, Louvain-Apeldoorn, 1995, p. 109-126, plus particulièrement sur les 

"mouvements tiers-mondistes", p. 111-113. 
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Les catholiques se retrouvent de moins en moins dans des associations à 
dénomination catholique mais partent avec les nombreuses associations nées 
entre-temps. 

En 1996, les ONG reconnues par la coopération sont de différents 
types : les associations d'envoi de coopérants ONG (terme utilisé depuis le 
très restrictif nouveau statut d'envoi de volontaires de 1991), les associations 
de cofinancement, les organismes d'éducation et de développement et les 
organisations d'aide humanitaire d'urgence 2 5 . 

Quelques pistes de réflexion 

Les associations sont créées au fur et à mesure des besoins sur le terrain, 
des sensibilités des organisations et de la perception, souvent de nature pro
phétique, du ou des initiateurs. Citons entre autres le père Vincent Lebbe, 
l'abbé Joseph Cardijn, le père Pierre Charles, l'abbé Henri De Raedt mais 
aussi des laïcs et spécialement des femmes, Madeleine Vilain XIIII, 
Germaine Dutilleux, Yvonne Poncelet. Elles se situent jusque vers 1965 dans 
la ligne de la mission. 

Si les associations que nous citons sont nées en Belgique, elles sont lar
gement confrontées à des situations internationales et influencées par les cou
rants qui traversent celles-ci et notamment tous les mouvements des pays 
dans lesquels elles sont à l'œuvre. 

Dès les années 1950 un extraordinaire souffle soulève les jeunes catho
liques, beaucoup d'entre eux partent avec l'Évangile chevillé au cœur et avec 
le désir d'annoncer Jésus-Christ. Dans les mouvements de laïcat mission
naire, on passe du « travailler pour » au « travailler avec » les populations. 
Vers les années 1960, certains s'en vont en chantant dans les gares et les 
aéroports « Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier ». A cette 
époque, ils ont la certitude que l'annonce de l'Évangile apportera aussi un 
développement rapide et durable. Plus tard émergera la conscience qu'il faut 
« transformer le monde » 2 6 et s'imposera le concept de partenariat. 

Une dynamique exceptionnelle anime certaines associations. Leur his
toire est parfois une véritable épopée. Le peu de documents qui en subsiste ne 
donne qu'une image très terne de ce qu'elles furent pour ceux qui vécurent 
cette expérience et de l'impact que celle-ci a eu sur leurs engagements ulté
rieurs. La lecture des documents officiels donne parfois l'impression d'une 
langue de bois, que l'on peut expliquer par le fait que, pour obtenir l'agréa-
tion comme volontaire, il faut éviter de paraître missionnaire, ce qui en 

25. M. CHARL1ER, L'humanitaire, (Formulions métiers SIEP-Service d'information sur les études et les 

professions). Bruxelles, 1995. 

26. V. COSMAO, Changer le monde, une lâche pour l'Église. Paris, 1981. 
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milieu officiel est considéré comme du prosélytisme et que, par ailleurs, cer
tains pays acceptent de moins en moins de « missionnaires » pour le même 
motif. 

L'évolution, au sein des organismes, est extrêmement importante au fil 
des années, à tel point que les événements dont on parle doivent être datés 
pour que l'on puisse comprendre de quelle situation il s'agit. De nouvelles 
questions apparaissent : la mixité, l'acceptation de non-chrétiens dans des 
pays où d'autres religions sont majoritaires (la Thaïlande par exemple pour la 
Jeunesse rurale catholique), ou de chrétiens d'autres confessions chrétiennes 
(au Proche-Orient) qui désirent être membres à part entière. Il n'y a plus de 
lien immédiat entre envoi, mission et conversion. On témoigne par sa profes
sion, par toute sa vie. On rencontre l'autre dans des combats journaliers et on 
se retrouve dans des actions de terrain où le mode d'intervention est com
mun. Deux tendances parfois s'affrontent : ceux qui mettent l'accent sur le 
caractère catholique du mouvement et ceux qui le mettent sur la spécificité de 
l'action entreprise ensemble. Cette tension fut particulièrement douloureuse 
au sein de la JOC 2 1 . 

On peut dire aussi que, tout au long de l'histoire de la coopération, 
celle-ci est prise entre deux orientations divergentes. Pour certaines instances 
officielles, elle est un moyen d'assurer notre commerce extérieur, pour 
d'autres elle est l'instrument d'une réelle politique de coopération pour plus 
de justice et de paix dans le monde. L'une met l'accent sur les besoins écono
miques de la Belgique, l'autre sur les besoins du Tiers-Monde. C'est tout le 
débat à propos du rôle de la coopération, dont les titres d'articles sur le sujet 
sont parfois très éloquents 2 8 . 

On constate au fur et à mesure un glissement de la « mission » : à 
1' « annonce de l'Évangile » se substitue progressivement une aide concrète à 
travers des projets de développement. La théologie de la spécificité du laïcat 
d'une part et l'importance de l'aide apportée par l'État (volontariat, cofinan-
cement) d'autre part ont pour effet d'en estomper le caractère chrétien. Il est 
désormais de plus en plus difficile d'identifier la place des chrétiens dans la 
coopération. En outre, au fil du temps, les jeunes chrétiens s'engagent « ici » 
et « là-bas » dans des organismes pluralistes. Ce phénomène s'inscrit large-

27. Ph. DENIS, « La JOC depuis 1970. Histoire d'une mutation », dans La Revue nouvelle, 4 2 e année, 

tome LXXX1V, n° 12, décembre 1986, p. 507-517, et 4 3 e année, t. L X X X V , n° 1, janvier 1987, n° l , p . 7 9 -

91 . 

28. J. DUPREZ, Vingt-cinq années d'aide publique au développement. Essai sur les origines de l'échec et 

les leçons à en tirer, s.l., 1989, 2 vol. ; J. DEPREZ, « Une mosaïque d'organismes, d'activités et de projets », 

dans La Revue nouvelle, 4 0 e année, t. L X X X , n° 9, septembre 1984, p. 155-163 ; L. CARLY, « Les O N G 

entre l'illusion et la réalité du changement », dans La Revue nouvelle, 4 0 e année, n° 9, septembre 1984. 

p. 164-173 ; P. SERLON. « L'administration de la coopération. Vingt-cinq années d'enlisement », dans La 

Revue nouvelle, 4 1 e année, t. LXXXII, n° 12, décembre 1985, p. 529-542 ; J.-Cl. WILLAME, « Coopération 

au développement : les soldes avant liquidation ? » et encadré, p. 6 : « L'AGCD et ses problèmes », dans La 

Revue nouvelle, 4 6 e année, t. XCI, n° 4, avril 1990, p. 3-14. 
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ment dans la théologie du rôle du laïc dans le monde d'aujourd'hui, et la 
sécularisation générale de la société accentue le mouvement. 

On peut dire que, tout au long de l'histoire, les organisations catholiques 
sont confrontées à plusieurs défis : l'engagement professionnel et donc l'exi
gence de responsabilité personnelle et l'appartenance à une association ; la 
présence de laïcs dans le monde, la recherche d'autonomie nécessaire à leur 
action et leur lien avec la hiérarchie ; la confrontation à des situations 
d'injustice. Qui dira le dilemme de certains devant les luttes pour la libéra
tion dans les pays où sévit une dictature sanglante ? Face aux injustices, dans 
les années 1970 se développe un attrait pour l'analyse de type marxiste. 

L'évolution de la situation nationale et internationale joue pour la plus 
large part un rôle déterminant. En moins de trente ans, on est passé d'une 
euphorie du développement que l'on voyait à moyen terme à une situation 
où, en Europe, le chômage est devenu un cauchemar même pour de jeunes 
universitaires, et où le statut de coopérant ONG est devenu une situation 
« enviable », ceci valant pour toutes les associations de coopération. 

2. Les sources 

Outre les ouvrages cités en note, on peut consulter les ouvrages sui
vants : 
CETRI, Les organisations non gouvernementales (ONG) belges de coopéra
tion au développement. Les projets cofinancés (1976-1981 ) , Louvain-la-
Neuve, CETRI, 1983. 
CETRI, Les ONG belges de coopération eut développement, Louvain-la-
Neuve, CETRI, 1986. 
E. CHÔMÉ, // était une fois les ONG de développement... ou le développe
ment des ONG. Etude critique des idéologies de développement, mémoire de 
licence en politique économique et sociale, UCL, Louvain-la-Neuve, 1991. 
V. COSMAO, Changer le monde, une tâche pour l'Eglise, Paris, 1981. 
C. DRION, Les conceptions de la coopération non gouvernementale au déve
loppement. Essai de typologie, mémoire de licence en politique économique 
et sociale, UCL, Louvain-la-Neuve, 1988. 
Nouvelles voies de la mission, 1950-1980. Actes de la session conjointe du 
CRÉDIC (XVIIIe session) et du Centre Vincent Lebbe, Gentinnes 1997, 
(Collection du CRÉDIC, n° 15), Lyon, 1999. 
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« ONG de développement », dans Vivant Univers, n° 420, novembre-

décembre 1995. 

D. PELLETIER, « De la mission au tiers-mondisme : crise ou mutation d 'un 

modèle d 'engagement catholique », dans Le Mouvement social, n° 177, 

octobre-décembre 1996 : Utopie missionnaire, militantisme catholique, p. 3-
8, ainsi que les autres articles de ce numéro spécial. 

B. PlRET et P. GALAND, L'aide de la Belgique aux pays en voie de dévelop
pement, Bruxelles, 1983. 
G. STANGHERLIN, Les organisations non gouvernementales de coopération 
au développement. Origine, cadre juridique, cofinancement et enjeux, 
(Courrier hedomadaire du CRISP, n° 1714-1715), Bruxelles, 2001. 
C. VERGER, Pratiques de développement. L'action des chrétiens et des 
Églises dans les pays du Sud, Paris, 199 5 2 9 . 

29. Date de rédaction : décembre 2001. 
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560, 565 
Balthazar, Edgard, 516 
Bara, Jules, 72 

Barbe (sainte), 118, 120, 130, 142 
Barbey d'Aurevilly, Jules-Amédée, 570-

571 

Barbier, René, 560, 565 

Bartels, Adolphe, 282 

Barthélémy (saint), 128 

Bastien, Pierre, 543 
Bastin, Joseph, 112, 270, 391, 399 

Bastin, Marcel, 109 

Bastin, Max, 313, 325 

Bastin, Roger, 30, 107 

Basyn, Jacques, 232-233 

Batiffol, Pierre, 452 

Baud'huin, Armand, 222 

Baudhuin, Fernand, 220 
Baudouin I e r , 727 

Baumann, Emile, 574, 576 

Baussart, Élie, 209, 255, 268, 270-272, 

278, 288-289, 294, 313, 392, 400, 453, 

461, 463, 465-466, 481, 574, 667, 673 
Bazin, François, 563 
Beauduin, Lambert, 23, 53, 62-63, 102, 

172, 176, 180, 327, 445, 459-460, 
468, 470 

Beernaert, Auguste, 657-658 
Beethoven, Ludwig van, 552 
Begge (sainte), 137 
Behogne, Oscar, 209 
Belin, Edouard-Joseph, 126 
Belpaire, Jan, 299 
Benigni, Umberto, 452, 455 
Benoît, (saint), 121, 138 
Benoît, Peter, 563 
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Benoît XV, 586, 618, 620, 681, 685, 689, 
719 

Berhin, Madeleine, 663 
Bernanos, Georges, 574 
Bernard (saint), 130 
Beithet, Nicole, 109 
Berthier, Jacques, 539 
Berthuin (saint), 119 
Bertinchamps, Arthur, 314 
Bertolet, Louis, 652 
Bertouille, André, 238 
Bertrand, Alfred, 227 
Bidez, Joseph, 442 
Binet, Emile, 555 
Biaise (saint), 121 
Blanchet, Emile, 198 
Blitz, Louis, 348, 356 
Blondel, Maurice, 472 
Bloy, Léon, 571, 574-575 
Blum, David, 238 
Blume, Isabelle, 238, 671 
Bodart, Jean, 21, 209, 216, 313 
Bodson, Nicolas-Henri-Joseph, 554 
Bogaerts, Petrus-Carolus-Constantinus, 545 
Boland, André, 23, 688, 722 
Boland, Charles, 327, 685 
Boly, Joseph, 399 
Boon, Joseph, 602 
Borgnet, Adolphe, 111 
Borremans, Joseph, 544, 563 
Bosco, Jean, 516, 525 
Botte, Bernard, 62, 66, 102, 104, 469 
Bouhy, Jean, 313, 320 
Boulard, Fernand, 24, 112, 473 
Boulvin, Louis, 246-247, 261 
Bourgy, Paul, 482 
Brants, Victor, 297-299, 301, 323, 449 
Braun, François-Marie, 470 
Braun, Thomas, 575, 577, 580 
Brenta, Gaston, 561 
Bretaudeau, P., 724 
Briand, Aristide, 269 
Brifaut, Valentin, 358 
Brigide (saint), 119 
Brigide (sainte), 130, 148 
Brohée, Abel, 335, 357, 450, 503, 523-

526, 533 

Bruis, Jean, 179, 711, 724 
Buchet-Chapuis, Jean-Nicolas, 554 
Buisseret, André, 348 
Buisseret, Auguste, 607, 713 
Buisseret, Jacques, 81 
Busch, Wilhelm, 514 
Buset, Max, 415 
Buyl, Adolphe, 412 
Caffarel, Henri, 339 
Califice, Alfred, 396, 667, 669 
Callewaert, Camillus, 469 
Cambier, Emeri, 691 
Campion, Léo, 661 
Capelle, Bernard, 62, 102-103, 469 
Capelleman, Germain, 245, 274, 396 
Capéran, Louis, 702 
Cappe, Jeanne, 578 
Cappe, Victoire, 286, 319, 322-323, 450 
Carbone, Vincenzo, 198 
Cardijn, Joseph, 11, 287-288, 299, 307, 

331-332, 336, 345, 357, 431, 455, 461-
462, 473, 649, 652, 672, 674, 720-721, 
726, 731 

Carette-Dutoit, Alexandre, 624 
Carrette, Paul, 663-664, 667, 669, 673 
Carte, Anto, 31 
Carton de Tournai, Henri, 220 
Carton de Wiart, Henry, 216, 218, 221, 

285, 303-304, 330, 510, 569-571, 
578, 652, 658 

Casterman, Donat, 583 
Casterman, Henri, 583-584 
Casterman, Henri (junior), 584 
Casterman, Josué, 583 
Casterman, Louis, 584 
Catherine (sainte), 118 
Catherine, Oscar, 651 
Cauchie, Alfred, 59-60, 441-443, 471, 

620, 656 
Cauwe, Albert, 728 
Cavaillé-Coll, Aristide, 557 
Cécile (sainte), 118, 120 
Cerfaux, Lucien, 61, 64-65, 92, 459, 

470, 486 
Chalon, Jean, 111, 150-152 
Champagne, Paul, 573, 575 
Chapelle, Jacques, 669 
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Charles, Pierre, 23, 270, 386, 443, 460, 

687, 689, 701, 711, 719-721, 731 
Charlier, Auguste, 662, 664 
Charlier, Célestin, 62, 469 
Charlier, Élise, 586 

Charue, André-Marie, 41, 52, 63, 70, 79, 

171, 176, 201, 331, 368, 469, 633, 648 
Chauvin, Victor, 111 
Chenu, Marie-Dominique, 62 
Cheron, Marcel, 250, 253 
Chrisole (saint), 142 
Christophe (saint), 123 
Claeys-Boùùaert, Maurice, 651 
Classe, Léon, 695, 706 
Claudel, Paul, 604 
Clerdent, Pierre, 258 
Clerfayt, Georges, 242 
Clerincx, Arnold, 558 
Cloche, Maurice, 
Cloetens, Georges, 559 
Closson, Herman, 580 
Cocheteux, François, 362 
Cochin, Denys, 616 
Coissac, G.-Michel, 521 
Colens, Louis, 287 
Colette de Corbie (sainte), 121, 130 
Collard, Eugène, 112, 474 
Collard, Léo, 246, 260,415 
Collard, Théo, 241 
Colleye, Hubert, 478, 574, 576, 578 
Collon, Patrick, 559-560 
Colon, Joseph, 91, 94, 97 
Colson, Oscar, 111 
Combes, Emile, 161 
Comblin, Joseph, 338, 477, 486, 727 
Congar, Yves, 62, 477 
Conrardy, Charles, 575 
Conrardy, Lambert-Louis, 688 
Coolen, Louis, 725 
Cools, André, 241, 262 
Cooreman, Gérard, 218, 658 
Coppens, Joseph, 61, 469 
Coppieters de Gibson, Daniel, 79 
Coppieters de Gibson, Henri, 478 
Coppin, Antoine, 558 
Coppin, François-Joseph, 558 
Cordier, Jean, 661 

Cornil, André, 530 
Cosse, Jean, 30, 108 

Costantini, Celso, 701 

Costermans, Jean, 725 
Cousot, Georges, 215, 294, 303 

Crabbé, Paul, 478 

Croegaert, Auguste, 469 

Crokaert, Paul, 220 

Crommelynck, Fernand, 601 

Crooy, Amédée, 620 

Croquet, Raymond, 663, 669 

Crussol, Lucien, 350 

Cullifard, Pierre, 515 

Cus, Alphonse, 303, 497 

Daem, Jules-Victor, 723 

Daens, Adolphe, 285-286, 302 
Dailly, Clément, 562 

Dalens, Serge, 366 
Daloze, Jean, 478 

Damseaux, André, 238 

Daniel, Yvan, 80, 88, 327, 467 

Danneels, Charles-Marie, 546 
Danneels, Godfried, 52, 372, 507 

d'Archambeau, Jean-Michel, 554, 563 
Dardenne, René, 397 

d'Arenberg (famille), 564-565 

Darwin, Charles, 444 

d'Aspremont Lynden, Charles, 216, 220 

Daumier, Honoré, 519 

Daussoigne-Mehul, Joseph, 545-546 

David, Emile, 507 

David, Gerald (pseud.) : voir David, Emile 
Davignon, Henri, 577-578, 582 
Davis, Garry, 668 

Day, Hem (pseud.) : voir Dieu, Marcel 

Daye, Pierre, 651 

Debaisieux, Etienne, 560 

De Becker, Raymond, 269, 276, 278 
De Bévère, André, 660-662 

De Bevere, Maurice, 516 

Deblon, André, 173, 648 

Debongnie, Jean, 528 

De Bosschère, Guy, 663, 667 

de Broqueville, Charles, 218, 614, 658 

De Brouwer, Alphonse, 492, 589 

Debrulle, Claude, 248 
de Bruyn, Edmond, 572 
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Debruyne, René, 286 
Debucquoy, Jean, 646 
Debuyst, Frédéric, 676 
de Castro, Josué, 710 
Dechamps, Victor, 59, 75, 331, 545, 588 
De Clerck, Albert, 227 
De Clerck, Paul, 110 
De Clercq, Willy, 237 
Decourcelle, Pierre, 560 
de Coux, Charles, 282 
de Crayencourt, Jean-Pierre, 234 
de Croij, Emmanuel, 651 
De Cuyper, Jacques, 242 
de Donnea, François-Xavier, 238 
de Dorlodot, Henry, 444 
de Dorlodot, René, 216 
de Favereau, Paul, 218 
Defeyt, Philippe, 250 
de Foucauld, Charles, 693, 698 
de Froimont, Georges, 399, 401 
de Gaulle, Charles, 714 
de Gaulle, Joséphine, 583-584 
de Gautrelet, François-Xavier, 363 
de Ghelderode, Michel, 601, 603 
de Gourmont, Remy, 18 
De Greeff, Etienne, 473, 486 
Degrelle, Léon, 210, 230-232, 253, 337, 

343-344, 490, 576-577, 593-594, 631 
de Grunne de Hemricourt, Xavier, 651 
Deguelle, Camille, 240, 481 
de Halleux, André, 179, 182 
de Hasque, Georges, 352 
de Haulleville, Prosper, 572 
de Hemptinne, Christine, 336, 344, 721 
Dehousse, Fernand, 271 
Dehousse, Jean-Maurice, 511 
De Jace, Charles, 299 
Delacre, Jules, 605 
de la Fage, Adrien, 554 
Delaite, Julien, 391 

de Lalieux de la Rocq, Berthe, 314, 721 

de Lannoy, Jean-Baptiste, 560 

de la Vallée Poussin, Etienne, 226, 275, 

478, 647 
Delbouille, Maurice, 398 
Delcampe, Armand, 606 
Delchevalerie, Charles, 112 

Delehaye, Hippolyte, 15, 60, 445, 448 
Delforge, Marc, 497, 651 
Delfosse, Antoine, 216, 232-233 
Delfosse, Jean, 360 
Delgrange, Raoul, 358 
Delhaye, Philippe, 65-66, 198, 201, 475 
de Lichtervelde, Louis, 220, 478, 578, 

652 

Dellicour, Michel, 81 

del Marmol, Charley, 355 
del Marmol, Jean, 651 

Delmer, Alexandre, 434, 624-625 
Delmotte, Louis, 633, 648 

Delmotte, Maurice, 559 

Delmotte, Pierre-Fidèle, 559 

de Locht, Pierre, 32 

Delourme, Alfred, 262 

Delporte, Jean-Baptiste, 622 

Delporte, Victor, 285, 303 
Delsaute, Henri, 81 

Delsinne, Léon, 232 

de Lubac, Henri, 62, 702 

Delvaux, Jacques, 652 

Del vaux, Louis, 216, 224, 434 

Demade, Pol, 569-571 

de Maistre, Joseph, 659 
de Maleingreau, Paul, 546, 554 

de Man, Henri, 240 

Deman, Robert, 219, 227 

de Martinprey, Marie-Claude, 90 
de Meeûs, Francis, 543, 563 

de Mey, Carlo, 573 
De Meyer, Albert, 61, 442 

De Mol, François-Marie, 554 
de Monge, Francis, 297 

de Monge, Léon, 570 

de Moreau, Edouard, 36, 81, 473 

de Mun, Albert, 283 

Denefve, Philémon, 555 

Denijn, Jef, 554 

Denis, Jacques, 198 

Denis, Lambert, 345 

De Paepe, Placide, 227 

De Pauw, Léon, 725 

de Pierpont, Edouard, 314 
Deploige, Simon, 449 

de Ponthière, Charles, 303 
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Depresseux, Félix, 270-27'1 

Deprez, Anselme, 543, 551 

Deprez, Gérard, 214, 238, 251 
de Provenchères, Robert, 198 

Dequae, André, 227 

De Raedt, Henri, 356, 725-726, 731 

Derbaix, Léopold, 579 
Dereau, Louis, 314, 647 

Derkenne, Françoise, 88 

Dermine, Jean, 221, 332, 368, 400, 651 
Deroisin, Sophie, 578 

De Roo, Madeleine, 330 

Deruyts, Jean-Jacques, 560 

Desbuquois, Gustave, 456 

Descamps, Albert, 61 , 66, 92, 478, 666 

Descamps, Edouard, 656 

De Schrijver, Auguste, 223-225, 434, 647 

De Schutter, René, 240 

Desclée (famille), 543 

Desclée, Henri, 492, 588-589 

Desclée, Henri-Philippe, 588 

Desclée, Jules, 492, 588-589 

Desenfans, Charles, 350 

Deslypere, Hector, 622 

De Smaele, Albert, 240 

de Smedt, Charles, 440, 445 

De Smedt, Emile-Joseph, 186, 200 

De Smet, Pierre-Jean, 684 
Desmet, Aloïs, 547 

Desmet, Alphonse, 546, 555 

Desmet, Joseph, 344, 357 

Destrée, Jules, 239, 259, 271, 391, 412-
413, 421 

de Theux, Barthélémy, 406 
Dethier, Emile, 542, 548 
de Trooz (Madame), Jules, 362 
Detry, Charles, 560 
de t'Serclaes, Charles, 78 
de Veuster, Damien, 684, 688 
De Vleeschauwer, Albert, 227 
De Vloo, Roger, 530 
de Voghel, Franz, 233 
De Volder, Charles, 557 
De Volder, Henri, 557 
De Volder, Léon, 557 
De Volder, Nabor, 474 
De Volder, Pierre-Jean, 557 

De Vos, Edmond, 554 

De Vos, Luc, 566 

De Vroye, Théodore, 541-542, 545 

De Vuyst, Paul, 325 

de Waelhens, Alphonse, 667 

de Warsage, Rodolphe (pseudonyme) : 

voir Schoonbroodt, Ernest 
de Wasseige, Paul, 604 
de Wasseige, Yves, 241, 244, 246, 259, 

274, 396, 481, 667, 669 
Dewez, Hubert, 393, 481-482 
De Wulf, Maurice, 447 
Dhanis, Edouard, 66 
Dhanis, Tony, 396 
Dhejju, Léonard, 713 
D'Hondt, Robert, 252, 262, 314 
d'Hooghe, Marthe, 350 
Dick, John A., 180 
Didier, Edouard, 275 
Didier, Lucienne, 275 
Dieu, Marcel, 660-662 
Di Martinelli (famille), 565 
Dinant, Noëlla, 247 
Dingemans, Louis, 474 
Dobbeleer, Georges, 481 
Domitien (saint), 121 
Donat (saint), 118, 151 
Dondeyne, Albert, 65, 92, 201, 473, 476, 

486 

Donnay, Auguste, 31, 390 
Dooley, Tom, 585 
Doppagne, Albert, 112 
Dossetti, Giuseppe, 198 
Dotremont, Stanislas, 575 
d'Oultremont, Renée, 625 
Doutreloux, Victor-Joseph, 284, 286, 

294, 307, 327, 331 
Doutrepont, Auguste, 270, 390, 398, 452-

453 

Doutrepont, Georges, 390, 452 
Draguet, René, 61-62, 176, 471 
Dreyfus, Albert, 484 
Dubois, Ernest, 299 
Dubois, Georges, 556 
Du Bois, Léon, 547 
Dubosch, Jean, 671 

du Bus de Warnaffe, Charles, 217, 220 
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du Bus de Warnaffe, Conrad, 112 
Duchesne, Louis, 440 
Ducpétiaux, Edouard, 282 
Duculot, Jules, 591 
Duesberg, Hilaire, 470 
Duff, Frank, 364 
Dufour, Germain, 250 
Duguet, Dieudonné, 546, 554 
Duguet, Jules, 546 
Dullaert, Maurice, 569 
Dumont, Georges, 691 
Dumortier, Henry, 624 
Dupont, Jacques, 65-66, 198 
Dupuis, Jean, 516 
Dupuis, Sylvain, 546 
Durkheim, Emile, 429 
Du Rousseaux, Isidore-Joseph, 294, 307 
Dutilleux, Germaine, 721, 731 
Duval, Edmond, 545 
Duvieusart, Etienne, 244, 246 
Duvieusart, Jean, 226, 242, 244, 274, 

400 

d'Ydewalle, Charles, 574 
Eleuthère (saint), 144 
Elias, Norbert, 429 
Éloi (saint), 120, 129, 137, 139, 142 
Englebert, Orner, 270, 392, 399, 574 
Eraly, Paul, 556 
Etienne, Claude, 605 
Evalenko, René, 256 
Evariste (o.p.), 605 
Evrard, Jean-Marc, 234 
Eylenbosch, Gustaaf, 220, 295 
Eyskens, Gaston, 226, 237, 415, 435 
Fafchamps, Joseph, 330, 345, 651 
Fafchamps, Jules, 345 
Fallais, Victor, 345 
Fasbender, Billy, 606 
Fasbender, Paul, 602 
Feder, José, 711 
Feltin, Maurice, 665 
Ferber, Friedrich, 667 
Féret, Daniel, 250 
Ferrard, Jean, 562 
Feriïère, Cinette, 90 
Fétis, François-Joseph, 541, 543-544, 

546, 557-558, 560, 563 

Feuillen (saint), 128-129, 148, 152 
Fiacre (saint), 129 

Fierens, Paul, 575, 577 
Fiévez, Joseph, 244 

Fiévez, Marguerite, 358 
Fischer, Joseph, 545 

Flagothier, Louis, 481 

Floris, Albert, 548 

Fobe, Antoine, 574, 577 

Foccroulle, Bernard, 560 

Foidart-Pirlet, L., 492 

Foncine, Jean-Louis, 366 
Fontaine, José, 396 

Formanns, Egon, 667 
Fosty, Jean, 669 

Foucault, Michel, 429 

Franck, César, 542, 546, 552, 554-555, 
560-561 

Franck, Joseph, 554 

François d'Assise (saint), 352 

Franquin, 515-516 

Frédégand (saint), 121 
Frère-Orban, Hubert, 407 

Fréteur, Richard, 555 

Frings, Joseph, 187 
Frins, Charles, 555 

Frisque, Jean, 711 

Froidebise, Pierre, 561 

Froidure, Edouard, 356 
Fumet, Stanislas, 576, 590 
Gabrieli, Andréa, 542 
Gadille, Jacques, 690 
Gahide, Paul, 270 
Gaillot, Jacques, 14, 30, 370 
Gaisser, Hugues, 543 
Galand, Pierre, 671 
Gambetta, Léon, 713 
Gangulph (saint) : voir Gengoux (saint) 
Gantoy, Robert, 109 
Garcet, Paul, 330, 336 
Gasparri, Pietro, 620 
Gayetot, Jean, 262 
Gélineau, Joseph, 540. 
Gendebien, Paul-Henri, 244-246, 278 
Gengoux (saint), 120 
Genicot, Léopold, 244, 274, 277-278, 

393, 396, 400 
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Geoffray, César, 550 
Georgery, Jean-Marie, 669 
Georges, Roger, 507 
Gérard, Emile, 661 
Gérard, Henri-Philippe, 560 
Gérard, Jo, 256, 478 
Gérard-Libois, Jules, 271, 481-482, 669 
Gertrude (sainte), 128 
Gesché, Adolphe, 66 
Gevaert, François-Auguste, 543-544, 547 
Gevers, Marie, 577 
Ghéon, Henri, 576-577, 602-604 
Ghesquière, Remy, 551 
Gheude, Florian, 558 
Gheude, Louis, 558 
Ghislain (saint), 119, 121 
Giaquinta, G., 364 
Giblet, Jean, 176 
Gibran, Khalil, 585 
Gielen, Charles, 383, 648 
Gilbert, Eugène, 453, 572-573 
Gillain, Joseph, 513, 515-517, 520, 698 
Gille, Valère, 572 
Gillet, André, 662, 664 
Gillet, Justin, 687, 701 
Gilliard, Emile, 399 
Gilquin, Jos, 246-248 
Gilson, Paul, 553, 555 
Giraud, Jean, 516 
Girod, Louis, 542 
Glinne, Ernest, 240, 481 
Glorieux, Palémon, 702 
Godefroid, Félix, 560 
Godin, Henri, 80, 327, 467 
Godin, Jean, 481, 668, 672 
Goemaere, Pierre, 478 
Goffart, Jean, 244-245 
Gol, Jean, 238, 245, 251, 263 
Goor, Raymond, 329, 360, 646, 664, 673 
Goossens, Pierre-Lambert, 52, 75, 307, 

331 

Goriely, Georges, 241 
Goss, Jean, 663, 667 
Gossiaux, Albert, 555 
Gosuin, Didier, 242 
Gounod, Charles, 552 
Gourdon, Pierre, 580 

Graindorge, Arnold, 558 
Graindorge, Arnold-Joseph, 558 
Grandgagnage, Charles, 111 
Grégoire, Franz, 61 , 472 
Grégoire, Marcel, 232-233, 393, 466 
Grégoire XVI, 10 
Greindl, René, 651 
Grevisse, Maurice, 586, 591 
Grévy, R„ 272 
Grimmonprez, Laurent, 433 
Grodos, Daniel, 253 
Grootaers, Jan, 240 
Guéranger, Prosper, 101, 538 
Guiette, Paul, 577 
Guillaume, Maurice, 555 
Haag, Henri, 478, 651 
Haas, Henri, 606 
Halflants, Paul, 362, 576 
Halifax, Charles Lindley, 175, 180 
Halkin, Léon-Ernest, 176, 272, 277, 396, 

671 

Hanin, Emile, 103 

Hankard, Maurice, 504-505, 510 

Hannicart, Ernest-Pierre, 624 

Hanoteau, Marie-Emile, 172 
Hanquet, Karl, 221 

Happait, José, 246, 274 

Hardy, Adolphe, 577 

Harmel, Pierre, 212, 225-226, 394, 414-
415, 435, 510, 647, 652, 669 

Harmignie, Pierre, 632, 656 
Harsin, Paul, 396 
Harts, Jacques, 660-661 
Haubtmann, Pierre, 198 
Havet, Jean, 720 
Havet, Joseph, 179, 393 
Haydn, Joseph, 552 
Hayoit de Termicouit, Raoul, 651 
Hazette, Pierre, 238 
Helbig de Balzac, Léon, 344, 347 
Hélin, Etienne, 662, 664 
Helleputte, Joris, 19, 218, 221, 284-285, 

297, 301, 330, 450 
Hello, Ernest, 571 
Henrard, Jean-Joseph, 560 
Henrivaux, Orner, 396 
Henry, Jean-Joseph, 544, 563 
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Henry, Victor, 294 
Hens, Charles, 546, 554-555 
Hénusse, Théophile, 575 
Henvaux, Léon, 364 
Herbillon, Jules, 112 

Hergé (pseudonyme) : voir Remi, Georges 
Hermann (pseudonyme) : voir Huppen, 

Hermann 
Hers, Joseph, 676 
Hespel, Pierre, 560 
Heuschen, Joseph, 508 
Heuschen, Louis, 103 
Heylen, Thomas-Louis, 41 , 52, 65, 105-

106, 124, 158, 368, 387, 620, 633, 
648 

Heyman, Henri, 218, 221 
Himmer, Charles-Marie, 63-64, 201, 469, 

508 

Hippolyte (saint), 119 
Hitler, Adolf, 632 

Homniel, Luc, 573 
Horn, Michel, 543 

Houart, Pierre, 664, 667, 673 

Houben, Robert, 213,225, 434 

Houssa, Paul-Jacques, 658 

Houssiau, Albert, 178 

Houtart, François, 24, 39, 65, 82, 198, 

474, 670-673, 726 
Houtart, Maurice, 218 
Houthuys, Jef, 262 
Hovine, Jules, 596 

Hoyois, Giovanni, 224, 329, 338-339, 
344-345, 357, 361, 534, 576, 646, 
665 

Hubert (saint), 115, 119-121, 137-139, 
142, 147, 154 

Hublet, Albert, 580, 593 
Huet, François, 282 
Huisman, Jacques, 605 
Humblet, Jean-Émile, 241, 243-244, 246, 

274, 278, 393, 399-400 
Humblet, Louis, 575 
Hupin, Gérard, 254 
Huppen, Hermann, 515 
Husserl, Edmund, 472 
Hustinx, Vincent, 560 
Huybeiechts, Alphonse, 632 

Huysman, Maurice, 605 

Huysmans, Camille, 239 

Huysmans, Joris-Karl, 571 
Iléo, Joseph, 713 

Jaccaud, Ernest, 664 

Jacobs, Victor, 410, 421 

Jacquemin, Camille, 551, 565 

Jacques, Jules, 725 
Jacques, Rudi, 560 

Jadin, Léon, 555 

Jamin, François-Joseph, 563 

Jaminon, Maurice, 345 

Jannet, Claudio, 297 
Jans, Adrien, 578 

Janssen, Albert-Edouard, 226 
Janssens (père), 500 

Janssens, Charles, 670 

Janssens, Laurent, 543 

Janssens, Louis, 475 

Jaspar, André, 560 

Jaspar, Henri, 214, 217-218 

Jean XXIII, 183-184, 186-187, 190, 193, 
194, 200, 369 ,478 ,539 ,714 

Jean-Paul II, 40, 110, 192, 197, 370-371 
Jehenson, Georges, 507 

Jijé (pseud.) : voir Gillain, Joseph 

Joachim, Nicolas, 551, 553 

Johannet, 576 
Joliet, Oscar-Jos, 78 

Jongen, Joseph, 546-547, 555 
Joos, Désiré, 332, 368 

Joris, Jozef, 547 

Joseph (saint), 120, 137, 142 

Joset, Camille-Jean, 172, 277, 642 

Joubert, Pierre, 366 

Jourdain, Victor, 658 

Journet, Pierre, 590 

Julienne du Mont-Corn il Ion, 127 

Jungniann, Bernard. 442 
Kagame, Alexis, 713 

Kaozé, Stefano, 693 

Kerkhoff, Emile-Henri, 558-559, 566 
Kerkhofs, Louis-Joseph, 41 , 70, 368, 

387,491,633-635,648 
Kimbondo, Pierre, 713 
Kistemaeckers, Henri, 599 
Klinkenberg, Albert, 507 
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Knood, Achille, 647 

Knoops, Etienne, 238, 244-245, 396 
Kobe, Willy, 667 

Kothen, Robert, 81, 345, 473 
Kreps, Joseph, 469, 552 

Kurth, Godefroid, 60, 284, 301, 329, 
451, 453, 570 

Kurz, Gertrnd, 664 
Laberthonnière, Lucien, 448 
Ladeuze, Paulin, 15, 60, 61, 441-443, 

448, 451-452, 471, 656 
Ladrière, Jean, 466, 481, 486, 667, 669, 

674 

La Fontaine, Henri, 657 
Lagasse, André, 242, 274 
Lagrange, Marie Joseph, 452 
Lalleinand, Roger, 240 
Laloux, Victor, 242, 274 
Lambert (saint), 119 
Lambert, Gérard, 247, 250 
Lambilliotte, Maurice, 670 
Lambillotte, Louis, 541 
Lambrechts, Isidore, 287 
Laminne, Jacques, 443-444 
Lammens, Jules, 221 
Lamy, Nestor, 222 
Lanctin, Charles-François, 560 
Larme, Emmanuel, 104, 179-180 
Larmoyé, Paul, 247 
Lanotte, André, 31, 106 
Lanquetin, Albert, 88 
Larock, Maurice, 661 
Lateau, Louise, 122 
Latin, Raymond, 670 
Laurent (saint), 121 
Lavki, Lod, 593 
Lavoye, Louis, 561 
Lazare, Lucien, 481 

Lebbe, Vincent, 681, 685, 688, 693, 705, 

707, 719, 722, 731 
Lebeau (père), 73 
Lebon, Joseph, 61, 471 
Le Bras, Gabriel, 24, 112, 473 
Lebret, Louis, 473, 710, 729 
Leburton, Edmond, 241 
Leburton, Paul, 240, 348, 481-482, 663-

664 

Lecat, Maurice, 661, 673 
Lechien, Jules, 303 

Leclercq, Jacques, 21, 81, 176, 255, 268, 
271-272, 275, 277-278, 299, 357, 389, 
392-393, 399, 400, 450, 460-463, 465-
466, 473-475, 478, 497-498, 581, 634, 
639-640, 670-671, 674 

Lecocq, Albert, 270 

Le Cordier, Jacques, 198 

Lefèbvre, Gaspard, 103, 459, 592 

Lefèbvre, Marcel, 191 

Lefève, Robert, 246-247 

Lefèvre, Théo, 213, 225, 235, 434 

Legley, Victor, 556 

Legrand, Charles, 584 
Legros, Elisée, 112 

Legros, Hélène, 624 

Legros, Jean-Joseph, 585-586 

Legros, Justine, 586 

Legros, Marie-Joseph, 585 

Lehmann, Albert, 128 

Lehmkuhl, Augustin, 656 
Lejeune, Camille, 661 

Le Jeune, Jacques, 669, 673 

Leloir, Léon, 643 

Lelong, Auguste, 587 

Lelong, Charles, 587 

Lelotte, Fernand, 364, 584 
Leloux, Robert, 481 

Lemaire, Alfred, 270 
Lemaître, Jean-Pierre, 396 

Léman, Gérard, 613 

Lemire, Jules, 456 

Lemmens, Jacques-Nicolas, 542, 546-548, 
554, 557 

Lenain, Yvan, 577 

Léon XIII, 11, 284, 370, 441, 445, 456, 
475, 493, 553, 570, 588, 590, 719 

Léonard, André-Marie, 14, 30, 370 

Léonard, Joseph, 555 

Léonard, Léon-Marie, 492 

Léonard, Paul, 107, 549 
Léopold I e r , 549 

Léopold II, 549, 696 

Léopold III, 212, 273, 394, 632, 639, 
644 

Le Play, Frédéric, 297-298 
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Lercaro, Giacomo, 198 

Lesuisse, Jacques-Joseph, 398 
Leunis, Jean, 364 

Levaux (famille, Liège), 273 

Levaux, Jacques, 21, 278 

Levaux, Jean-Guillaume, 514 

Levaux, Léopold, 21, 272, 278, 574, 
576, 578 

Levie, Jean, 65, 470, 472 
Levie, Michel, 206, 218, 221, 285, 294, 

302, 330, 658 
Leyser, Jan, 559 
Lialine, Clément, 177, 470 
Liebman, Marcel, 481 
Liénart, Achille, 198 
Liesenborghs, Jacques, 250 
Lievens, Constant, 684 
Litt, Fernand, 650 
Lobet, Marcel, 577-578 
Loisy, Alfred, 446 
Londot, Louis-Marie, 31, 108 
Loozen, René, 240 
Lorent, Albert, 730 
Loret, François Bernard, 557 
Loret, Hippolyte, 557-558 
Lorson, Pierre, 667 
Lory, Jacques, 646 
Lousse, Fernand, 254 
Lubich, Chiara, 364 
Luc (saint), 120 
Lucie (sainte), 121, 130 
Lugon, Clovis, 667 
Lupicin (saint), 118, 121, 152 
Luther, Martin, 85 
Luther King, Martin, 585 
Lyr, Claude, 31 
Mabille, Léon, 285, 303 
Mabille, Xavier, 481-482 
Maertens, Thierry, 103,469 
Maes, Georges, 244 
Maeterlinck, Maurice, 601 
Mahieu, Jules, 271, 392, 400 
Mailly, Alphonse, 546, 554 
Maisin, Joseph, 242 
Malengreau, Fernand, 687 
Malengreau, Guy, 687 
Malevez, Léopold, 66 

Malherbe, Georges, 103 

Malmendier, Robert, 534 

Malou, Jean-Baptiste, 59 

Maltaite, Willy, 516 

Malula, Joseph, 713, 716 
Mampaey, Alfred, 358, 497 

Mandel, Ernest, 256 

Marc (père carme), 725 

Marchand, Benoît, 560 

Marchandise, René, 662, 664-665, 671 
Marckx, Hendrik, 413 

Marcou (saint), 137 

Maréchal, Henri, 664 

Marguerite (sainte), 121, 130, 137 

Marie-Madeleine (sainte), 115, 128 

Marinus, Albert, 111 

Maritain, Jacques, 12, 276, 289, 571, 

576-577, 590 
Maritain, Raïssa, 590 
Marivoet, François, 545, 563 
Marmion, Joseph (dom Colomba), 102, 

445 

Marmottin, Louis, 725 

Marnette, Gaspard, 130 

Marquet, Léon, 112 

Marsick, Armand, 556 

Martens, Wilfried, 213, 251, 263 
Martin (abbé), 664 

Martin (saint), 119, 130 

Martin, José-Luis, 585 

Martou, François, 242-243, 253, 258 
Mascaux, Abel, 663 

Massion, Jean, 727 

Massis, Henri, 576 

Masson, Joseph, 720 

Materne (saint), 119 

Mathen, Robert, 22, 52 

Mathot, Robert, 559 
Matot, Pierre, 556 

Matthys, Victor, 232 

Mauquoy, Jules, 349, 358 

Mauriac, François, 573, 581 

Maurras, Charles, 215, 267, 274-275, 

289, 305, 337, 571, 576-577 
Mawet, Lucien, 542, 546, 561 
Mawet, Philippe, 507 
Max, Adolphe, 613 
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Maxence, Jean, 576 

Maximos IV, Sayegh, 187 

Mayence, Jacqueline, 238 

Mayer, Joseph-Gabriel, 143 

Mayr, Kaspar, 667 

Maystadt, Philippe, 306 

Médard, Alphonse, 725 

Meert, Jacques, 330, 336 

Melloy, Camille, 577 

Mélot, Auguste, 220-221, 295, 303, 329, 
434, 658 

Ménager, Jacques, 198 

Mengold (saint), 119 

Merch, Emile, 460, 471 
Mercier, Désiré-Joseph, 15, 22, 27, 40, 

52, 60-61, 70, 75, 79, 102, 175-177, 
180, 182, 211, 307, 322, 331, 348, 
362, 368, 387, 399-400, 410, 443, 
446-452, 460, 462, 473, 491, 545, 
575, 603, 613, 616, 618-620, 623, 
630, 658, 674, 720 

Merklin, Joseph, 558 

Meulemans, Arthur, 545 
Meurant, René, 112 

Meurice, Ernest, 662 

Meynders, Gérard-Jean-Bernard, 492 

Micara, Clémente, 69, 651 

Michel, Ernest, 345 

Michel, Victor, 262 

Michiels, Jean, 479, 669 

Michon, Roger, 198 

Michonneau, Georges, 80, 467 

Michotte van den Berck, Albert, 452 

Miedzanagora, Georges, 481 

Migne, Jean-Paul, 595 

Mignolet, Antoine, 358 

Mignolet, Joseph, 398 

Mignon, Jacques, 591 

Minet, Charles, 664 

Minsart, Nicolas, 163 

Misonne, Daniel, 564 
Missiaen, Edgard, 413 

Mitacq (pseudonyme) : voir Tacq, Michel 
Moebius (pseudonyme) : voir Giraud, Jean 

Moeller, Charles, 64, 66, 81, 176-177, 
198, 442, 469-470, 472, 476, 486, 
578, 584 

Moeller, Henri, 571-572 

Moens, Antoine, 649 

Molitor, André, 478,486 
Mois, D. (dom), 469 

Monchanin, Jules, 693 

Monfort, Eugène, 572 

Monon (saint), 123, 126 

Monseur, Eugène, 111, 390 

Montellier, Ernest, 112, 561 

Moortgat, Alfons, 551 

Moreau, Robert, 244-245 

Moreau de Melen, Joseph, 237 

Morel de Westgaver, Georges, 352 

Morin, Germain, 543 

Morlion, Félix, 524-525, 527, 533 

Morren, Lucien, 176 

Morris (pseudonyme) : voir De Bevere, 
Maurice 

Mottard, Jean, 241 
Motz, Roger, 236-237, 256, 258 
Moulaert, Raymond, 556, 561 
Mounier, Emmanuel, 13, 269, 276, 480, 

571 
Moureau, Emile, 103 

Moyersoen, Ludovic, 224, 227 

Moyersoen, Romain, 218, 647 

Mozart, Wolfgang Amadeus, 552 

Mulago, Vincent, 713 

Muller, Jacques, 220 

Muraille-Samaran, Colette, 587 

Musty, Jean-Baptiste, 201, 396, 507-508 

Mutien-Marie (saint), 118, 122, 156, 172 
Ned, Edouard, 595 

Neuville, Jean (pseudonyme) : voir 

Dewez, Hubert 
Nève de Mévergnies, Paul, 603 
Newman, John-Henry, 387, 619 
Nicolas (saint), 120 
Nisard, Théodore (pseudonyme) : voir 

Torf, Théodule 
Nocent, Adrien, 104 
Noël, Léon, 60 
Noël, René, 247 

Normand, Théodule (pseudonyme) : voir 

Torf, Théodule 
Nothomb, Charles-Ferdinand, 213-214, 

227 
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Nothomb, Pierre, 216, 220, 226, 267, 

275, 406, 478, 571, 577-578 
Nuttin, Joseph, 473 
Oger (saint), 118 
Oleffe, André, 313, 669 
Olivier, Bernard, 198 
Olivier, Louis, 238 
Onclin, Willy, 64, 66, 201 
Orban (professeur liégeois), 522 
Otlet, Paul, 657 
Ottaviani, Alfredo, 187, 193 
Outcault, Richard Felton, 514 
Outers, Lucien, 242, 274 
Paape, Eddy, 516 
Palestrina, Giovanni, 538, 542 
Papeleux, Léon, 651 
Papeleux, Michel, 666 
Paquet, Marcel, 576 
Parker, Daniel, 667 
Passelecq, Paul, 62 
Pastur, Max, 270 

Paul VI, 186, 188-189, 192, 195, 196, 
200, 340, 359, 370 

Pauwels, Henri, 314, 329 
Pauwels, Jean, 651 
Pereboom, Willem, 559 
Pérégrin (saint), 121, 123 

Perin, François, 238, 243, 245, 258, 481 
Perquy, Jules-Laurentius, 299 
Persoons, François, 242 
Peters, L. (abbé), 565 
Petit, Gabrielle, 613 
Petit/Jules, 694 

Peyo (pseudonyme) : voir Cullifard, Pierre 
Philips, Gérard, 62, 64, 186, 195-196, 

201, 477 

Pholien, Joseph, 237, 652 

Piat (saint), 144 
Picard, Edmond, 572, 578 

Picard, Louis, 220, 230-231, 335, 338-

339, 344, 357, 360, 503-506, 509, 
576, 581, 593-594, 603 

Pie VII, 11 

Pie IX, 10, 123, 363, 584 

Pie X, 15, 60, 84, 101, 103, 132, 445-
446, 454-455, 493, 520-522, 538, 
542, 550, 552-553, 579, 588, 595 

Pie XI, 11-12, 183, 288-289, 335, 339, 
343, 364, 439, 460, 522, 538, 586, 
593, 682, 685, 689, 719, 719 

Pie XII, 15, 62, 103, 183, 339, 369, 456, 
468-469, 471, 473, 526, 538, 665, 
719 

Piel, Jacques, 355 
Pieltain, Fernand, 396 
Pierlot, Hubert, 210, 214, 224 
Pierre (saint), 121, 129-130 
Pierre l'Ermite (pseudonyme), 523 
Pierson, Martin, 143 
Pietkin, Nicolas, 270, 391, 399 
Pimpurniaux, Jérôme (pseudonyme) : 

voir Borgnet, Adolphe 
Pinckers, Ghislain, 109 
Pinon, Roger, 112 
Pio (padie), 596 
Pirard, Armand, 509 
Pire, Dominique, 23, 668 
Pirenne, Henri, 451 
Piron, Maurice, 112, 393, 396 
Pironet, Jean, 647 
Pirson, Joseph, 396 
Placquet, Gustave, 622 
Platteeuw, Noël, 669, 673 
Plisnier, Charles, 603 
Plissart, Jean, 81 
Plum, Jean-Marie, 551 
Pollé, Jules, 671 
Poncelet, Jules, 218, 220, 222 
Poncelet, Yvonne, 23, 688, 722, 724, 731 
Poppe, Edouard, 355 
Portai, Fernand, 175-176, 180 
Posnoff, Irène, 177 
Poswick, Charles, 237, 256 
Pothier, Joseph, 542 
Pottier, Antoine, 206, 284, 286, 294, 

297, 302, 455 
Pouilliart, Raymond, 606 
Poulet, Robert, 651 
Poullet, Prosper, 218, 222, 239, 330, 

410, 435 
Pratt, Hugo, 584 
Prignon, Albert, 198 
Puissant, Edmond, 112 
Pyfferoen, Oscar, 299 
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Quévit, Michel, 672 
Quinet, Marcel, 561 
Quoirin, Jean-Pierre, 232 
Rabau, Jean, 104 
Ragenulf (sainte), 119 
Rahner, Karl, 338 
Ramaekers, Georges, 572 
Ramière, Henri, 363 
Ranwez, Pierre, 86 
Rasneur, Gaston-Antoine, 41 
Rasse, François, 556, 561 
Ratzinger, Joseph, 197 
Rauwens, Joseph, 93 
Ravez, Walter, 112 
Reeder, Eggert, 651 
Remacle (saint), 119 
Remacle, Louis, 112 

Remi, Georges, 513-516, 520, 584, 586, 
698 

Remouchamps, Edouard, 112, 115 

Rémy, Edmond, 602 

Remy, Jean, 24 

Renard, André, 670 

Renelde (sainte), 121, 128, 151 

Renkin, Jules, 217-218, 285, 303-304 

Reumont, Damien, 482 

Rey, Jean, 271 

Reyn, Théophile, 325 

Reynders, Bruno, 643 

Richard, François-Marie, 446 

Riche, Richard, 472 

Rifflart (famille), 558 

Rifflet, Raymond, 256 

Riga, François, 560 

Rigaux, Béda, 65, 478 

Roba, Jean, 515 

Robin, Jacques, 220 

Roch (saint), 121, 123, 129, 138, 142 

Rodrigue, Pierre, 556 

Rogier, Charles, 406-407 

Rogier, Jean-Emile, 558 
Rogier, Joseph, 558 

Rogister, Jean, 561 

Rolende (sainte), 126, 128-129 

Rolin, Henri, 670, 672 

Roodhans, Albert, 551 

Rose, André, 104 

Rouelle, Pierre, 244, 274 
Roufosse, Léo, 561 
Roulin, Félix, 31 

Rousseau, Félix, 112, 277, 393, 396, 398 

Rousseau, Olivier, 103, 469, 470 

Royer, Robert, 242, 272, 393 

Rubbens, Edmond, 221 

Ruet, Noël, 575 

Ruffini, Ernesto, 187 

Rutten, Georges Ceslas, 286, 299, 307-
308, 316, 321-322, 332, 450, 462, 

465, 473, 658 
Rutten, Martin-Hubert, 387, 443, 620 
Ryckmans, André, 717 
Ryckmans, François, 717 
Ryckmans, Pierre, 220, 676 
Rycx d'Huisnacht, Walter, 347 
Ryelandt, Daniel, 651 
Saint-Georges de Bouhélier, 572 
Saint-Ogan, Alain, 514 
Saint-Remy, André, 234, 254 
Samuel (père), 17 
Sauveur (saint), 155 
Scaillet, Antoine, 661 
Scarmure, Paul, 222 
Scharff, Pierre, 226 
Scheurs, André, 240 
Scheyven, Raymond, 478 
Schillebeeckx, Edward, 469 
Schmidlin, Joseph, 461, 689 
Schmitt, Camille, 555-556 
Schmitz, Jean, 648 

Schollaert, Franz, 19, 218, 330, 409-410, 
435 

Schoonbroodt, Ernest, 111 

Schoonbroodt, Gaston, 663, 669 
Schubert, Franz, 552 

Schyven, Pierre, 558 

Sébastien (saint), 134 

Segers, Paul Willem, 209, 220, 227, 658 

Seghers, Lothar, 562 

Semai, Jean, 676 

Senel, Florimond, 314 

Senny, Edouard, 107, 556 

Sergeys (famille), 554 

Servais (saint), 119 
Servais, Léon, 313, 647 
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Séverin, Fernand, 575 

Sigismondi, Pierre, 711 

Simon, Aloïs, 72, 410 

Simonis, Alfred, 658 

Simonis, Jean-Marie, 561 

Sion, Georges, 478 

Slusny, Marcel, 256 

Smars, Louis, 114 

Snel, Joseph-François, 544, 563 

Snoy et d'Oppuers, Jean-Charles, 216, 

226, 329, 647 

Sosson, Paulin, 548, 565 

Soubre, Etienne, 546 

Souris, André, 561 

Soyeur, Léon, 345 

Spaak, Paul, 601 

Spaak, Paul-Henri, 213, 235, 240, 661 

Spitaels, Guy, 240-241, 259, 481 

Stapleaux, Jean-François, 585 

Sterckx, Englebert, 408, 545 

Stevaux, Albert, 397 

Stillemans, Antoine, 286 

Streel, José, 232, 631, 651 

Streiff, Jean, 198 

Strens, Jules, 556 

Stroobants, Pierre, 244 

Struye, Paul, 225-226, 651-652 

Suenens, Léon-Joseph, 41 , 52, 63, 172, 

186, 195, 200-201, 665-666, 674 

Suis, Armand, 660 

Tacq, Michel, 515 

Taminiaux, Jacques, 240, 242, 481, 676 

Tardi, Jacques, 584 

Teheux, Michel, 109 

Terry, Léonard, 564 

Teugels, Jean, 573 

Théas, Pierre-Marie, 665 

Theeuws, Paul, 469 

Thérèse de l'Enfant-Jésus (sainte), 142 

Thérèse de Lisieux (sainte), 123, 142, 

153, 693 

Thésin (abbé), 623 

Theunis, Georges, 217, 219, 652 

Thierry, René, 242 

Thils, Gustave, 64, 79, 176-179, 182, 

198,470-471,476, 702 

Thiry, C. (chan.), 565 

Thiry, Marcel, 575 

Thomas d'Aquin (saint), 602 

Thoorens, Léon, 667 

Thys, Victor, 624-625 

Thys, Willy, 252 

Tilman, Alfred, 560 

Tilman, Charles, 570 

Tindemans, Léo, 243, 245-246 

Tinel, Edgar, 542, 546-548, 552-553 

Tobac, Edouard, 471 

Toniolo, Giuseppe, 283 

Tonnet, Fernand, 330, 336, 345, 358 

Tôpffer, Rodolphe, 513-514 

Torf, Théodule, 541 

Toulemonde, Antoine, 107, 556 

Tousseul, Jean, 577 

Trasenster, Paul, 451 

Trocmé, André, 662-664 

Troquet, Bernard, 87 

Truffaut, Georges, 271 

Tschoffen, Paul, 217, 222 

Tshibangu, Tshishiku, 713 

Turinne, Marcel, 506 

Tyrrel, George, 448 

Tytgat, Jean-Pierre, 564 

Ude, Johannes, 661 

Ugeux, William, 651 

Ulburghs, Jef, 259 

Urs von Balthazar, Hans, 590 

Ursmer (saint), 119 

Vaes, Maurice, 451 

Vaessen, Hubert, 648 

Vallery-Radot, Robert, 573, 576 

Valois, Georges, 576 

Valschaerts, Jean, 574-576 

Van Aal, Henri-François, 511 

Van Acker, Achille, 212, 232-233, 415, 

422, 713 

Van Ackere, Fernand, 219, 223 

Vanaudenhove, Orner, 236-237, 256-258, 

260 

Vanbergen, Paul, 664 

Vanberghen, Pierre, 240 

Van Bever, Adrien, 558, 565-566 

Van Bever, Salomon, 558, 565-566 

Van Bilsen, Jef, 434, 713 

Van Boxelaer, Walter, 240-241, 259 
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Van Breda, Léo, 472 

van Caloen, Gérard, 102, 172, 693 

Van Camp, Jean, 81 

Van Campenhout, François, 560 

Van Cauwelaert, Frans, 219 

Van Cauwelaert, Jean, 200 

Van Cauwelaert, Karel, 670 

Vancottem, Remi, 508 

Van Damme, Paul, 244 

Van Damme, Pierre-Jean, 548 

Van de Cauter, Jean, 107 

Vandekerckhove, Robert, 225 

Vanden Boeynants, Paul, 213-214, 237 

Van Den Borre, Oscar, 560 

van den Bosch, Firmin, 569-570, 577, 

582 

Vandenbroucke, François, 104, 469 

Vandenbroucke, Frank, 259 

Van Den Heuvel, Alexandre, 530 

Van den Heuvel, Jules, 219, 330, 448, 

618 

Van den Heuvel, Mérinette, 358 

van den Hout, René-Gabriel, 461-462, 

464, 466, 575 

Van den Plas, Louise, 376, 450 

Van der Beken, Léon, 355 

Van der Cruyssen, Albert-Marie, 172 

Vander Gucht, Robert, 481 

Van der Linden, Max, 31, 606 

van der Meer de Walcheren, Pierre, 590 

Vanderpol, Alfred, 656 

Vanderpoorten, Herman, 413-414 

Vandervelde, Emile, 239, 259 

Van der Velden, Joseph, 665 

van de Vyvere, Aloïs, 219 

Van Elewyck, Xavier, 542 

Van Eyll, Didier, 242 

Van Gennep, Arnold, 111 

Van Gestel, Constant, 475 

Van Haelst, Albert, 530 

Van Helmont, Adrien-Joseph, 563 

Van Hoonacker, Albin, 59-61, 441, 443, 

448 

Van Humbeéck, Pierre, 408 

Van Isacker, Philippe, 219 

Van Laer, Marcel, 664 

Van Lerberghe, Charles, 601 

Van Lierde, Jean, 240, 355, 481-482, 
660-661, 663-664, 667-669, 671-673, 
676 

Van Miert, Karel, 259 

Van Nuffel, Jules, 547, 550 

Van Overbergh, Cyrille, 222,449 

Van Roey, Joseph-Ernest, 41 , 52, 61-62, 
70, 75, 86-87, 182, 211, 231, 331, 
368, 387, 400, 508, 534, 603, 629-
636, 640, 644, 648, 665, 667 

Van Waeyenbergh, Honoré, 179, 650-651 
Van Zeeland, Paul, 226, 231, 240, 413 

van Zuylen, Guillaume-Marie, 63 
Vassart, Christian, 669 

Vauthier, G., 590 

Velge, Henri, 220, 652 

Vellut, Jean-Luc, 690 

Verbist, Alphonse, 224 

Vergote, Antoine, 473 

Verhaegen, Arthur, 206, 221, 284-285, 
295, 302, 409, 450 

Verhaegen, Théodore, 256 

Verhaeren, Emile, 578, 601 
Verlaine, Paul, 571 

Vermeylen, Auguste, 240 

Verniers, 662 

Verrees, Auguste, 555 

Verrees, Jean, 555 

Verstraeten, Pierre, 481 

Veuillot, Pierre, 198 
Vieujean, Jean, 344 

Vilain, Léandre, 555 

Vilain XIIII, Madeleine, 721, 731 

Vilar, Jean, 606 

Villiers de l'Isle-Adam, Auguste, 571 

Vincent (saint), 120, 126, 128 

Vincent de Paul (saint), 381, 531 

Vitry, Ermin, 543, 550 

Voets, Pierre, 556 

von Humboldt, Alexandre, 111 

von Ketteler, Wilhelm Emmanuel, 283 

Vos, Joseph, 543 

Vyverman, Jules, 547 

Wagnon, Henri, 72, 198 

Walhère (saint), 118-119, 123, 390 
Waller, Max, 569-570 

Wallez, Norbert, 515 
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Walravens, Charles-Gustave, 620 
Wangermée, Robert, 561 
Wanson, François, 560 
Warlomont, Paul, 525, 528, 533 
Wathelet, Jacques, 244-245 
Waudru (sainte), 126, 129, 142 
Wauters, Arthur, 670 
Weber, Max, 699 
Welter, Emile, 234 
Werner, Jacques, 396 
Wesmael, Adolphe, 586 
Wézel, Yves, 396 
Wigny, Pierre, 227, 478 
Will (pseudonyme) : voir Maltaite, Willy 
Willaert, Léopold, 667 
Willame, Jean, 31, 108 
Wilmotte, Maurice, 111 
Winkler, Paul, 516 
Woeste, Charles, 214, 219-220, 285, 

295-296, 302, 304, 453 
Woitrin, Michel, 355 
Wynants, Arnold, 262, 345 
Wynants, Jacques, 329 
Wynants, Jeanine, 252. 
Yerna, Jacques, 247, 256, 262 
Yoors-Peeters, Magda, 660 
Zambonini, Franca, 356 
Zech, Albert, 506 
Zech, Guillaume, 587 
Zeegers, George-Herman-Laurens, 473 
Zumkir, André, 481,664 
Zurstrassen, Louis, 237, 256 
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Françoise Rosart et Thierry Scaillet 

AAB : voir Alliance agricole belge 
Abbaye d'Affiigem, 468-469 
Abbaye d'Averbode, 493, 500, 661 
Abbaye de la Sylve bénite : voir Monastère 

Notre-Dame (Hurtebise) 
Abbaye de Maredret, 141 
Abbaye de Maredsous, 31, 60, 62, 102, 

109, 114, 146, 162, 170-171, 368, 

445, 469, 491, 543, 564, 590-591, 

595, 649, 693 
Abbaye de Notre-Dame (Ermeton-sur-

Biert), 141 
Abbaye de Rochefort, 595 
Abbaye de Saint-André (Bruges), 31, 103, 

106, 109, 459, 469, 491, 543, 590, 

592, 693 
Abbaye de Saint-André de Clerlande (Otti-

gnies), 30, 54, 65, 106, 109, 592-593 
Abbaye de Saint-Pierre (Solesmes), 538, 

541-543, 588 
Abbaye de Silvanès, 539 
Abbaye de Tongerlo, 468 
Abbaye de Val-Dieu, 171 
Abbaye d'Orval, 107, 146, 172 
Abbaye du Mont-César (Louvain), 62, 102, 

106, 109, 170, 176, 445, 459, 468, 

491, 550 
Abbaye Notre-Dame de la Paix (Liège), 

170 

Abbaye Notre-Dame de Scourmont (Chi-
may), 622 

ABTIR : voir Association des bibliothèques 

de théologie et d'information religieuse 
AC : voir Action catholique 
Académie de chant grégorien, 544 
Académie royale des sciences, des lettres 

et des beaux-arts de Belgique, 557 
ACC : voir Action catholique cinématogra

phique 

ACG : voir Action catholique générale 
ACH : voir Action catholique des hommes 

ACI : voir Action catholique des milieux 
indépendants, Agir en chrétien aujour-
d 'hui 

ACJ : voir Action ciné-jeunes 
ACJB : voir Association catholique de la 

jeunesse belge 

ACJBF : voir Association catholique de la 
jeunesse belge féminine 

ACODEV : voir Associations de coopéra
tion au développement 

À Cœur Joie, 550 

ACR : voir Action catholique rurale 

ACRF : voir Action catholique rurale des 
femmes 

Action catholique, 223, 231-232, 288-289, 
297, 305, 320, 325-327, 329, 333, 335-
339, 343, 346, 355-357, 360, 362-363, 
365, 380, 434, 461, 465, 469, 490, 493, 
494, 498, 503, 511-512, 520, 523-528, 
533-535, 576, 593-594, 604, 631, 638, 
640-642, 645-646, 652, 674, 710, 717, 
719-720 

Action catholique cinématographique, 523, 
526 

Action catholique des hommes, 338-339, 
357, 360-361, 363, 368, 504, 509, 
511, 524, 528, 534, 644, 665 

Action catholique des milieux indépendants, 
363 

Action catholique générale, 361, 509 
Action catholique rurale, 326, 339 
Action catholique rurale des femmes, 326, 

334, 339, 347, 362, 528 
Action ciné-jeunes, 529, 535 
Action française, 267, 274, 305, 571, 577 
Action nationale (mouvement), 275 
Actor's Studio, 606 

ACV : voir Algemeen Christelijk Vakver-
bond 

ACW : voir Algemeen Christelijke Wer-
kersverbond 
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ACW : voir Association campanaire wal

lonne 

ADAPES, 692 

Ad lucem, 356, 703, 720, 724 

ADIBRA : voir Association des directeurs 

d'école de l'enseignement catholique 

pour le Brabant wallon 

ADIC : voir Association des dirigeants et 

cadres chrétiens 

ADIL : voir Association des directeurs 

d'école de l'enseignement catholique 

pour Liège 

Administration générale de la coopération 

au développement, 727, 729, 732 

AFERT / ESWTR : voir Association des 

femmes européennes pour la recherche 

théologique 

AFI : voir Auxiliaires féminines interna

tionales 

AFI : voir Association fraternelle interna

tionale 

AFOM : voir Association francophone 

œcuménique de missiologie 

Agalev, 248-249, 259, 264 

AGCD : voir Administration générale de 

la coopération au développement 

Agir, 251 

Agir en chrétien aujourd'hui, 339, 363 

AGR : voir Archives générales du 

Royaume 

AIBM : voir Association internationale 

. des bibliothèques, archives et centres de 

documentation musicaux 

Aide médicale aux missions, 703 

AIT : voir Association internationale des 

travailleurs 

Algemeen Christelijk Vakverbond, 290, 

315-316, 637 

Algemeen Christelijk Werkersverbond, 

212, 221, 226, 233, 262, 287, 290, 

308, 311-312, 315, 329, 331, 333 

Algemene Christelijk Verbond van Werk-

gevers, 308 

Allgemeiner deutscher Coecilienverein, 

538, 548 

Alliance agricole belge, 19, 222, 287, 

325, 333 

Alliance belge des femmes pour la paix et 

l'éducation, 658 

Alliance démocratique wallonne, 246 

Alliance nationale des classes moyennes 

chrétiennes, 208, 223 

Alliance nationale des mutualités chrétien

nes, 286-287, 314, 318-319, 331, 333 

Alliance universelle des femmes pour la 

paix et l'éducation (Paris), 658 

Amis de la Terre, 249 

Amis de Tourinnes-la-Grosse, 606 

AMSAB : voir Archief en Muséum van de 

Socialistische Arbeidersbeweging 

AMVC : voir Archief en Muséum voor het 

Vlaams Cultuurleven 

Animation chrétienne dans les structures 

globales, 361 

ANMC: voir Alliance nationale des mutua

lités chrétiennes 

ANS : voir Archives nationales du scou

tisme 

APIAW : voir Association pour le progrès 

intellectuel et artistique de la Wallonie 

APIC : voir Association des patrons et 

ingénieurs catholiques 

APOEC : voir Association des pouvoirs 

organisateurs de l'enseignement catho

lique 

Apostolat de la prière, 339, 363, 596 

Apostolat des laïcs, 338-340, 358-360, 

439, 468, 477 

Apostolat du Rosaire, 364 

APPEL : voir Association professionnelle 

du personnel de l'enseignement libre 

ARCA : voir Archives du monde catholi

que 

Archevêché de Malines - Bruxelles, 377, 

441,452, 587,666 

Archief en Muséum van de Socialistische 

Arbeidersbeweging (Gand), 673 

Archief en Muséum voor het Vlaams Cul

tuurleven (Anvers), 219 

Archives africaines (Bruxelles), 705 

Archives de la Compagnie de Jésus 

(Bruxelles), 434, 466, 649-650 

Archives de la Congrégation de Scheut 

(Rome), 705 
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Archives de la Congrégation pour l'évan-

gélisation des peuples (Rome), 705 
Archives de la nonciature (Bruxelles), 331 
Archives de l'archevêché de Malines, 55, 

331, 368, 400, 433, 534, 648 
Archives de la ville de Bruxelles, 565 
Archives de l'État (Arlon), 218 
Archives de l'État (Liège), 564 
Archives de l'État (Mons), 218, 330 
Archives de l'État dans les provinces, 55 
Archives de l'évêché de Liège, 55, 331, 

368, 433, 534, 621 
Archives de l'évêché de Namur, 55, 332, 

368, 433, 534, 565, 621 
Archives de l'évêché de Tournai, 55, 332, 

345, 368, 400, 433, 621 
Archives du chapitre cathédral de Tournai, 

648 
Archives du Ministère des Relations exté

rieures (Bruxelles), 705 
Archives du monde catholique (UCL), 27, 

50, 55, 157, 182, 221, 224, 240, 278, 
293, 321, 328-329, 342, 344-345, 
348, 350-351, 355, 357, 360-361, 
363, 368, 400, 432, 434, 481, 494, 
507, 534, 574, 578, 646, 650, 664, 
667-668, 671, 673 

Archives du Palais royal (Bruxelles), 652 
Archives du Vatican (Rome), 331 
Archives et musée de la littérature (Bruxel

les), 608 

Archives générales du Royaume (Bruxel
les), 55, 217-221, 226-227, 258, 330, 

332, 345, 435, 649, 652, 660-661 
Archives nationales du scoutisme (Lou

vain), 354, 649 

Armée secrète, 633, 652 

Artisans facteurs d'orgues et de clavecins 

(Tournai), 560 
ASAC : voir Œuvre d'assistance sociale 

au Congo 

Assemblée pour un concile des wallons et 

des bruxellois, 21 
Assemblée wallonne, 270, 390-392, 574 
Association Amérique latine, 726 
Association Belgique-Bolivie, 726 
Association bretonne, 389 

Association campanaire wallonne (Gem-

bloux), 554 
Association catholique de la jeunesse belge, 

230, 268, 336-337, 343-344, 357, 368, 

430-431, 450, 490, 498, 503-504, 523, 

551, 576, 593-594, 650 
Association catholique de la jeunesse belge 

féminine, 336, 344, 358, 368 
Association catholique de la province de 

Luxembourg, 220 
Association catholique de l'arrondissement 

de Bruxelles, 219-220 
Association des bibliothèques de théologie 

et d'information religieuse, 52, 500-

501 

Association des Compagnons-bâtisseurs, 
356 

Association des directeurs d'école de l'en
seignement catholique pour le Brabant 
wallon, 433 

Association des directeurs d'école de l'en
seignement catholique pour Liège, 433 

Association des dirigeants et cadres chré
tiens, 308 

Association des femmes européennes pour 
la recherche théologique, 373 

Association des patrons et industriels catho
liques, 308 

Association des patrons et ingénieurs catho
liques, 308 

Association des pouvoirs organisateurs de 
l'enseignement catholique, 433 

Association diocésaine de Saint-Grégoire 
(Namur), 565 

Association Félibrige, 389 

Association francophone œcuménique de 
missiologie, 690 

Association fraternelle internationale, 722 

Association internationale des bibliothè
ques, archives et centres de documen
tation musicaux, 567 

Association internationale des travailleurs, 
283 

Association internationale du théâtre d'ama
teurs, 604 

Association internationale pour la réforme 
et la codification du droit des gens, 656 
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Association pour le progrès intellectuel et 
artistique de la Wallonie, 277 

Association professionnelle du personnel 
de l'enseignement libre, 424 

Association socialiste des anciens combat
tants, 659 

Association universitaire catholique pour 
l'aide aux missions, 443, 461, 683, 

687, 689, 703, 720-721 
Associations de coopération au développe

ment, 729 

Assurances populaires (Les), 290, 331 
Atelier Pierre Decourcelle, 560 
Atelier théâtral de Louvain-la-Neuve, 606 
AUCAM : voir Association universitaire 

catholique pour l'aide aux missions 
Auditorat général, 651-652 
Augustines, 171 
Aumôniers du travail, 326,493 
Auxiliaires de l'apostolat, 720 
Auxiliaires féminines internationales, 23, 

688, 722-724, 728 

Auxiliaires laïques des missions, 688, 722-
723 

BACOB : voir Belgische Arbeiderscoôpe-
ratie - Coopération ouvrière belge 

Baden-Powell belgian boy-scouts, 350 

Baden-Powell belgian girl-guides, 350 

Banque Bruxelles-Lambert, 676 

Basilique nationale de Koekelberg, 544 

BCS : voir Belgian catholic scouts 

Belgian catholic scouts, 350 

Belgische Arbeiderscoôperatie - Coopéra
tion ouvrière belge, 290, 315 

Belgische Werkliedenpartij, 617 
Bénélux, 710 

BGSH : voir Bibliothèque générale et de 

sciences humaines 
Bibliothèque de l'abbaye de Maredsous, 

565 
Bibliothèque des Chiioux-Croisiers 

(Liège), 566 

Bibliothèque générale et de sciences humai
nes (UCL), 55, 278 

Bibliothèque royale Albert I e r (Bruxelles), 
55, 218, 278, 436, 541, 544, 563, 
565, 608-609 

Bibliothèque universitaire Moretus Plantin 

(Namur), 278 
Bien-Être (coopérative), 290 
Bloc catholique belge, 210, 217, 224, 289 
Boerenbond, 19, 208, 222, 284-285, 287-

288, 325, 386, 503 
Bollandistes, 60, 440, 445 
Boy-scouts de Belgique, 350, 353 
BPBBS : voir Baden-Powell belgian boy-

scouts 

BPBGG: voir Baden-Powell belgian girl-
guides 

Brabo (firme), 525 
Broederlijke Wevers (syndicat), 315 
BSB : voir Boy-scouts de Belgique 
Bureau interfédéral de l'enseignement 

catholique, 529 
Bureau international de la paix, 656-657 
Bureau international de propagande mis

sionnaire par le film, 530 
BWP : voir Belgische Werkliedenpartij 
CADULAC : voir Centres agronomiques 

de l'Université de Louvain au Congo 
CAL : voir Coopération Amérique latine 
Capucins, 682 

CARCOB : voir Centre des archives com
munistes en Belgique 

CARHOP : voir Centre d'animation et de 
recherche en histoire ouvrière et popu
laire 

Caritas catholica, 329, 380, 596, 638, 

641, 647, 727-728 
Carmélites de Matagne-la-Petite (Floreffe), 

171, 687, 693 
Cathédrale Notre-Dame (Tournai), 544, 551 
Cathédrale Saint-Aubain (Namur), 555 
Cathédrale Saint-Martin (Arlon), 556 
Cathédrale Saint-Paul (Liège), 541, 544, 

546, 554, 564 
Cathédrale Saint-Rombaut (Malines), 555 
Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule (Bru

xelles), 544-546, 563 
CBTJ : voir Centre belge du tourisme des 

jeunes 

CCAC : voir Centre catholique d'action 
cinématographique et Centre culturel 
d ' an i mat ion ci nématograph iq ue 
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CCACC : voir Centrale catholique d'action 
cinématographique du Congo 

CCEPC : voir Conseil central de l'ensei
gnement primaire catholique 

CCF : voir Centrale catholique du film 

CCID : voir Centre de culture et d'informa
tion discographique 

CCMC : voir Commission chrétienne des 
médias et de la culture 

CCPET : voir Centrale chrétienne du per
sonnel de l'enseignement technique 

CCS : voir Commission catholique de 
sélection 

CDMS : voir Commission diocésaine de 
musique sacrée 

CDRR : voir Centre de documentation et 
de recherche religieuses 

CEAP : voir Croisade eucharistique de 
l'Apostolat de la Prière 

CEBEDEM : voir Centre belge de docu
mentation musicale 

CECA : voir Communauté européenne du 
charbon et de l'acier 

CEDAF : voir Centre d'étude et de docu
mentation africaines 

CEDAP : voir Centre d'études et de docu
mentation de l'action pour la paix 

CEDOC : voir Cinéma éducatif, documen
taire et culturel 

CEE : voir Communauté économique 
européenne 

CEFAL (Liège), 158 
CEGES : voir Centre d'études et de docu

mentation Guerre et Sociétés contempo
raines 

CEMNL : voir Centrale chrétienne des 
professeurs de l'enseignement moyen et 
normal 

Centrale catholique d'action cinématogra
phique du Congo, 530 

Centrale catholique de théâtre, 604 
Centrale catholique du film, 525, 532, 535 
Centrale chrétienne des professeurs de 

renseignement moyen et normal, 424, 
433 

Centrale chrétienne du personnel de rensei
gnement technique, 424, 433 

Centrale d'éducation ouvrière, 321 
Centrale des francs mineurs, 317 
Centrale générale des syndicats libéraux de 

Belgique. 424 
Centrale nationale des employés, 317, 331, 

650 

Centrale politique de la jeunesse, 223 
Centre belge de documentation musicale, 

560 

Centre belge du SIBMAS, 608 
Centre belge du tourisme des jeunes, 338, 

356 

Centre biblique et liturgique (Mons), 469 
Centre catholique d'action cinématogra

phique, 524-525, 527-528, 531, 533, 
535 

Centre culturel d'animation cinématogra
phique, 532, 535 

Centre d'action travailliste, 240 

Centre d'animation et de recherche en his
toire ouvrière et populaire (Bruxelles), 
50, 55, 215, 245, 252, 261, 278, 294, 
312-313, 315, 330-331, 345, 400, 434, 
466, 647, 650 

Centre de culture et d'information disco
graphique, 509 

Centre de documentation et de recherche 
religieuses (Namur), 56, 278, 501 

Centre de documentation pour la télévision, 
509, 529, 535 

Centre de formation de catéchistes (Liège), 
94 

Centre de formation liturgique (Bruxelles), 
104 

Centre de Fourvière (France), 62 
Centre de recherche de l'Historial de la 

Grande Guerre (Péronne), 614, 616 
Centre de recherche et d'information socio-

politiques, 216, 271, 277, 418, 481-
482, 669 

Centre de recherche sur l'histoire des socié
tés de l'Université de Picardie, 616 

Centre de recherche Vatican II (Paris), 194 
Centre de recherches catéchistiques (Otti-

gnies), 90 

Centre de recherches catéchistiques (Tu-
bize), 90, 92 
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Centre de recherches et d'échanges sur la 
diffusion et l'inculturation du christia
nisme, 690, 717 

Centre de recherches socio-religieuses 
(Louvain), 39-40, 65, 82, 328, 474 

Centre de recherches sur la Bible latine 
(Maredsous), 67 

Centre de recherches théâtrales (Bruxel
les), 608 

Centre des archives communistes en Bel
gique (Bruxelles), 261 

Centre d'étude et de documentation africai
nes (Bruxelles), 669 

Centre d'études et documentation Guerre 
et Sociétés contemporaines (Bruxelles), 
56, 330, 341, 346, 355, 629, 643, 
646, 650-652, 673 

Centre d'études d'arts, de traditions et de 
parlers populaires (ULB), 134 

Centre d'études et de documentation de 
l'action pour la paix, 671 

Centre d'études politiques, économiques et 
sociales, 213, 225 

Centre d'études rurales (Louvain), 357 

Centre d'études théâtrales de Louvain-la-
Neuve, 608 

Centre d'études théologiques et pastorales 
(Bruxelles), 66 

Centre d'histoire de la Wallonie et du mou
vement wallon (Marcinelle), 278 

Centre d'information de presse, 494 

Centre d'information et d'éducation popu
laire, 324 

Centre d'information et de documentation 
théâtrale, 609 

Centre diocésain de catéchèse (Brabant wal
lon), 92, 94 

Centre général de documentation (UCL), 226 

Centre Harmel, 394 

Centre Hautclair (Bruxelles), 90, 92 

Centre historique belge du scoutisme, 354, 
649 

Centre informatique et bible (Maredsous), 67 

Centre interdiocésain, 596 

Centre international chrétien de recherche, 

d'information et d'analyse de la bande 
dessinée, 519 

Centre interuniversitaire d'histoire contem
poraine, 44 

Centre jeunesse défense, 357 

Centre Le Chemin (Rixensart), 97 

Centre Lumen gentium (UCL), 64, 66-67, 
182, 194, 198, 201 

Centre Lumen vitae (Bruxelles), 66, 92, 
94, 97, 398, 474, 596 

Centre mariai de Ciney, 596 

Centre mariai des Éditions Hovine, 596 

Centre national d'action pour la paix et le 
développement, 671-672 

Centre national de coopération au dévelop
pement, 729 

Centre national de la recherche scientifique, 
595 

Centre national des ciné-clubs de jeunes, 
529 

Centre œcuménique de Taizé, 539 
Centre Paul Hymans (Bruxelles), 257-258 
Centre permanent pour la citoyenneté et la 

participation, 225-226, 234, 434 
Centre politique des indépendants et cadres 

chrétiens, 214, 226, 255, 263, 306 
Centre scolaire Don Bosco (Liège), 423 
Centre Vincent Lebbe (UCL), 66-67, 690-

691, 720-721, 724-726, 728 
Centres agronomiques de l'Université de 

Louvain au Congo, 687 
Centres de recrutement de l'armée belge, 

355, 367, 642 
Centro Vaticano II (Rome), 194 
Centrum gregoriaans (Drongen), 544 
Centrum Vaticanum Secundum (KUL), 

194, 200 

Centrum voor de Studie van de Historisch 

Pédagogie (Gand), 425, 437 
Cepess : voir Centre d'études politiques, 

économiques et sociales 
CePIC : voir Centre politique des 

indépendants et cadres chrétiens 
CEPO : voir Commission d'étude et de 

pastorale ouvrière 
Cercle belge de la librairie, 583 
Cercle catholique de Namur, 215 
Cercle d'études wallonnes, 390 
Cercle pédagogique de Louvain, 602 



Table des noms d'associations et de mouvements 765 

Cercle théâtral, 606 
Cercles de fermières, 325-326, 362 
Cercles de ménagères rurales, 325-326, 

339, 362 

Cercles de ménagères rurales (France), 361 
CES : voir Confédération européenne des 

syndicats 

CETEP : voir Centre d'études théologiques 

et pastorales 
CFL : voir Centre de formation liturgique 
CGAL : voir Conseil général de l'apostolat 

des laïcs 

CGD : voir Centre général de documenta
tion 

CGOA : voir Conseil général des œuvres 
d'apostolat 

CGSLB : voir Centrale générale des syn
dicats libéraux de Belgique 

CGTB : voir Confédération générale du 
travail de Belgique 

Chanoinesses de Saint-Augustin (Hever-
lee), 682 

Chapitre cathédral (Tournai), 222 

CHBS : voir Centre historique belge du 
scoutisme 

CHIREL : voir Comité d'histoire religieuse 

du Brabant wallon 
Chiro, 344, 349 

Choristes du Mont-César (Louvain), 550 
Chrétiens pour le socialisme, 729 
Christelijke Volkspartij, 206, 212, 214, 

225, 232-233, 235, 240, 262, 264, 
285, 289, 291, 303, 305-306, 312, 
394, 415, 418, 422, 480, 638, 647 

Christelijke Volkspartij (Alost), 285 
Christen onderwijserverbond, 437 
CIAPL : voir Comité interdiocésain d'ac

tion pastorale et liturgique 
CID : voir Centre d'information et de docu

mentation théâtrale 
CIDSE : voir Coopération internationale 

pour le développement socio-économique 
CIEP : voir Centre d'information et 

d'éducation populaire 
CIL : voir Conseil interdiocésain des laïcs 
CIMCS : voir Commission interdiocésaine 

des moyens de communication sociale 

Cinéma éducatif, documentaire et culturel, 
531, 533, 535 

Cinémathèque royale de Belgique (Bruxel
les), 534-535 

CIP : voir Centre d'information de presse 

CIPC : voir Commission interdiocésaine 
de pastorale catéchétique 

CIPL : voir Commission interdiocésaine 
de pastorale liturgique 

CISC : voir Conférences internationales 
du scoutisme catholique 

CISC : voir Confédération internationale 
des syndicats chrétiens 

CISR : voir Conférence internationale de 
sociologie religieuse 

Citoyens du monde, 668 

CJC : voir Conseil de la jeunesse catholi
que 

CJD : voir Centre jeunesse défense 
CJEF : voir Conseil de la jeunesse d'ex

pression française 
Clercs de la Basoche de l'Université de 

Liège, 606 
Club réformes-Europe régions, 245 
Club wallon (Malmedy), 270 
Clubs démocratie et créativité, 306 
CMR : voir Cercles de ménagères rurales 
CMR (France) : voir Cercles de ménagè

res rurales 
CMT : voir Confédération mondiale du 

travail 

CNAP : voir Confédération nationale des 
associations de parents de l'enseigne
ment catholique 

CNAPD : voir Centre national d'action 
pour la paix et le développement 

CNCCJ : voir Centre national des ciné-
clubs déjeunes 

CNCD : voir Centre national de coopéra
tion au développement 

CNJ : voir Conseil national de la jeunesse 

CNRS : voir Centre national de la recher
che scientifique 

CNUCED : voir Conférence des Nations 
unies sur le Commerce et le Développe
ment 

COB : voir Coopération ouvrière belge 
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CODEF : voir Coopération au développe
ment francophone 

Collège américain de Louvain, 682 

Collège belge (Rome), 78, 201 

Collège Cardinal Mercier (Braine-l'Alleud), 
434 

Collège du Sacré-Cœur (Charleroi), 463, 
642 

Collège irlandais de Rome, 445 
Collège Notre-Dame du Bon Secours 

(Binche), 423, 642 
Collège pour l'Amérique latine (Louvain), 

710, 726 

Collège Saint-Augustin (Enghien), 360, 
542 

Collège Saint-François (Marche-en-

Famenne), 725 
Collège .Saint-François-Xavier (Verviers), 

555 

Collège Saint-Jacques (Liège), 564 
Collège Saint-Michel (Bruxelles), 434 
Collégiale Onze-Lieve-Vrouw (Maastricht), 

564 

Collégiale Sainte-Waudru (Mons), 555 
Colonies fraternelles de la jeunesse, 356 
Comédiens routiers, 605 
Comité central des congrès eucharistiques 

internationaux, 106 
Comité d'action pour un statut légal des 

objecteurs de conscience, 669 
Comité de défense contre la mauvaise 

presse, 493 
Comité de défense du clergé contre la 

presse, 493 
Comité de politique nationale, 267 
Comité d'histoire religieuse du Brabant 

wallon, 146, 158, 343 
Comité d'Oxford, 668 
Comité du 8 mai, 670-671 
Comité interdiocésain, 621 
Comité interdiocésain d'action pastorale et 

liturgique, 103 
Comité interecclésial (Bruxelles), 178, 182 
Comité international des fédérations théâ

trales d'amateurs, 604 
Comité national de défense des libertés 

démocratiques, 415 

Comité national de secours et d'alimenta
tion, 380 

Comité national des ciné-clubs Pat, 529 
Comité national des marches antiatomi

ques, 671 
Comité national du théâtre d'amateurs 

chrétiens, 604 
Comité national pour les volontaires d'ou

tremer, 729 
Comité national Vietnam, 672, 676 
Comité pour la paix en Algérie, 668, 676 
Commission catholique de sélection, 524, 

528, 533 

Commission chrétienne des médias et de la 
culture, 508, 527 

Commission d'art sacré du diocèse de 
Namur, 31 

Commission de coordination des actions 
pour la paix, 671 

Commission de la jeunesse pour les rela
tions Est-Ouest, 676 

Commission d'étude et de pastorale ou
vrière, 361 

Commission des œuvres de l'apostolat, 69 
Commission diocésaine de liturgie et de 

chant (Namur), 107 
Commission diocésaine de musique sacrée 

(Namur), 565 
Commission interdiocésaine de la presse, 

494, 527 

Commission interdiocésaine de pastorale 

catéchétique, 94 
Commission interdiocésaine de pastorale 

liturgique, 104, 108-109 
Commission interdiocésaine des moyens 

de communication sociale, 508, 528, 
534 

Commission interdiocésaine des techniques 

de diffusion, 527 
Commission interdiocésaine pour la caté

chèse des handicapés, 94 
Commission interfédérale des cercles dra

matiques de Belgique, 604, 608 
Commission Justice et paix, 666, 672 
Commission nationale de folklore, 112 
Commission nationale de la vieille chanson 

populaire, 112 
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Commission officielle de contrôle des 
films cinématographiques, 525 

Commission permanente du Pacte scolaire, 
416 

Commission pontificale du cinéma, de la 
radio et de la télévision, 526 

Commission pontificale du cinéma didac
tique et religieux, 526 

Commission pontificale pour le cinémato
graphe, 526, 531 

Commission royale belge de folklore, 112 
Communauté (groupe), 269, 276 
Communauté chrétienne de formation, 365 
Communauté économique européenne, 318 
Communauté européenne du charbon et de 

l'acier, 589, 710 
Communauté française, 418, 511, 550, 

596, 598 

Communauté Wallonie-Bruxelles, 550 
Compagnie de Jésus, 171, 440, 443, 445, 

' 462, 596, 642, 682-684, 686-687, 
693, 696, 701, 707, 709, 712 

Compagnons bâtisseurs, 724 
Compagnons de Notre-Dame (France), 602 
Compagnons de Saint-Lambert (Liège), 

602-603, 606 
Concentration wallonne, 392 
Concertation des églises chrétiennes en 

Belgique, 178, 182 
Concertation paix développement, 671-672 
Concile Vatican I, 87, 188, 193, 471 
Concile Vatican II, 13, 16, 22, 26, 37-39, 

62-66, 69, 75, 78, 80, 82, 84, 97, 102-
104, 142, 166, 172, 177-178, 181, 183-
202, 212, 233, 254, 256, 264-265, 276, 
289, 291, 328, 338-339, 359-360, 369-
370, 380, 396, 399, 417, 467, 473, 
476, 486, 490-492, 508, 520, 537-540, 
547, 550-551, 553, 556, 589-591, 595, 

597, 634, 646, 669, 677, 714, 727 
Confédération des syndicats chrétiens, 

250, 252, 261-262, 286-287, 291, 295, 
313-314-318, 329-331, 333, 346, 393, 
424, 433, 462, 464, 466, 637, 639-
640, 647, 650-651 

Confédération européenne des syndicats, 
318 

Confédération générale du travail de Belgi
que, 637 

Confédération internationale des syndicats 
chrétiens, 318 

Confédération mondiale du travail, 318 

Confédération nationale des associations de 
parents de l'enseignement catholique, 
415, 424 

Conférence d'économie sociale, 298 

Conférence des Nations unies sur le Com
merce et le Développement, 710, 729 

Conférence épiscopale de Belgique, 40, 
108, 167, 182, 372, 666 

Conférence francophone belge des instituts 
séculiers, 167 

Conférence internationale de sociologie 
religieuse (Bruxelles), 474 

Conférences de Saint-Vincent de Paul, 647 

Conférences internationales du scoutisme 
catholique, 355 

Confrérie de l'Adoration perpétuelle, 335 

Confrérie de Saint-Michel, 283, 301 

Confrérie du Rosaire, 335 

Congrégation de Propagande! fide, 681, 
690, 701, 711 

Congrégation des petits frères de Saint-
Jean-Baptiste (Chine), 693 

Congrégation des rites, 538-539, 562, 588 

Congrégation du Cœur Immaculé de Marie, 
682 

Congrégation du Saint Rédempteur, 171 
Congrégation pour la doctrine de la Foi, 

370, 599 
Congrégations mariales, 339, 364 
Conseil central de l'enseignement primaire 

catholique, 412, 424, 433 
Conseil de guerre, 676 
Conseil de la communauté germanophone, 

229, 253 
Conseil de la jeunesse catholique, 338, 

344, 368, 650 

Conseil de la jeunesse d'expression fran
çaise, 337 

Conseil des laïcs (Curie romaine), 340, 
359 

Conseil général de l'apostolat des laïcs, 69, 
339, 360 
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Faculté de théologie (UCL), 60-61, 64-67, 
92, 177-182, 194, 200 

Faculté de théologie (Université pontificale 
grégorienne), 66 

Faculté ouverte de politique économique et 
sociale (UCL), 325 

Facultés universitaires Notre-Dame de la 
Paix (Namur), 31, 325, 564, 642 

Facultés universitaires Saint-Louis (Bru
xelles), 31, 268, 275, 278, 299, 450, 
461 , 463, 596, 642 

FAO : voir Food and Agricol Organisation 

FDF : voir Front démocratique des Bruxel
lois francophones 

FDF-RW, 216, 243, 245, 248, 260 

FEB : voir Fédération des entreprises de 
Belgique 

Federatie voor open scoutisme, 350 
Fédération agricole de la province de Na

mur, 222 
Fédération agricole du Hainaut, 222 
Fédération belge des œuvres ouvrières 

catholiques, 283 
Fédération belge des petits chanteurs, 550 
Fédération catholique ouvrière boraines 

(Mons), 285 
Fédération chrétienne des classes moyen

nes, 287 
Fédération d'action nationale, 267 
Fédération démocratique chrétienne (Bru

xelles), 285 
Fédération des associations conservatrices 

et des cercles catholiques, 285, 287 
Fédération des associations et des cercles 

catholiques, 206-208, 210, 215-216, 
218-220, 288, 311, 453 

Fédération des entreprises de Belgique, 308 
Fédération des femmes catholiques belges, 

336, 339, 362-363 
Fédération des instituteurs chrétiens, 424, 

433 

Fédération des institutions hospitalières de 

Wallonie, 641 
Fédération des ligues ouvrières, 319 
Fédération des œuvres ouvrières, 310 
Fédération des patrons catholiques de Bel

gique, 309 

Fédération des scouts catholiques, 108, 
336, 350, 352-354, 358, 366, 368, 
435, 515, 642 

Fédération des scouts européens, 354 
Fédération des socialistes-chrétiens belges, 

238 

Fédération des sociétés chorales de la pro
vince de Liège, 566 

Fédération des sociétés ouvrières de Belgi
que : voir Fédération belge des œuvres 
ouvrières catholiques 

Fédération des stations de plein air, 357 
Fédération du laïcat missionnaire, 724 
Fédération francophone des amis de l'or

gue, 557, 560 
Fédération générale des travailleurs de Bel

gique, 240, 250, 262, 290, 316, 424, 
670, 672 

Fédération internationale des hommes 
catholiques, 340, 361 

Fédération internationale des institutions 
catholiques de recherches socio-religieu
ses (Bruxelles), 474 

Fédération internationale des manécante-
ries, 550 

Fédération Joie et travail, 336 

Fédération mondiale des congrégations 
mariâtes, 364 

Fédération nationale de renseignement 
moyen catholique, 412, 424, 433 

Fédération nationale des cercles dramati
ques catholiques, 604 

Fédération nationale des classes moyennes 
chrétiennes, 223, 309, 497 

Fédération nationale des combattants, 626 

Fédération nationale des coopératives chré
tiennes, 290 

Fédération nationale des initiatives pour 
une contribution belge à la détente inter
nationale, 669-670 

Fédération nationale des patronages, 108, 
336, 349-350, 358, 366, 529, 649 

Fédération nationale des patronages fémi
nins, 350, 368 

Fédération PRL-FDF, 243, 258 

Fédération wallonne des étudiants (Fédé), 
400 
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FEPAC : voir Fédération des patrons 
catholiques de Belgique 

FFAO : voir Fédération francophone des 
amis de l'orgue 

FFCB : voir Fédération des femmes catho
liques belges 

FGTB : voir Fédération générale des tra
vailleurs de Belgique 

FHMW : voir Fonds d'histoire du mouve
ment wallon 

FIC : voir Fondation internationale 
Cardijn 

FIC : voir Fédération des instituteurs 
chrétiens 

FIHC : voir Fédération internationale des 

hommes catholiques 
FIHW : voir Fédération des institutions 

hospitalières de Wallonie 
Filles de la Croix (Liège), 682, 687 
Filmavox, 525, 532 

Firme de distribution de films B R A B O , 525 
FLN : voir Front de libération nationale 

FN : voir Front national 

FNCC : voir Fédération nationale des 
coopératives chrétiennes 

FNEMC : voir Fédération nationale de 
l'enseignement moyen catholique 

FNP : voir Fédération nationale des patro
nages 

FNPF : voir Fédération nationale des 
patronages féminins 

FNRS : voir Fonds national de la recher
che scientifique 

Focolari, 356, 364 

FOMULAC : voir Fondation médicale de 

l'Université de Louvain au Congo 
FONCABA : voir Fondation catholique de 

bourses d'études pour Africains 
Fondation Albert Marinus, 158 
Fondation Carnegie, 727 
Fondation catholique de bourses d'études 

pour Africains, 727 
Fondation Élie Baussart, 466 
Fondation internationale Cardijn, 347 
Fondation médicale de l'Université de 

Louvain au Congo, 687, 703, 720 
Fondation pour la paix, 674 

Fondation Travail-Université, 325 
Fondation universitaire luxembourgeoise, 

326 

Fondation wallonne Pierre-Marie et Jean-
François Humblet (Louvain-la-Neuve), 
401 

Fonds d'histoire du mouvement wallon 

(Liège), 278, 400, 652 
Fonds national de la recherche scientifique 
Food and Agricol Organisation, 710 
FOPES : voir Faculté ouverte de politique 

économique et sociale 
Forum européen pour l'apostolat des laïcs, 

340, 360 

FOS : voir Federatie van open scoutisme 
Foyer oriental chrétien, 177, 180, 182 
Foyers sociaux, 721-723 
Franciscains, 171, 682, 684-685, 707 
Franciscaines missionnaires de Marie, 682 
Fraternité sacerdotale des Amis de Jésus, 

79 

Fraternités africaines, 356, 727 
Fraternités de Bourgogne, 356, 725, 727 
Fraternités de Champagne, 725 
Fraternités Terre nouvelle, 356, 727 
Frères de la Charité de Gand, 683 
Frères de Notre-Dame de Lourdes (Oos-

takker), 683 
Frères de Saint-Gabriel, 683 
Frères des Écoles chrétiennes, 87, 171, 

430, 682 
Frères maristes, 683 
Front belge contre l'OTAN, 672 
Front catholique des jeunes, 223 
Front de libération nationale, 676 
Front de l'Indépendance, 645, 652 
Front démocratique des Bruxellois de lan

gue française : voir Front démocratique 
des Bruxellois francophones 

Front démocratique des Bruxellois franco
phones, 214, 229, 236, 238, 241-243, 
245-246, 252, 258, 260-261, 263, 402 

Front démocratique wallon, 392, 244, 246 
Front des francophones de Bruxelles : voir 

Front démocratique des Bruxellois fran
cophones 

Front national, 229, 250-251, 263-264 
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Front pour la défense de Bruxelles : voir 
Front démocratique des Bruxellois fran
cophones 

Front pour l'indépendance de la Wallonie, 
246 

Front wallon pour l'unité et la liberté de la 
Wallonie, 244 

FSC : voir Fédération des scouts catholi
ques 

FSE : voir Fédération des scouts européens 
FTN : voir Fraternités Terre nouvelle 
FUNDP : voir Facultés universitaires 

Notre-Dame de la Paix 
FUSL : voir Facultés universitaires Saint-

Louis 

GA : voir Groupes d'amitié 
GCB : voir Guides catholiques de Belgi

que 

GEDIT : voir Générale d'édition, diffu
sion, impression, Tournai 

Générale d'édition, diffusion, impression, 
Tournai, 589 

GGB : voir Girls-Guides de Belgique 

Girls-Guides de Belgique, 350, 353-354 

Gîtes d'étape, 356 

GPTC : voir Groupement politique des 

travailleurs chrétiens 
Graal, 724 

Grand séminaire de Bruges, 442, 469 
Grand séminaire de Liège, 62, 78, 501 
Grand séminaire de Malines, 441, 447, 

462, 469, 648 
Grand séminaire de Namur, 444 
Grande Synagogue de Bruxelles, 562 
GRMF : voir Groupement pour la recher

che sur les mouvements familiaux 
Groupe Arrière (Paris), 589 
Groupe des religieuses archivistes de Bel

gique, 173 
Groupe européen de pastorale ouvrière, 

361 

Groupe Média Participation, 589 
Groupe Pavés, 30 
Groupe Thomas More, 725 
Groupement d'études économiques, 636 
Groupement politique des travailleurs 

chrétiens, 229, 240, 246-248, 261-262 

Groupement pour la recherche sur les 
mouvements familiaux, 320 

Groupes d'amitié, 338, 357 
Groupes Esprit, 223, 240, 255, 259, 269, 

271, 275-276, 480-482, 486, 676 
Groupes recherches : voir Groupe des 

religieuses archivistes de Belgique 
Guides catholiques de Belgique, 108, 350, 

352, 354, 366, 368, 649 
Guides de France, 351 
Guides et scouts d'Europe, 351 
Guidisme, 337, 343, 351-355, 366, 368, 

649, 724 

Haute École Charleroi - Europe, 322 
Heilig Hartinstituut Annuntiaten (Hever-

lee), 171,424, 430 
Historial de la Grande Guerre (Péronne) : 

voir Centre de recherche de l'Historial 

de la Grande Guerre 
HLM : voir Hors les murs 
Hors les murs, 30 

IAD : voir Institut des arts de diffusion 

ICC : voir Institut central des cadres 

Ichtus Théâtre, 606-607 

IET : voir Institut d'études théologiques 
IFOR : voir International Fellowship of 

Reconciliation 

IHOES : voir Institut d'histoire ouvrière 
économique et sociale 

IMEP : voir Institut de musique sacrée et 
de pédagogie musicale et Institut supé
rieur de musique et de pédagogie 

INR : voir Institut national de radiodiffu
sion 

INSAS : voir 606 
Institut Anthropos, 701 
Institut archéologique du Luxembourg, 

159 

Institut Cardijn, 322 

Institut catholique de Paris, 194, 198, 

297, 440, 446, 448 
Institut catholique de Toulouse, 452 
Institut catholique de Vaucouleurs, 143 
Institut central des cadres, 338, 357 
Institut de Berlaymont (Bruxelles), 423 
Institut de droit international (Gand), 656 
Institut de formation sociale coloniale, 723 
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Institut de l'Enfant Jésus (Nivelles), 430, 

434 

Institut de médecine tropicale, 721 

Institut de musique sacrée et de pédagogie 

musicale (Namur), 106, 548-549, 554, 

562, 564, 567 

Institut des arts de diffusion, 606 

Institut des Frères des Ecoles chrétiennes 

(Tamines), 423 

Institut des sciences religieuse (Bologne), 

194, 198, 199 

Institut d'études européennes (UCL), 

673 

Institut d'études théologiques (Bruxelles), 

66 

Institut d'histoire ouvrière économique et 

sociale (Liège), 331 

Institut du Berlaymont (Bruxelles), 170 

Institut Emile Vandervelde (Bruxelles), 

259, 673 

Institut français de presse (Paris), 496 

Institut historique belge de Rome, 442 

Institut Jules Destrée (Marcinelle), 278, 

385, 395, 400-401 

Institut Lemmens (Louvain), 106, 547-

549, 566-567 

Institut national de radiodiffusion, 504-

506, 510, 559, 561-562, 564 

Institut œcuménique de Jérusalem, 66 

Institut orientaliste (UCL), 179-180 

Institut royal de l'art chrétien, 143 

Institut royal du patrimoine artistique (Bru

xelles), 157 

Institut Saint-Albert (Jodoigne), 424, 430 

Institut Saint-Boniface (Bruxelles), 433-

434, 515 

Institut Sainte-Marie (Bruxelles), 434 

Institut supérieur de catéchèse et de pasto

rale (Liège), 93 

Institut supérieur de culture ouvrière, 313, 

325 

Institut supérieur de musique et de péda

gogie, 564 

Institut supérieur de philosophie (UCL), 

60, 65, 78, 278 

Institut supérieur de sciences religieuses 

(Charleroi), 92, 94 

Institut supérieur des sciences religieuses 
(UCL), 64, 92-93, 95 

Institut supérieur international et royal d'art 
campanaire, 554 

INTERCODEV : voir International Coopé
ration for Development 

Internationaal instituut voor sociale geschie
denis (Amsterdam), 660 

International Arbitration and Peace Asso
ciation (Londres), 658 

International Coopération for Development, 
729 

International Fellowship of Reconciliation, 
660, 663-664 

Internationale des résistants à la guerre, 

660-663, 671-673 
IRG : voir Internationale des résistants à 

la guerre 

IRPA : voir Institut royal du patrimoine 
artistique 

ISCO : voir Institut supérieur de culture 
ouvrière 

Istituto Paulo VI (Brescia), 200 

ITECO : voir Coopération technique inter
nationale 

JAC : voir Jeunesse agricole catholique 
JACF : voir Jeunesse agricole catholique 

féminine 

JEC : voir Jeunesse étudiante catholique 
JECF : voir Jeunesse étudiante catholique 

féminine 

JEC-Sup : voir Jeunesse étudiante chré
tienne dans l'enseignement supérieur 

Jeune Belgique (mouvement), 569-571, 
601 

Jeunes gardes catholiques, 223 
Jeunes gardes socialistes, 659, 661 
Jeunesse agricole catholique, 336-337, 

347-348,431,724 
Jeunesse agricole catholique féminine, 347 
Jeunesse étudiante catholique, 232, 335, 

347-348, 358, 360, 431, 465, 504, 650, 

664, 692 

Jeunesse étudiante catholique féminine, 
347-348, 360, 363, 551, 650 

Jeunesse étudiante chrétienne dans l'ensei
gnement supérieur, 337, 348, 356 
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Jeunesse indépendante catholique, 276, 
335, 337, 347, 363, 431 

Jeunesse indépendante catholique fémi
nine, 337, 343, 346-348, 358, 363 

Jeunesse légionnaire, 232 

Jeunesse nouvelle, 274 

Jeunesse ouvrière chrétienne, 107, 109, 

287, 290, 299, 307, 320, 327, 330, 
332, 336, 343-346, 349, 358, 360, 
431, 435, 460-462, 464-466, 469, 
529, 550, 603, 638, 640-642, 647, 
649, 651-652, 692, 720, 724, 732 

Jeunesse ouvrière chrétienne féminine, 

288, 290, 330, 332, 336-337, 343, 
345-348, 360, 640, 721 

Jeunesse ouvrière chrétienne internationale, 

330, 337, 345, 347, 711 
Jeunesse présente, 337 
Jeunesse rurale chrétienne, 337, 348, 529, 

724 

Jeunesse syndicaliste : voir Jeunesse ou
vrière chrétienne 

Jeunesse universitaire catholique, 335, 
347-348, 450, 461,463 

Jeunesse universitaire catholique féminine, 
347 

Jeunesses nationales, 268 
Jeux floraux de Barcelone, 389 
JIC : voir Jeunesse indépendante catholi

que 

JICF : voir Jeunesse indépendante catholi
que féminine 

JOC : voir Jeunesse ouvrière chrétienne 
JOCF : voir Jeunesse ouvrière chrétienne 

féminine 

JOCI : voir Jeunesse ouvrière chrétienne 

internationale 
JRC : voir Jeunesse rurale chrétienne 
JUC : voir Jeunesse universitaire catholi

que 

KADOC : voir Katholiek Documentatie-
en Onderzoekscentrum 

KAJ : voir Kristene Arbeidersjeugd 
Katholiek Documentatie- en Onderzoeks

centrum (KUL), 50, 56, 130, 173, 
217-227, 293, 329, 332, 342, 344, 
383, 424, 433-434, 534, 647 

Katholieke Filmliga, 525, 527, 532, 534-
535 

Katholieke Sociaal Kerkelijk Instituut, 473 
Katholieke Sociale School voor Vrouwen 

(Brtissel), 323 
Katholieke Universiteit Leuven, 195, 199, 

357, 373, 420, 425, 426, 436, 565, 

567, 650 
Katholieke Vlaams Volkspartij, 210, 213, 

289 

Katholieke Vlaamsch Radio Omroep, 503, 
508 

KAV: voir Kristelijke Arbeidersvrouwen-

beweging 
KFL : voir Katholieke filmliga 
Kristelijke Arbeidersvrouwenbeweging, 

286, 319-320 
Kristene Arbeidersjeugd, 290, 336, 346, 

640 

KSKI: voir Katholieke Sociaal Kerkelijk 
Instituut 

KUL : voir Katholieke Universiteit 
Leuven 

KVRO: voir Katholieke Vlaamsch Radio 
Omroep 

KVV : voir Katholieke Vlaams Volkspartij 

LAP : voir Assurances populaires (Les) 

Lu Rocca, 725 

La Sarte (Huy), 65-67 
LCF : voir Ligue catholique du film 

Légion de Marie, 339, 364 

Légion Wallonie, 232 

Le Saulchoir (France), 62 

Liberaal Archief (Gand), 257-258 
LICAP : voir Société coopérative Liturgie, 

catéchèse, pédagogie et pastorale 
Ligue agricole belge, 222 
Ligue agricole catholique (France), 361 
Ligue belge du droit des peuples, 672 
Ligue catholique du film, 525, 528-529, 

531, 533, 535 
Ligue d'action wallonne, 270-271 
Ligue de l'enseignement, 407,410 
Ligue démocratique belge, 206-208, 218, 

220-221, 285, 287, 295, 309-310, 

314, 321, 323, 329, 333, 450 
Ligue démocratique chrétienne, 287 
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Ligue des catholiques belges pour la paix, 
658-659 

Ligue des catholiques français pour la paix, 
656-658 

Ligue des familles nombreuses, 670 

Ligue des femmes, 361 

Ligue internationale de la paix et de la 

liberté, 656 
Ligue internationale et permanente de la 

paix, 656 

Ligue internationale socialiste antiguerre, 
659 

Ligue luxembourgeoise, 222 

Ligue nationale des travailleurs chrétiens, 
208-210, 212, 218, 221-222, 287-288, 
311, 333, 647 

Ligue nationale pour le relèvement intellec
tuel et moral du cinéma, 524 

Ligue pour une Société des Nations, 656-
657 

Ligues du Sacré-Cœur, 84, 106, 335, 
339, 363-364, 380 

Ligues ouvrières chrétiennes, 320 

Ligues ouvrières féminines chrétiennes, 
287, 291, 319-320, 329, 334, 339, 
361, 376, 528, 640, 647, 650 

LNTC : voir Ligue nationale des travail
leurs chrétiens 

LOCF : voir Ligues ouvrières féminines 
chrétiennes 

Maison Casci, 143 

Maison Coppin-Goisse (Ath), 141 

Maison de la Paix, 660, 671 

Maison Delmotte (Tournai), 559-560 

Maison des étudiants wallons (Louvain), 
272 

Maison De Volder (Bruxelles), 557 
Maison Gérard (Namur), 143, 157 
Maison Fonson (Bruxelles), 138 
Maison Hanecour (Bruxelles), 143 
Maison Kerkhoff (Bruxelles), 559 
Maison Loret (Bruxelles), 557-558 
Maison Parentini (Bruxelles), 143 
Maison Thomas (Ster-Francorchamps), 

560 

Maison tournaisienne (Tournai), 156 
Maison Van Bever (Bruxelles), 558 

Maison Walravens H. & Co (Bruxelles), 
138 

Maison Wissaert (Bruxelles), 138 
Maison Zoneri (Liège), 143 
Manécanterie des Rossignolets de l'ISMA, 

555 

Manufacture d'orgues de Malmédy (Btttgen-
bach), 560 

Manufacture d'orgues Schumacher (Baelen-
sur-Vesdre), 560 

MAP-GPTC : voir Mouvement d'anima
tion politique des travailleurs chrétiens 
de gauche 

MCC : voir Mouvement des citoyens pour 

le changement 
MCP : voir Mouvement chrétien pour la 

paix 
Médecins sans frontières, 250, 730 
Média Animation, 509 
Média-Forum, 510 
Medicus Mundi, 728 
MEJ : voir Mouvement eucharistique des 

jeunes 

MFR (Mouvement familial rural), 361 
MIAP : voir Mouvement international 

d'action pour la paix 

MIC : voir Mouvement chrétien des indé
pendants et des cadres 

MIJARC : voir Mouvement international 
de la jeunesse agricole et rurale catholi
que 

1907 (France), 351 

MIM : voir Musée des instruments de 
musique 

Ministère belge des Colonies, 711 
Ministère de la Culture, 509-510 
Ministère de l'Agriculture, 325 
Ministère de la Justice, 525 
Ministère de l'Education nationale, 324, 

434 

Ministère de l'Instruction publique, 434 

Ministère des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et de la Coopé
ration au développement, 727 

Ministère des Affaires sociales, de la Santé 
publique et de l'Environnement, 652 

Ministère des sciences et des arts, 449 
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MIR : voir Mouvement international de la 
réconciliation 

MOC : voir Mouvement ouvrier chrétien 
Monastère d'Amay : voir Monastère de 

Chevetogne 
Monastère de Chevetogne, 23, 63, 67, 102, 

171, 176-177, 180-182, 460, 469-470 
Monastère de Ginhindamuyaga (Rwanda), 

693 

Monastère des bénédictines (Rixensart), 97 
Monastère Notre-Dame (Hurtebise), 141 
Monnaie royale de Belgique, 138 
Mouvement chrétien des indépendants et 

des cadres, 226, 255, 333 
Mouvement chrétien pour la paix, 73, 662, 

664-665, 667, 671-673 
Mouvement contre le racisme, l'antisémi

tisme et la xénophobie, 672 
Mouvement d'animation politique des tra

vailleurs chrétiens de gauche, 246, 252 
Mouvement des Chevaliers servants du 

prince de la paix, 662 
Mouvement des citoyens pour le change

ment, 238 

Mouvement des indépendants chrétiens, 
234 

Mouvement du 8 mai, 670 
Mouvement eucharistique des jeunes, 355 
Mouvement eucharistique et missionnaire, 

364 

Mouvement Gen, 356 
Mouvement international d'action pour la 

paix, 667 

Mouvement international de la Jeunesse 
agricole et rurale catholique, 711 

Mouvement international de la réconcilia
tion, 660-663, 669, 671-673 

Mouvement libéral wallon, 273 

Mouvement national belge, 642 

Mouvement ouvrier chrétien, 212, 214, 
221, 226, 233, 240, 245, 247-248, 
250-254, 261-264, 290-291, 294, 311-
313, 324, 329-331, 333, 339, 394, 
396, 434, 462, 464, 489, 639, 650, 
669, 671-672, 674, 728 

Mouvement populaire des familles, 290, 
320, 635, 637, 640, 647 

Mouvement populaire wallon, 235, 241, 
244, 273 

Mouvement rural de la jeunesse catholique 

(France), 347 
Mouvement socialiste international, 659 
Mouvement socialiste pour la paix, 672 
Mouvement wallon catholique, 393 
MPF : voir Mouvement populaire des 

familles 

MPW : voir Mouvement populaire wallon 
MRAX : voir Mouvement contre le racis

me, l'antisémitisme et la xénophobie 
MRJC : voir Mouvement rural de la jeu

nesse catholique 
Mundaneum (Mons), 56, 655, 659-661, 

671, 673, 677 
Musée Armand Pellegrin (Hélécine), 436 
Musée communal d'archéologie et de fol

klore (Verviers), 156 
Musée d'art religieux (Liège), 156 
Musée de folklore Léon Maes (Mouscron), 

156 

Musée de Groesbeeck de Croix (Namur), 
559 

Musée de la cloche et du carillon (Tellin), 
156, 566 

Musée de la vie rurale en Wallonie (Saint-
Hubert), 156 

Musée de la vie wallonne (Liège), 112, 

115, 142, 154-155 
Musée de l'école (Bruxelles), 437 
Musée de l'Historial de la Grande Guerre 

(Péronne), 616 
Musée des arts anciens du Namurois, 114 
Musée des instruments de musique (Bru

xelles), 566 
Musée des marches folkloriques de l'Entre-

Sambre-et-Meuse (Gerpinnes), 156 
Musée des processions (Mons), 156 
Musée des traditions namuroises (Namur), 

114, 155 

Musée d'histoire et d'archéologie (Ath), 
156 

Musée diocésain de Namur, 155 
Musée du carnaval (Binche), 156 
Musée du folklore et de la vie montoise 

(Mons), 156 
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Musée du Frère Mutien-Marie (Malonne), 

156 

Musée En Piconrue (Bastogne), 115-118, 

124, 139, 142, 144, 155, 159, 587 

Musée gaumais (Virton), 155 

Musée juif de Belgique (Bruxelles), 156 

Musée mariai (Beauraing), 156 

Musée royal de l'armée (Bruxelles), 628 

NACOTAC : voir Comité national du 

théâtre d'amateurs chrétiens 

Nationaal Vlaams Kristen Toneelverband, 

604 

NVKT : voir Nationaal Vlaams Kristen 

Toneelverband 

Objectif 72 Wallonie-Bruxelles, 245 

Oblats de Marie Immaculée, 493, 686, 

696, 709 

OCD : voir Office de la coopération au 

développement 

OCIC : voir Office catholique international 

du cinéma 

ODER : voir Office diocésain d'enseigne

ment religieux 

Œuvre d'assistance sociale au Congo, 723 

Œuvre de la Presse, 494 

Œuvre de la propagation de la foi, 683 

Œuvre de la Sainte-Enfance, 683, 685 

Œuvre de Saint-Pierre-Apôtre, 683 

Œuvre des Chiffonniers du Bon Dieu, 694 

Œuvre des pains de Saint-Antoine de Pa-

doue, 493 

Œuvre des retraites ouvrières (Fayt-lez-

Manage), 303 

Œuvre du père Damien, 493 

Œuvre Louise de Marillac, 383 

Œuvres des Xavériens, 310 

Œuvres missionnaires, 683 

Œuvres pontificales missionnaires, 356, 

727 

Œuvres sociales du Centre, 646 

Œuvres sociales féminines chrétiennes, 

334, 336 

Office catholique du spectacle, 608 

Office catholique international du cinéma, 

522-523, 525-526, 530-532, 535-536 

Office de la coopération au développement, 

727, 729 

Office diocésain d'enseignement religieux, 

91-92, 97 

Office du théâtre chrétien, 605 

Office interdiocésain de la presse, 494 

Office international de bibliographie, 657 

OIEC : voir Organisation internationale de 

l'enseignement catholique 

OIP : voir Office interdiocésain de la 

presse 

ONU : voir Organisation des Nations 

unies 

OPM : voir Œuvres pontificales mission

naires 

OR : voir Organismes privés de radiodif

fusion 

Organisation des Nations unies, 189, 195, 

710, 724 

Organisation du traité de l'Atlantique Nord, 

672 

Organisation internationale de l'enseigne

ment catholique, 723 

Organismes privés de radiodiffusion, 504-

505, 510 

Orgelbewegung, 559 

Orphelinat Saint-Jean-Berchmans (Liège), 

423 

OTAN : voir Organisation du traité de 

l'Atlantique Nord 

Ouvriers réunis (société coopérative -

Charleroi), 331 

Oxfam, 250, 671-672, 728 

Oxfam-Belgique, 668 

Parti catholique, 13, 28, 205-227, 239, 

244, 267-268, 283, 295-296, 301-302, 

304-306, 310, 394, 402, 413, 422, 

487-488, 511-512, 646, 659 

Parti catholique social, 210, 217, 224, 289 

Parti communiste belge, 246-248, 261-262 

Parti de la liberté et du progrès, 13, 213, 

216, 229, 235-237, 240, 256-257, 260 

Parti démocratique du Centre (Soignies), 

285 

Parti des réformes et de la liberté de Wal

lonie, 237-238, 245, 257 

Parti libéral, 13, 233, 235-237, 241, 416 

Parti libéral bruxellois, 238 

Parti libéral chrétien, 251 



778 Guide du chercheur 

Parti libéral démocrate et pluraliste, 238, 257 

Parti national belge, 254 

Parti ouvrier belge, 239, 258-259, 311, 

617, 657, 659 
Parti réformateur libéral, 236, 238, 245, 

249, 258, 260-261, 396 
Parti social chrétien, 28, 205-206, 211-217, 

220, 224-227, 229, 232-235, 237-238, 

240, 242, 245, 249-252, 254-258, 260-
264, 271, 289, 291, 306, 385, 394, 396, 
402, 416, 418, 434, 479-480, 486, 489, 
505, 510-512, 635, 638-639, 647, 674 

Parti socialiste, 229, 238, 241, 246, 249, 

253, 259, 262, 282, 416, 639, 659 
Parti socialiste belge, 233-235, 238, 240-

241, 247, 254, 256, 259 
Parti wallon, 244 

Parti wallon des travailleurs (Liège), 244 

Parti wallon indépendant, 392 

Partij voor vrijheid en vooruitgang, 236-

237, 256-257 
Patronage Saint-Joseph (Liège), 350 
Patronage Saint-Louis (Namur), 310 
Patronage Saint-Louis (Tournai), 350 
Patronages, 337, 343, 348-350, 522, 638, 

642, 649 

Pax Christi, 491, 659, 664-667, 672-673 

Pax Christi international, 665 

PCB : voir Parti communiste belge 

PCS : voir Parti catholique social 

Peace Society (Londres), 655 

Pères blancs, 682, 684, 686, 695, 700, 

703, 707, 727 
Pères des Sacrés-Cœurs, 696 
Petit séminaire de Basse-Wavre, 725 
Petit séminaire de Bastogne, 78, 503 
Petit séminaire de Roulers, 442 
Petit séminaire de Saint-Trond, 443 
Peuple qui chante, 107 
PLP : voir Parti de la liberté et du progrès 
PLPW : voir Parti des réformes et de la 

liberté de Wallonie 
POB : voir Parti ouvrier belge 
Le Pont-Neuf, 365 
Pour l'Autorité, 274 

Première Internationale des travailleurs : voir 
Association internationale des travailleurs 

Prémontrés, 684 
Prêtres du Cœur de Jésus, 172 

Prêtres ouvriers, 327-328 

Prêtres Wallonie, 397 

PRL : voir Parti réformateur libéral 

PRLW : voir Parti des réformes et de la 

liberté de Wallonie 
Pro apostolis, 356, 683 
Pro sanctitate, 364 
PS : voir Parti socialiste 
PSB : voir Parti socialiste belge 
PSC : voir Parti social chrétien 
PVV : voir Partij voor vrijheid en 

vooruitgang 
PW : voir Parti wallon 
Radio Belgique, 503-504 
Radio catholique belge, 504-505, 508-

509, 529, 535, 561, 576 
Radio catholique francophone, 507 
Radio socialiste d'expression française, 

504 

Radio télévision belge, 506-507, 510, 562 
Radio télévision belge de la Communauté 

française, 507, 511, 534, 564, 717 
Radio télévision catholique belge, 397, 

506-507, 509, 511-512, 529, 534-535 
Radio télévision religieuse, 506, 527, 529 
Radio-Wallonie, 504 

Rassemblement démocratique wallon, 244 
Rassemblement du Centre social chrétien, 

306 

Rassemblement national, 229, 234, 254-
255 

Rassemblement national bruxellois, 254 
Rassemblement populaire wallon, 241, 

246 

Rassemblement pour la défense des liber
tés démocratiques, 244 

Rassemblement pour la paix et le dévelop
pement, 666 

Rassemblement pour le droit et la liberté, 
242 

Rassemblement social chrétien de la liber
té : voir Rassemblement national 

Rassemblement wallon, 214, 229, 236, 
238, 242-248, 252, 258-263, 273, 
395-396 
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RCF : voir Radio catholique francophone 

Rédemptoristes, 707 

Relève (groupe La), 226, 233, 277 

Renouveau charismatique catholique, 365 

Rénovation wallonne, 242, 261, 272-274, 
393, 395 

Réseau Van den Berg, 643 

RESEF : voir Radio socialiste d'expres
sion française 

Rex (mouvement), 223, 229-232, 255, 
264, 631, 638, 645, 651 

RPD : voir Rassemblement pour la paix et 
le développement 

RPW : voir Rassemblement populaire 
wallon 

RSCL : voir Rassemblement social chré
tien de la liberté 

RTB : voir Radio télévision belge 

RTBF : voir Radio télévision belge de la 
communauté française 

RTCB : voir Radio-télévision catholique 
belge 

RTR : voir Radio télévision religieuse 
RUG : voir Université de Gand 
RW : voir Rassemblement wallon 
Sainterie de Vendeuvre, 143 
Saint-Julien-des-Belges (Rome), 451 
Saint-Office, 328 

Saint-Siège, 331, 469, 526, 618, 651, 675, 
709,714 

Salésiens de Don Bosco, 170-171 / 
SAM : voir Société des auxiliaires des 

missions 
Sapinière (La), 455 

Scheutistes, 622, 682, 684, 686, 696, 707, 
709 

Schutz Staffel, 232 

Scolasticat des jésuites (Louvain), 65-67 
Scoutisme, 337, 342-343, 349-355, 366-

368, 515, 605, 638, 642, 651, 692, 

724 
Scouts de France, 351 

Scouts et guides pluralistes, 350, 352, 366 

Scriptores catholici, 577-578 

Secours d'hiver, 380, 638, 641-642 

Secrétariat d'action familiale, 450 

Secrétariat des œuvres apologétiques, 450 

Secrétariat général d'Action catholique, 
230-231 

Secrétariat général de l'enseignement catho
lique, 424, 433 

Secrétariat général des œuvres sociales 
féminines chrétiennes, 314, 323 

Secrétariat général des Unions profession
nelles chrétiennes, 315, 321, 450 

Secrétariat général des Unions profession
nelles féminines chrétiennes, 286, 319-
320, 322, 376 

Secrétariat interfédéral de l'enseignement 
libre au Congo, 723 

Secrétariat international du laïcat mission
naire, 724-725 

Secrétariat national de l'enseignement 
catholique, 415,424, 509 

Secrétariat pour l'unité des chrétiens, 176-
177, 179, 185, 186 

SeGEC : voir Secrétariat général de ren
seignement catholique 

SEL : voir SETCa-enseignement libre 

Selskip for Frysker Tael, 389 

Séminaire Cardijn, 22 

Séminaire de Malines, 66 

Séminaire de Tournai, 642, 648 

Séminaire des arts et traditions populaires 
,de Wallonie (ULG), 116, 148 

Séminaire Jean XXIII (Louvain), 78 

Séminaire Léon XIII (Louvain), 60, 78 

Séminaire Saint-Paul (Louvain-la-Neuve), 
78 

Sénevé (Namur), 66 
SEP : voir Solidarité et participation 

Service cinématographique de renseigne
ment catholique, 528-529, 531 

Service de la jeunesse de la Communauté 
française, 337 

Service des archives (UCL), 56, 220, 
226, 400, 437, 466 

Service des victimes de la guerre, 652 

Service des volontaires du travail, 642, 
646, 651 

Service diocésain de la catéchèse (Liège), 
93 

Service diocésain de la catéchèse (Malines-
Bruxelles), 90, 92-93 
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Service missionnaire des jeunes, 356 

Service national de jeunesse, 337 

Servîtes de Marie (Bruxelles), 551 

SETCa-enseignement libre, 424 

SGP : voir Scouts et guides pluralistes 

SIBELAC : voir Secrétariat interfédéral de 

l'enseignement libre au Congo 

SILM : voir Secrétariat international du 

laïcat missionnaire 

SMJ : voir Service missionnaire des jeunes 

SNEC : voir Secrétariat national de l'en

seignement catholique 

SNJ : voir Service national de jeunesse 

Société anonyme Relca (Banneux), 138 

Société belge d'économie sociale, 298-299 

Société belge de musicologie, 540, 567 

Société belge de Saint-Grégoire (Malines), 

544, 548, 566 

Société belge de sociologie, 449 

Société belge des missions protestantes au 

Congo, 711 

Société belge pour l'arbitrage et la paix, 

657-658 

Société chorale l'Avenir, 549 

Société coopérative Liturgie, catéchèse, 

pédagogie et pastorale, 596 

Société de la morale chrétienne (Paris), 656 

Société de la paix (Paris), 656 

Société de Saint-Vincent de Paul, 283, 

310, 335, 379-383 

Société des auxiliaires des missions, 23, 

685, 6 8 8 , 7 0 9 , 7 1 1 , 7 1 9 , 722 

Société des chanteurs de Saint-Boniface 

(Bruxelles), 550 

Société des gens de lettres belges, 601 

Société des nations, 269, 656-657 

Société d'études politiques et sociales 

(Louvain), 271,277 

Société d'histoire religieuse de la France, 

616 

Société du folklore wallon, 111, 390 

Société générale bruxelloise des étudiants 

catholiques, 275 

Société Gratry, 657 

Société internationale des études pratiques 

d'économie sociale, 297 

Société libérale de radiodiffusion, 504 

Société liégeoise de littérature wallonne, 

389 

Société liégeoise de musicologie, 567 

Société Saint-Augustin (Bruges), 492 

Société Saint-Charles Borromée (Tournai), 

492, 584 

Société Saint-François de Sales, 365 

Société Saint-Jean l'Evangéliste, 588-589 

Société théologique de Louvain, 64 

Sœurs blanches, 703 

Sœurs de la Charité (Gand), 682 

Sœurs de la Charité (Namur), 687, 703 

Sœurs de la Chasse : voir Congrégation 

du Cœur Immaculé de Marie 

Sœurs de la Providence (Champion), 170, 

423 

Sœurs de la Providence (Gosselies), 170-

171 

Sœurs de l'Enfant-Jésus (Nivelles), 172 

Sœurs de Notre-Dame, 170 

Sœurs de Notre-Dame (Namur), 682, 687 

Sœurs de Saint-Charles Borromée et de 

Saint-François de Sales, 171 

Sœurs de Sainte-Marie (Namur), 163, 

170, 687 

Sœurs des écoles chrétiennes (Vorselaar), 

87 

Sœurs d'Orléans, 622 

Solidarité de chrétiens de Namur et de 

Luxembourg, 30 

Solidarité et participation, 21, 229, 246, 

248, 250, 252-253, 263 

Solidarité mondiale, 671-672, 674, 728 

Solidarité socialiste, 728 

SOLIDRA : voir Société libérale de radio

diffusion 

Sonalux : voir Solidarité de chrétiens de 

Namur et de Luxembourg 

SS : voir Schutz Staffel 

Stedelijk onderwijsmuseum (Ypres), 436 

Stop War, 665, 667-669, 676 

Syndicat des éditeurs belges, 583 

Syndicat des ouvrières de l'aiguille, 450 

Télé-Service, 383 

Théâtre du Marais (Bruxelles), 605 

Théâtre du Rideau (Bruxelles), 603, 605 

Théâtre national (Bruxelles), 605-607 
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Théâtre royal de la Monnaie (Bruxelles), 
601, 605-606 

Théâtre universitaire de Louvain, 606 

UBDP : voir Union belge pour la défense 
de la paix 

UCB : voir Union catholique belge 

UCCI : voir Union catholique de coopéra
tion interraciale 

UCISS : voir Union catholique internatio
nale de service social 

UCJG : voir Union chrétienne de jeunes 
gens 

UCL : voir Université catholique de Lou
vain 

UDB : voir Union démocratique belge 
UDP : voir Union démocratique et pro

gressiste 

UDRT : voir Union démocrate pour le 

respect du travail 
UDW : voir Union démocratique wallonne 
UFAPEC : voir Union des fédérations des 

associations de parents de l'enseigne
ment catholique 

UFAS : voir Union des Fraternelles de 

l'Armée secrète 
UFER : voir Union fraternelle entre les 

races et les peuples 
ULB : voir Université libre de Bruxelles 
Ultramare (agence de presse), 494 
UMOFC : voir Union mondiale des fem

mes catholiques 
UNAZA : voir Université nationale du 

Zaïre 

UNESCO : voir United Nations Educatio-
nal, Scientific and Cultural Organization 

UNIAPC : voir Union internationale du 
patronat catholique - Belgique 

Union belge pour la défense de la paix, 
663-664, 671-672 

Union catholique belge, 208, 210, 223-
224, 231, 287 

Union catholique de coopération interra
ciale, 724 

Union catholique internationale de service 

social, 330, 333 
Union catholique réformée, 224 
Union chrétienne de jeunes gens, 367 

Union culturelle wallonne, 399 
Union d'action sociale chrétienne, 308 
Union de la paix, 656 
Union démocrate pour le respect du tra

vail, 255 

Union démocratique belge, 21, 212, 216, 
229, 232-235, 240, 254-255, 259, 
262, 273, 290, 306, 314, 394, 414, 
479-480, 635, 637, 639, 652 

Union démocratique et progressiste, 246-
248, 261 

Union démocratique wallonne, 246-247 
Union des fédérations des associations de 

parents de l'enseignement catholique, 

424, 433 

Union des fraternelles de l'Armée secrète, 
652 

Union des journaux catholiques de Belgi
que, 488 

Union des patronages de Bruxelles, 349-
350 

Union des travailleurs intellectuels et ma
nuels, 315, 393, 637 

Union fraternelle entre les races et les peu
ples, 724 

Union internationale catholique pour l'étude 

du droit des gens, 656 
Union internationale du patronat catholique 

- Belgique, 309 
Union internationale des ligues féminines 

catholiques, 340, 525 
Union interparlementaire, 656-657 
Union missionnaire du clergé, 683 
Union mondiale des femmes catholiques, 

340 

Union nationale des jeunes gardes catholi
ques, 223 

Union nationale pour le redressement des 

griefs, 283 
Union wallonne des organistes, 556, 567 
Unions chrétiennes de jeunes gens, 367 
United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, 589 
Universa laus, 540 

Université catholique de Louvain, 13, 15, 
19, 23, 27, 28, 31, 50, 59-60, 62, 65-
66, 175-176, 179, 182, 195, 199, 213, 
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231, 237, 242, 254, 267, 269, 271, 
294, 297-299, 323, 325, 337, 346, 
357, 373, 376, 390, 394, 425, 432, 
434, 436, 440-444, 447-450, 452-453, 
459, 463, 466, 469-476, 478, 486, 
534-535, 567, 573, 577, 591, 596, 
598, 606, 642, 646, 649-651, 656, 
661, 666, 672, 687-688, 690, 712 

Université catholique de Lovanium, 712, 
726 

Université de Cambridge, 444 
Université de Gand, 299, 425, 435, 437, 

448, 462, 567 
Université de Liège, 299, 390, 451-452, 

567, 603, 606 
Université de paix, 672 
Université du Latran, 194 
Université grégorienne de Rome, 443, 503 
Université libre de Bruxelles, 256, 299, 

421, 436, 463, 481, 565, 567, 642, 

725 

Université nationale du Zaïre, 688 
UP : voir Union des patronages de Bru
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