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Historique de la Société d’études politiques et sociales1 

 

La Société d’études politiques et sociales a été fondée par Jacques Leclercq 
(à l’époque chanoine). À l’époque, il était le principal maître à penser dans la 
génération des années 1930. En 1971, il invitait quelques intellectuels à une 
réflexion permanente de chrétiens engagés les uns dans la recherche, les autres 
dans les mouvements économiques et sociaux, d’autres encore dans la politique. 
Son 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”. La réunion constitutive de la Société a lieu le 3 novembre 1971. Le 
mouvement devait développer les liens entre les responsables de l’action poli-
tique et sociale et les milieux universitaires de l’Université catholique de Louvain 
et la Faculteit der Sociale Wetenschappen de la KUL. La Société organisait des 
débats, des conférences, des rencontres en français et en néerlandais. Les prési-
dents successifs en furent Jacques Leclercq (jusqu’en avril 1961), Pierre de Bie, 
Robert Houben, William Ugeux, Jacques Vandamme. William Ugeux était prési-
dent en 1971 et Jacques Vandamme vice-président. Fernand Coupé fut président 
de 1974 à 1977. G. De Broeck lui succéda. 

Jacques Leclercq est né à Bruxelles le 3 juin 1891. Il meurt à Beaufays le 16 
juillet 1971. Il a été professeur (philosophie morale, droit naturel) à l'Université 
catholique de Louvain. Le milieu dans lequel il vit, une famille bourgeoise libé-
rale, n’est ni catholique ni libre penseur. Il étudie d’abord sous la conduite de 
précepteurs privés puis il entre à l’âge de quinze ans à l’Université libre de 
Bruxelles où il entame des études de droit (1906). En 1908, il poursuit à l’UCL ses 
études de droit puis de philosophie (licence et doctorat). Après sa théologie à 
Malines, il est ordonné prêtre en 1917. Il devient professeur dans l’enseigne-
ment secondaire à l’Institut Saint-Louis (1917) puis à la Faculté de philosophie et 
lettres (1921) Saint-Louis à Bruxelles jusqu’en 1938 où il donne les cours de 

                                                           
1 Sur la Société d’études politiques et sociales, voir M. LIBON & P. SAUVAGE, « Les engagements 
politiques hors des partis », dans Pour une histoire du monde catholique au 20e siècle, 
Wallonie-Bruxelles. Guide du chercheur, dir. J. PIROTTE & G. ZELIS, Louvain-la-Neuve, ARCA, 
2003, p. 271-272 et 277 ; on trouvera quelques indications sur les circonstances de la 
fondation de la Société dans P. SAUVAGE, Jacques Leclercq (1891-1971). Un arbre en plein vent, 
Paris – Louvain-la-Neuve, Duculot, 1992, p. 194-195 et 306-307. Voir aussi Cécile VANDERPELEN-
DIAGRE, « Des chiffres et des hommes. Les catholiques belges et la sociologie universitaire 
(1939-1970) », dans Archives des sciences sociales des religions, 179, juillet-septembre 2017, 
p. 131. 
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Philosophie morale, de Droit naturel et d’Éléments de théologie ainsi que les 
Exercices pratiques de philosophie. Il professe aussi à l’École des sciences philo-
sophiques et religieuses annexée à la Faculté, les cours d’Ecclésiologie, de 
Morale catholique et de Philosophie sociale. Ensuite il est nommé professeur à 
la Faculté de philosophie et lettres de l’Université catholique de Louvain de 1938 
à 1961. Il y enseigne la Philosophie morale et le Droit naturel, y introduit la 
sociologie et y développe les sciences sociales. Après son éméritat en 1961, il se 
retire à Beaufays, à l’Ermitage du Caillou Blanc, la communauté qu’il a fondée. 

Le Service des Archives de l’UCLouvain conserve les archives de Jacques 
Leclercq (223 articles sur 3 m linéaires)2. Deux numéros concernent la Société 
d’études politiques et sociales : 

n° 23. Dossier de Georges Van Riet, président de l’Institut supérieur de 
philosophie, à propos de la séance d’hommage à Jacques Leclercq organisée par 
la Société d’études politiques et sociales, vers 1971 ; 

n° 169. Société d’études politiques et sociales, 1951-1968 (contient de la 
correspondance, des circulaires, des brochures et des notes par Jacques 
Leclercq). 

  

                                                           
2 Françoise MIRGUET, Archives de Jacques Leclercq, Louvain-la-Neuve, Archives de l’Université 
catholique de Louvain, 2009. 
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Inventaire des archives de la Société d’études politiques et 
sociales 

 

1. Statuts, 1971-19723 
2-3. Anniversaires 

2. XXe anniversaire, 18/11/1971 : 
Publication Verleden en toekomst, Bilan et perspectives, 1971, 
69 p. 
Discours de Pierre Harmel : Valeurs de la société de demain, 
18/11/1972 
Discours de Léo Tindemans : België vóór en na de 
grondwetsherziening 

3. XXVe anniversaire, 27/09/19754, 2/03/1976 et 15/05/1976 
 

4. Listes de membres, 1970, 1972, 1974-1975 et n.d. 
 

5. Correspondance, 1971-1990 et n.d. 

6-9. Structures 

6. Assemblée générale, réunions, 1977-1990 et n.d. 
7.  Conseil d’administration, réunions, 1971-19855 
8.  Comité de direction/Comité directeur, réunions, 1971-1972 et n.d. 
9. Bureau, réunions, 1971-1972 

 
10.  Finances, 1972, 1 pièce 

11-75. Activités de la Société d’études politiques et sociales 

11.  Programmes d’année, 1969, 1970, 1971, 1976-1977, 1998  

12-34. Débats, avec les textes ou résumés des diverses communications 

12.  La politique sociale, 4/04/1968 
13.  La famille en 1970, 28/01/1971 

                                                           
3 Avec le compte rendu de la réunion constitutive de la Société d’études politiques et sociales, 
le 3/11/1972. 
4 "Journée à la campagne", Dworp, 27/09/1975, sur le thème : Trente ans de démocratie 
chrétienne en Belgique. Bilan et perspectives, 1945-1975. 
5 Avec la composition du Conseil d’administration en 1983-1985. 
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14.  Les valeurs de la société de demain, 1971-19726 
15.  Objectifs alternatifs d’une politique sociale à long terme, 

24/02/1972 
16.  Coopération au développement et adaptation des structures 

industrielles belges, 31/05/1972 
17.  La morale face aux récents progrès de la médecine et de la 

biologie, 20/03/1973 
18.  Une économie pour l’homme est-elle compatible avec le néo-

capitalisme d’aujourd’hui ?, 18/12/1973 
19.  Europe 80-vers un nouveau modèle de civilisation, 29/05/1974 
20.  Un document sur le statut de Bruxelles dans un État fédéral, 

22/01/1975 
21.  Chômage structurel et progrès technologique, 29/09/1976 
22.  Les séquelles sociales de la répression, 8/12/1976 
23.  À qui l’entreprise ?, 24/02/1977 
24.  L’architecture politique belge, 30/03/1977 
25.  La violence en politique, 30/01/1977 
26.  La pauvreté en Belgique, 18/05/1978 
27.  La réforme de l’État, 22/11/1978 
28.  La restructuration de l’industrie en Europe dans le cadre des 

nouveaux rapports économiques internationaux, 22/02/1979 
29.  Une politique pour l’habitat de demain, 29/08/1979 
30.  La concertation sociale en Belgique, 17/05/1979 
31.  Les valeurs en Belgique francophone, 11/10/1979 
32.  Les limites du "Welfare-State", 3/03/1981 
33.  Quelle politique de l’emploi ?, 25/02/1982 
34.  Problemen van een toekomstgericht TV-beleid, n.d. 

 
35-52. Débats, avec les invitations comprenant uniquement les thèmes 

et les noms et qualités des intervenants  
35.  1972 
36.  1975 
37.  1976 
38.  1977 
39.  1978 

                                                           
6 En 1972, le débat sur les valeurs de la société de demain aborde les thèmes Amour et 
sexualité et Les valeurs de la contestation. 
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40.  1979 
41.  1980 
42.  1981 
43.  1982 
44.  1983 
45.  1984 
46.  1985 
47.  1986 
48.  1987 
49.  1988 
50.  1989 
51.  1990 
52.  1991 et n.d. 

 
53-57. Journées d’étude 

53.  Les secteurs culturels dans le développement et l’emploi, 
12/11/1987 

54.  Objectifs et moyens de l’enseignement secondaire, 
22/04/1996, 28 p. 

55.  La mondialisation, dernière phase du capitalisme, 26/11/1996, 
5 p. 

56.  Le travail, valeur en péril, 12/12/1997 
57.  Les pensions au 21e siècle, 2/06/1998, 53 p. 

 
58-59. Colloques 

58.  La régionalisation, Bruxelles, 21/09/1972 
59.  Ouvrir l’université, Mons, 31/03/19737 

 
60-65. Rencontres annuelles8 

60.  Louvain-la-Neuve, 24/09/1977 
61.  Anvers, 9/09/1978 
62.  Liège, 15/09/1979, 1 pièce 
63.  Gand, 27/09/1980, 1 pièce 
64.  Namur, 26/09/1981 

                                                           
7 Colloque dédié à la mémoire de Max Bastin, ancien président de la Société d’études 
politiques et sociales et fondateur de l’ISCO (Institut supérieur de culture ouvrière). 
8 La journée est constituée d’un débat et suivie d’une visite de la ville qui accueille. 



9 
 

65.  Bruges, 25/09/1982, 1 pièce 
 

66-75. Conférences 
66.  De problematiek van de UNCTAD (United Nations Conference 

on Trade and Development)-conferentie, janvier-mars 1972 
67.  Une guerre nucléaire reste possible, 3/10/1994 
68.  Vers un nouveau syndicalisme en Pologne ?, 13/11/1980, 

1 pièce 
69.  Calendrier des conférences, 1996-1997, 1 pièce  
70. La fin de l’immunité parlementaire en Belgique ?, 17/10/1996, 

1 pièce 
71.  La conférence intergouvernementale européenne, 

23/06/1997, 1 pièce 
72.  La télévision, service ou conditionnement du citoyen, 

16/02/1998 
73.  Jeunes et valeurs chrétiennes, 28/04/1998, 1 pièce 
74.  L’avenir de la justice, 28/09/1998, 
75.  Y a-t-il un changement dans le paysage politique belge ?, 

20/12/1999, 1 pièce 
 

76-77. Textes émanant de la Société d’études politiques et sociales 
76.  Jacques Hoeffler, L’aménagement du territoire et la société, n.d., 6 p. 
77.  Finances, économie et fiscalité de la République fédérale 

d’Allemagne, n.d., 45 p. 
 

78-88. Publications de la Société d’études politiques et sociales 
78.  Liste des publications au 1/01/1972 
79-82. Bulletin de la Société d’études politiques et sociales, trimestriel 

79.  n° 1-11, mai 1976-octobre 1978 
80.  n° 13-22, mars 1979-avril 1981 
81.  n° 24/25-28/29, janvier 1982-2ème et 3ème trimestre 1982 
82.  Juillet 1985 et numéro non daté 

 
83.  L’adaptation du pouvoir exécutif aux exigences présentes de la 

gestion de l’État, Cahier n° 4 de la Société d’études politiques et 
sociales, octobre 1964, 70 p. 

84.  Le fédéralisme en Belgique ?, Cahier n° 6 de la Société d’études 
politiques et sociales, novembre 1968, 68 p. 
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85.  Jacques Vandamme, Henri Brugmans, Jean Ladrière et a., L’Europe 
au carrefour, Cahier n° 8 de la Société d’études politiques et sociales, 
1972, 63 p. 

86.  Michel Davreux, « La décentralisation des finances publiques en 
République Fédérale d’Allemagne », extrait de Reflets et perspective 
de la vie économique, t. XI, 1972-2 

87.  Julien Freund, « La société conflictuelle et le problème de la 
décision », dans Politica, septembre 1973, n° 3 

88.  L’éducation permanente, 1972, 36 p. polycopiées 
 


