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L'ARCA (Archives du monde catholique) est, depuis 2010, une plateforme technologique attachée à
l'Institut de recherche "Religions, spiritualités, cultures, sociétés" (RSCS) de l’Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve).
Fondé en 1989, l’ARCA répond à une demande mûrie depuis de longues années par des professeurs
et des chercheurs de l’Université catholique de Louvain : créer un centre chargé de recueillir, de
sauver et d’étudier la documentation concernant la vie du monde chrétien en Wallonie et à Bruxelles
aux 19e et 20e siècles.
La documentation rassemblée à l’ARCA fait l’objet d’un traitement archivistique et
bibliothéconomique approprié, qui vise à classer et à inventorier les fonds d’archives, mais aussi à
alimenter une bibliothèque qui éclaire spécifiquement les problématiques de la société catholique
aux 19e et 20e siècles.
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CONSEIL INTERDIOCÉSAIN DES LAÏCS (CIL)

Historique

C’est en octobre 1996 que le CGAL, Conseil général de l’apostolat des laïcs1 devient
Le CIL, Conseil interdiocésain des laïcs. Le mouvement s’élargit amenant en son sein des
laïcs engagés non seulement dans les mouvements issus de l’Action catholique mais aussi de
divers services et milieux, y compris pluralistes, et par la voie de la cooptation, ainsi que des
représentants des ordres religieux, du clergé et des séminaires. Cela donna lieu à de longues
révisions de statuts et à des discussions concernant notamment les liens avec les évêques.
Au départ de Claude Clippe2 en 1997, c’est Bernard Crespin3 puis, à partir du 1er
septembre 2001, Paul Löwenthal4 qui assurent la présidence. C’est sous la présidence de
Claude Clippe que le CGAL se mua en CIL. En même temps que le CIL élisait un nouveau
président, le CIL lança le premier numéro de son nouveau trimestriel « Sillages ».
Le CIL publie notamment un manifeste « Pour une culture citoyenne » dans le
prolongement de la Marche Blanche en octobre 1996 et un document sur les exclus de
l’Église (divorcés, homosexuels, prêtres mariés, etc.) appelés pour la circonstance
« catholiques du parvis ». Fin 1998, sous la présidence de Bernard Crespin, le CIL organise
un colloque « Quelle Église pour demain ». Cette rencontre est à l’origine d’une commission
« Femmes dans l’Église » et d’une autre « Démocratie dans l’Église ». Le CIL s’intéresse aux
évolutions dans la société et dans l’Église avec la volonté de promouvoir une culture du débat.
Il s’intéresse aussi aux situations concrètes et aux mécanismes liés à la pauvreté. Les contacts
avec l’Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) sont réguliers, amicaux et, exception faite
d’échanges difficiles à propos de l’amnistie, très souvent marqués par des approches assez
semblables.

1

Pour les archives du Conseil général de l’apostolat des laïcs (CGAL), conservées à l’ARCA, voir Françoise
ROSART, Inventaire des archives du Conseil général de l’apostolat des laïcs (CGAL), Louvain-la-Neuve, ARCA,
2014.
2
Claude Clippe, né en 1938. Fut successivement permanent jociste, permanent des Groupes d’Amitié, secrétaire
du MOC de Walcourt, permanent régional et national des Équipes populaires dont il fut président de 1982 à
1989.
3
Bernard Crespin, enseignant, directeur de l’École abbatiale de Maredsous jusqu’en 2010, entra au CGAL en
1986 comme membre désigné par les évêques et dans la foulée de l’assemblée diocésaine de Nassogne à
l’organisation de laquelle il participa activement aux côtés de Mgr Mathen et de Mgr Musty.
4
Paul Löwenthal, né en 1936, professeur à l’UCL (1970-2001), président de l’IRES (Institut de recherches
économiques et sociales) et du Département de sciences économiques, représente l’UCL au CIL depuis 1997 et
participe à son bureau depuis 1998. Il a une longue pratique de la coopération en Amérique latine et est membre
de la Commission des droits économiques et sociaux d’Amnesty et de la Ligue des Droits de l’homme, où il a la
charge des dossiers internationaux.

4

Dans l’action du CIL, il faut mentionner également les contributions au Forum
européen des comités nationaux de laïcs regroupant les comités nationaux des laïcs des pays
occidentaux. Manu Lousberg5 en assure d’ailleurs la présidence de 1980 à 1986.

Consultation et utilisation
Ce fonds d’archives est librement accessible, après demande auprès du directeur de l’ARCA.
Les photographies et reproductions de tout document en provenance de ce fonds sont
soumises au règlement en vigueur au sein de la plate-forme ARCA.
Le fonds se compose d’archives principalement en français et de photographies.

5

Emmanuel Lousberg (1930-1999), ingénieur des constructions civiles de l’UCL, professeur à la Faculté des
sciences appliquées de l’UCL jusqu’en 1995, commissaire général de la Fédération des scouts catholiques (19621968).
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Inventaire des archives du Conseil Interdiocésain des Laïcs (CIL)

1. Éléments d’histoire6

2-6. Organisation interne du CIL
2. Statuts et règlement d’ordre intérieur
3. Personnel du CIL, 1997
4-6. Élections
4. Élections à la présidence, 1997-2002
5. Élections à la vice-présidence, 1999-2003
6. Élections au Comité du CIL, 1996-2003

7-23. Structures du CIL
7-11. Comité du CIL
7. 1996
8. 1997
9. 1998
10. 1999
11. 2000
12-16. Bureau du CIL
12. 1996
13. 1997
14. 1998
15. 1999
16. 2000
17-23. Assemblées générales
6

Avec les actes du cinquantenaire du CIL-CGAL (2007).
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17. 1996
18. 1997
19. 1998
20. 1999
21. 2000
22. Liste des présences et absences, 1997-1998
23. Liste des membres, 1996-2002

24-25. Finances
24. Comptes et budgets, 1996-1998
25. Subsides de la Communauté française, 1996/97-1998/1999

26-40. Correspondance
26. 1996
27-29. 1997
30-32. 1998
33-34. 1999
35. 2000
36-37. 2001
38-40. 2002

41-46. Activités organisées par le CIL
41. Rapports d’activités, 1996-1998
42. Campagne de communication, 1997
43-46. Colloque « Quelle Église pour demain ? », 28/11/1998, Louvain-la-Neuve 7

7

Voir le n° 63. Les n° 43 et 44 contiennent une disquette informatique.
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47-55. Enquête
47-55. Enquête « Sur le parvis de notre Église », 1997-1998
47. Questionnaire
48-53. Réponses au questionnaire
48. Des prêtres
49. Des divorcés8
50. Des compagnes de prêtres
51. Des religieux
52. Des homosexuels
53. Synthèse des réponses
54. Correspondance, 1997-1998
55. Varia

56. Groupe de travail
56. Représentativité du CIL, 19999

57-63. Commissions
57. Commission « Vers le 3ème millénaire », 1995-199810
58. Commission « Sur le parvis », 1996-199711
59. Commission « Société belge », 1997
60. Commission « Pour une nouvelle culture citoyenne », 1997-1999
61-62. Commission « Démocratie dans l’Église », 1999-2002 12
63. Commission « Suivis du colloque », 199913
63 bis. Commission « Femmes dans l’Église », 1999-2002
8

Voir le n° 112.
Voir le n° 72.
10
En vue de la préparation du colloque du 28/11/1998.
11
Voir aussi les n°47 à 55.
12
Le n° 62 contient des documents pouvant alimenter la réflexion de la Commission.
13
Il s’agit du colloque du 28/11/1998. Voir les n° 43 à 46.
9
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64-71. Relations
64. Avec le Conseil interdiocésain de l’apostolat francophone (CIDAF), 1996-1998
65. Avec les évêques, 1996-199914
66-67. Avec la FESEP (Fédération des employeurs du secteur de l’éducation
permanente), 1993-1997
68-69. Avec l’Interdiocesaan Pastoraal Beraad, 1997-199815
70. Avec PAVES (Pour un autre visage d’Église et de société), 199716
71. Avec la Commission Justice et Paix, 1996

72. Questions internes à l’Église ou au CIL
72. Représentativité du CGAL, 1997-199917

73-76. Prises de position par rapport à des problèmes sociétaux
73-74. Sur l’euthanasie, 1998
75. Sur la montée des extrêmes droites, notamment l’élection de Jörg Haider en
Autriche, 1999-2000 et n.d.
76. Sur le contrat de cohabitation, 199918

77-93. Participation du CIL à diverses activités
77-83. Forum européen des comités nationaux de laïcs
14

Avec notamment le document de la Conférence épiscopale Choisir le mariage (1998) et les réactions qu’il
suscite.
15
L’IPB est un organe de délibération et de participation au sein de la communauté ecclésiale flamande, entre le
groupe des évêques et des représentants des chrétiens. Après le Congrès mondial pour l’apostolat des laïcs en
1967, le Conseil général des œuvres d’apostolat (créé en 1956) et le Conseil général de l’apostolat des laïcs (de
la partie francophone du pays) ont remis une note commune à la Conférence des évêques belges. Du côté
flamand, cette note proposait aux évêques la création d’une commission qui étudierait les structures du dialogue
ecclésial pour la totalité de la communauté ecclésiale flamande. Les évêques ont accepté cette proposition et la
commission a été constituée en avril 1968. Suite au rapport final de cette commission, la Conférence épiscopale
a décidé de constituer un Conseil Pastoral Interdiocésain (Interdiocesaan Pastoraal Beraad – IPB) permanent
pour la partie néerlandophone du pays. La réunion inaugurale eut lieu à Bruxelles le 28 février 1970.
16
Concerne la demande de PAVES d’être représenté au sein du CIL.
17
Voir le n° 56.
18
Avec des réactions de l’épiscopat.
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77-79. Twickenham, 1996 et Bratislava, 26/06-02/07/1998
77 bis. Twickenham (Londres), 5-11/07/1996
77-79. Bratislava, 26/06-02/07/1998, « Réconciliation » (2)
80. Bad Honnef, 18/20/06/1999, « Pour une culture de la vie. La Bonne
Nouvelle de l’espérance pour un nouveau millénaire »19
81-82. Alcala de Henares, 30/06-05/07/2000, « Vivre pour que d’autres
vivent » (2)
83. Erfurt, 28/06/2002-03/07/2002, « Construire une Europe des valeurs »
84-92. Forum des communautés chrétiennes de France
84. Courrier du Forum des communautés chrétiennes, 2000-2001
85. 7ème Forum des communautés chrétiennes, Lille, 11-12/03/2000, « Demain,
comment vivrons-nous ensemble ? »
86-92. 8ème Forum, Bruxelles, 28-29/19/2002, « Décidons pour notre avenir.
Comment ? Avec qui ? Pour quelles valeurs »
86. Réunions de préparation
87-88. Participants
89-90. Organisation
91. Suivi
92. 5ème Forum du livre et des médias religieux, 27-29/09/2002 dans le
cadre du 8ème Forum des communautés chrétiennes
93. 2ème rassemblement œcuménique européen, Graz, 22-27 juin 1997,
« Réconciliation, don de Dieu et source de vie nouvelle »

94-102. Publications
94. Résonance, revue du CIL, 1997 (1 numéro)
95-96. Le courrier du CIL
95. 1996-1997

19

Il s’agit d’une rencontre intermédiaire.
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96. 1998-2000
97. Sillages, 1997-2011
98. « L’économie en question », 199720
99. « Manifeste pour une culture citoyenne », 199821
100. « Sur le parvis de notre Église. Le Conseil Interdiocésain des Laïcs écoute et
interpelle », 199822
101-102. « Pratiquer la démocratie dans l’Église ? », 2002

103-105. Imprimés concernant le CIL
103. Coupures de presse, 1996 et n.d.
104. Imprimés divers23
105. Communiqués de presse, 1997
106-112. Documentation sur des problèmes de société
106. Les jeux de hasard
107. Les jeux vidéo
108. La bio-éthique
109-111. L’euthanasie (3)
112. Les divorcés24

113. Varia25

20

Uniquement des commentaires sur cette publication.
Idem.
22
Contient la publication et de nombreuses réactions au document. Voir les n° 47 à 55.
23
Enjeux et défis belges dans le contexte mondial ; Et nous les adultes ? ; Une seconde rencontre vers l’an 2000 ;
Teste ton niveau de citoyenneté active ; Funérailles de Bénédicte Schyns ; Proposition de programme 97-98 ;
Carrefour Femmes en mars 1998.
24
Sur le sujet, voir le n° 49.
25
Jean-Paul II, À l’aube du troisième millénaire, Lettre apostolique Tertio Millennio adveniente, 1994 ; JeanÉmile Humblet, Pèlerins et touristes à Jérusalem en Palestine et dans le reste d’Israël, 13/06/1998, notes
manuscrites ; coupures de presse sur les Journées mondiales de la jeunesse.
21

