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DES SOUCIS ET DES HOMMES

Quelle est l’origine de ce projet ?
Guy SELDERSLAGH : En 2010, au cours 

de la préparation du Congrès, nous avons 

décidé d’interroger les diff érentes caté-

gories d’acteurs de l’enseignement catho-

lique  : directions, enseignants, parents, 

élèves… Il nous est alors apparu important 

de remettre l’enseignement catholique 

dans son contexte historique. En eff et, des 

personnes qui y travaillent ignorent par-

fois son histoire, ne savent pas d’où vient 

l’enseignement catholique. Il semblait im-

portant d’aider les gens à se situer et à resi-

tuer leur présence dans un établissement, 

dans une histoire plus globale.

Nous avons alors pris contact avec l’his-

torien Paul WYNANTS, professeur à l’Uni-

versité de Namur. Très vite, on s’est dit 

que cela n’avait pas de sens de ne rédiger 

qu’une histoire francophone de notre en-

seignement. Nous avons donc contacté 

Mieke VAN HECKE, alors directrice géné-

rale de Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 

qui a tout de suite accepté de collaborer 

au projet. Nous avons ensuite requis l’aide 

du KADOC1 et un comité de pilotage a été 

mis en place, avec une vingtaine d’histo-

riens francophones et néerlandophones 

venant de diff érentes universités du pays.

Comment a été conçu cet ouvrage ?
GS : Le souhait était de ne pas faire un ou-

vrage d’histoire institutionnelle classique. 

L’idée était d’aller à la recherche de notre 

identité, via une approche culturelle et 

multidisciplinaire. La tonalité majeure de 

l’ouvrage est historique, mais des sociolo-

gues y ont participé, ainsi que d’autres dis-

ciplines universitaires. Le livre est structuré

en trois grandes parties  : le cadre qui est, 

lui, plutôt classique  : on y voit comment 

a émergé l’enseignement catholique, quel 

est son cadre législatif et institutionnel  ; 

puis une deuxième partie, les pierres de 

l’édifi ce, et une troisième, les cultures.

Pouvez-vous nous donner quelques 
éléments marquants du contenu 
du livre ?
GS  : Il aborde notamment l’histoire de 

l’enseignement catholique depuis le début 

du 19e siècle. On y voit la manière dont 

celui-ci a existé sous les régimes français, 

hollandais, l’unifi cation de l’enseignement 

catholique. Ensuite, est évoqué le combat 

pour faire valoir la liberté d’enseignement, 

la manière dont cela a pu être confl ictuel, 

et comment des compromis se sont dessi-

nés petit à petit… 

Par ailleurs, notre réseau d’enseignement 

est structuré, il parle d’une voix, mais il y 

a aussi une grande diversité, des identi-

tés plurielles, avec des écoles diocésaines, 

nées d’initiatives locales et qui se sont fé-

dérées ensuite, de nombreuses initiatives 

congréganistes… Il y a une grande variété, 

mais aussi une parole, qui s’est construite 

et solidifi ée au cours du temps.

Le travail fourni a dû être important, 
mais pour un résultat assez 
exceptionnel…
GS : Oui, nous avons eu la chance de pou-

voir compter sur l‘expertise d’historiens 

qualifi és dans ces diff érents domaines, qui 

ont eu accès à diverses archives nationales 

ou autres, notamment celles du SNEC2, 

ancêtre du VSKO3 et du SeGEC. Ce qui 

est exceptionnel, c’est que l’ouvrage sera 

publié au même moment dans les deux 

langues, français et néerlandais, dans 

deux versions parfaitement identiques, au 

niveau du contenu et jusqu’à l’iconogra-

phie. Un grand soin a aussi été apporté au 

graphisme. Non seulement ce sera intéres-

sant, mais ce sera aussi un beau livre ! ■

Intéressé(e) ?
Il est possible de souscrire au livre 
avant sa publication au prix de 
30  EUR, jusqu’au 31 aout prochain 
(infos dans le folder joint à ce numéro).
Un exemplaire sera par ailleurs fourni
à chaque PO, et il devrait ensuite 
être disponible en librairie.

1. Le KADOC (Documentatie- en onderzoekscentrum 

voor religie, cultuur en samenleving) est un organe de la 

KUL, Université catholique de Louvain.

2. Secrétariat national de l’enseignement catholique

3. Vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs

Brigitte GERARD

C’est notre histoire !

Sa parution est imminente et unique en Belgique : l’ouvrage L’enseignement catholique en Belgique. Des identités en 
évolution. 19e-21e siècles sera disponible dans le courant du mois de septembre. Guy SELDERSLAGH, directeur du Service 
d’étude du SeGEC, qui a accompagné ce projet dès ses débuts, nous rappelle les grandes étapes de ce travail d’exception, 
qui est aussi le prolongement d’un des projets du Congrès de l’enseignement catholique de 2012.


