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D e nombreux Belges ont passé une 
grande partie de leur scolarité dans 

une école catholique. Un livre1, fruit 
d’une collaboration entre le SeGEC et 
son homologue fl amand, le VSKO, re-
trace aujourd’hui l’histoire de cet ensei-
gnement du 19e siècle à nos jours, ou 
plutôt il en propose un tableau vivant.
Fondées tantôt par des congrégations 
religieuses, tantôt par des évêchés ou 
par des comités scolaires, les écoles 

catholiques ont mis en place un large 
éventail de formations destinées à diffé-
rents publics-cibles. À travers l’histoire, 
cet enseignement s’est adapté aux 
changements sociaux et culturels ma-
jeurs, comme la démocratisation de la 
société, l’émancipation de la femme, la 
sécularisation croissante des dernières 
décennies, etc. Il a parfois lui-même 
joué un rôle-clé dans ces évolutions.
Ce livre collectif (il est l’œuvre d’une 

équipe pluridisciplinaire et bilingue 
de 26 chercheurs), coordonné par le 
KADOC2, fournit un large aperçu des 
multiples identités de l’enseignement 
catholique qui ont évolué au fi l du temps. 
Il évoque, au fi l des chapitres, des su-
jets aussi divers que le cadre législatif et 
institutionnel, la liberté d’enseignement, 
le métier d’enseignant, l’enseignement 
spécialisé, les activités parascolaires, et 
bien d’autres thèmes encore.

PRÉVENTE
Exceptionnel à plus d’un titre, cet ou-
vrage de quelque 500 pages, riche-
ment illustré, sera disponible en ver-
sion française et néerlandaise. Il a 
nécessité plus de 3 ans de recherche.
Le livre sera en prévente dès la rentrée 
2015. Vous trouverez toutes les infor-
mations utiles dans notre numéro de 
septembre3, mais nous pouvons d’ores 
et déjà vous faire savoir que chaque 
asbl Pouvoir organisateur en recevra 
un exemplaire.■MNL

1. L’enseignement catholique en Belgique. 
Des identités en évolution, 19e-21e siècles 
(titre provisoire), sous la direction de Jan 
DE MAEYER et Paul WYNANTS, Éditions 
Halewijn et Averbode, 2015

2. Centre de documentation et de recherche 
pour la religion, la culture et la société de la 
KU Leuven

3. Lire aussi entrées libres n°97, mars 2015, 
pp. 8-10

«J e n’entrerai pas en poésie par la voie 
royale de la défi nition, ni par les citations 

les plus justes. (…) Je préfère prendre mon 
élan à partir de deux expériences concrètes et 
récentes : dans une chambre d’agonie, dans 
un atelier de maçonnerie. Ici comme là, j’ai 
croisé, je le jure, la poésie en personne. »
Colette NYS-MAZURE explore en quoi 
la fréquentation des poèmes peut irriguer 
l’existence. Comment, dans des situations 
concrètes, la poésie rejoint l’existence de 
chacun au plus intime. C’est une visite à une 
amie gravement malade à l’hôpital, une ren-
contre avec des jeunes lycéens de banlieue, 
des anonymes touchés par la grâce des 
mots… L’écriture est expérience. L’auteure 

propose ainsi un plaidoyer original : les fractures contem-
poraines, celles de la société (exclusion, solitude, travail…), 
celles individuelles (maladie, dépression…) trouvent toujours 
un écho dans le texte du poème. La poésie a une puissance 
de guérison qu’il convient de transmettre, de faire partager.
L’écrivaine, qui avait participé à l’Université d’été du SeGEC 
en 2013, renoue dans ce livre avec ses thèmes de prédilec-
tion : la célébration de la lecture et de la poésie, l’écriture 
comme chemin de vie et de partage.

BAYARD

Colette 
NYS-MAZURE
La vie poétique, 
j’y crois

Bayard, mai 2015

concours
Gagnez un exemplaire du livres ci-dessus en participant en ligne, 
avant le 25 aout, sur www.entrees-libres.be > concours
Les gagnants du mois d'avril sont :
Véronique BURETTE, Michel LEMAIRE, Marie MASSART, 
Alain-Jean VANDERWEYEN et Josette WARZEE

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE : 
SON HISTOIRE EST AUSSI

PARUTION
L es anciens prisonniers de guerre 

belges de la Seconde Guerre mon-
diale sont rarement considérés comme 
des héros. Ils n’en ont pas moins pas-
sé cinq longues années loin des leurs, 
dans un pays étranger et souvent hos-
tile. La faim, l’incertitude, les cama-
rades rapatriés, les bombardements, 
l’Allemagne hautaine puis envieuse, 
les libérateurs si différents : leur his-
toire mérite, elle aussi, d’être racontée.
Cet ouvrage, dont l’ambition est de 
présenter un panorama de la captivi-
té des soldats belges de la Seconde 
Guerre mondiale, prend la forme d’un 
récit chronologique illustré par les 
témoignages de Pierre, Charles et 
Omer. Jalonnés d’anecdotes, de rires, 
de larmes et de réfl exions, ces témoi-
gnages portent non seulement sur la 
captivité, mais aussi sur l’enfance, 
l’avant-guerre et l’après-guerre, car 
l’objectif est également de montrer 
comment une telle épreuve a pu chan-
ger ceux qui l’ont traversée.

UN PEU LA NÔTRE

Daniel DELLISSE
40-45
Une guerre 
en captivité
Trois anciens 
prisonniers de 
guerre belges 
témoignent

Renaissance 
du livre, avril 2015

École primaire Sœurs Sint-Vincentius a Paulo, Lendelede, ca. 1930 ©
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