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2 
Introduction 

En consultant le second tome, le lecteur peut faire plus ample 
connaissance avec l'histoire des différentes organisations ouvrières chré
tiennes. Le premier tome a dépeint l'évolution générale du mouvement ou
vrier chrétien, en portant un regard sélectif sur ses diverses branches. Le 
présent volume s'attache à retracer l'évolution spécifique de ces organisa
tions. 

Les neuf chapitres sont indépendants les uns des autres, même si leur 
ordre de succession répond à un souci de systématisation. La longueur de 
ces chapitres dépend de la durée et de l'importance des associations 
concernées. La série s'ouvre par la Ligue Démocratique Belge et s'achève 
par le MOC-ACW. La première organisation faîtière, qui a disparu entre
temps, vient donc au début, tandis que la "coupole" actuelle clôture l'ou
vrage. Dans l'intervalle sont présentés les "mouvements à but spécifique", 
les "branches" et "organisations constitutives" : autant de termes utilisés au 
fil du temps, mais que les intéressés n'ont pas toujours jugés pertinents. Les 
organisations "socio-économiques" sont les premières à être ainsi présen
tées. Leurs origines remontent à la période qui précède la guerre de 1914-
1918, voire au 19ème siècle. Il s'agit des mutualités, du mouvement syndi
cal et des coopératives. Viennent ensuite les organisations "socio
culturelles", qui n'ont vraiment pris leur essor qu'au lendemain de la pre
mière guerre mondiale. Ce sont les ligues féminines et les mouvements de 
jeunesse ouvrière. Il faut y ajouter deux organisations qui se sont dévelop
pées après la seconde guerre mondiale : le KWB et les Equipes Populaires. 
Une caractéristique des mouvements "socio-culturels" est leur scission, dès 
le début, en sections flamandes et wallonnes. Toutefois, les auteurs ont 
opté pour une approche intégrée parce que ces mouvements ont conservé 
longtemps une philosophie sociale, des méthodes, des activités et même 
une direction communes. Seuls le KWB et les Equipes Populaires, qui n'ont 
pratiquement jamais rien eu en commun, ou si peu, ont été étudiés séparé
ment. 

Dans les chapitres qui forment ce volume, le lecteur trouvera surtout 
des développements sur la genèse de chaque organisation, ses moments de 
crise, sa structure, ses activités, ses adhérents, sa direction et bien d'autres 
choses encore. Nul ne s'étonnera de ce que les auteurs n'aient pas toujours 
pu opérer une distinction nette entre l'approche du tome premier et celle 
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du second. C'est surtout le cas pour la Ligue Démocratique et pour la 
LNTC comme organisations générales, ainsi que pour la CSC à partir des 
années trente. Grâce à son influence croissante, conjuguée à une modifica
tion de la fonction dévolue à la LNTC, puis au MOC, et à leur affaiblisse
ment de fait, le syndicat est devenu, en effet, l'expression par excellence du 
mouvement ouvrier chrétien. Du reste, il était difficile d'éviter un certain 
chevauchement entre les deux volumes et une telle démarche ne paraît 
guère gênante. 

Nous n'ignorons pas que le niveau national a été privilégié et qu'une 
certaine "couleur locale" fait défaut. Il en est ainsi à cause du nombre de 
pages limité dont disposaient les auteurs, mais aussi à cause de l'évolution 
historique elle-même : la centralisation croissante a débouché sur une uni
formisation incontestable de la vie du mouvement. D'autre part, les études 
locales apportent rarement des réponses adéquates aux questions soulevées 
dans ce livre. Elles ne contiennent pas toujours des données sur la manière 
dont le simple membre ou le militant a vécu l'histoire. Les auteurs n'ont 
pas eu la prétention de s'engager en pareille voie avec le présent ouvrage. 

Les paragraphes consacrés à l'évolution du mouvement depuis 1965 
environ ont un caractère particulier. La rédaction estimait devoir évoquer 
la période la plus récente, même si ce travail ne pouvait s'appuyer sur un 
dépouillement systématique des sources, ni être assorti de commentaires 
adéquats, faute de perspective suffisante. Les auteurs se sont efforcés de 
fournir des informations aussi précises que possible sur la période en ques
tion, en se basant essentiellement sur les documents mis à leur disposition 
par les organisations concernées. 

Chaque chapitre s'accompagne de deux annexes : les noms des diri
geants 1 et les principales statistiques relatives au nombre de membres. Nul 
ne fera grief aux auteurs de ce que ces indications laissent subsister des 
points d'interrogation et des lacunes. Les aperçus, graphiques, tableaux et 
organigrammes intégrés dans le texte apportent un supplément d'informa
tion à cet égard. Une orientation bibliographique figure dans une des pre
mières notes de chaque texte. 

On comprend, dès lors, que le présent volume ait un caractère plus 
descriptif. Toutefois, le contexte et les éléments explicatifs n'en sont pas 
absents, même s'il convient de toujours lire le deuxième tome en se réfé
rant au premier. 

1. Un astérisque suivant un nom indique qu'il s'agit d'un ecclésiastique. 
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.... - .. -- .......... -. -.. .. 

Vers 1900, la Ligue Démocratique Belge donne au mouvement ouvrier 
chrétien la possibilité de se développer. 
(Dessin de la couverture des rapports annuels de la Ligue) 



~r 

Chapitre I 

La Ligue Démocratique Belge 
et ses antécédents 
Jan De Maeyer 

Dans de nombreuses paroisses de Flandre et de Wallonie, à la fin du 
20ème siècle, on parle encore du patronage, du cercle ouvrier ou de la 
gilde 1. Il est presque notoire que ces formes d'organisation locales se ratta
chent à la préhistoire du mouvement ouvrier chrétien. Peu de gens savent, 
par contre, que dès 1867, ces initiatives sont chapeautées par la Fédération 
des Œuvres Ouvrières, elle-même incorporée à la Ligue Démocratique 
Belge, en 1891. Au double plan de l'organisation et de l'idéologie, ces or
ganisations faîtières du 19ème siècle constituent le forum à partir duquel le 
mouvement ouvrier chrétien parvient à se développer, vers la fin du siècle. 

I. La Fédération des Œuvres Ouvrières. 1867-1891 2 

A. Fondation et objectifs 

Désireux de barrer la route au mouvement ouvrier socialiste et à des 
activités révolutionnaires potentielles, un certain nombre d'industriels, de 

1. Nous remercions Greet De Neef et Josette Nihoul, du KADOC, qui se sont chargées du tra
vail d'heuristique. Josette Nihoul a soig-neusement reconstitué l'évolution des effectifs. Les 
résultats des séminaires consacrés à la Ligue Démocratique Belge, au cours de l'année acadé
mique 1985-1986, se sont révélés particulièrement précieux, eux aussi. 

2. Cette section se fonde sur l'analyse systématique des principales sources disponibles sur la Fé
dération des Œuvres Ouvrières, notamment les mensuels L'Economie chrétienne (= EC) 
(1869-1878) et L'Economiste catholique (=ECa) (1879-1890) . Ces périodiques, destinés aux 
affiliés, publiaient les comptes rendus importants des réunions de direction et des congrès. Les 
recherches entreprises pour retrouver les archives de l'organisation n'ont pas abouti. Quel
ques dossiers des archives de Villermont, répertoriées par Mgr Aloïs Simon, ne sont toujours 
pas remontés à la surface. Les Fonds Dechamps et Goossens, aux Archives de l'archevêché de 
Malines, contiennent quelques dossiers très importants. La seule étude qui existe sur le sujet 
est le mémoire de licence de Decoux, intitulé La Fédération des Sociétés Ouvrières Catholi
ques (1958) . Voir également Vermeersch, Manuel social (1909) II, 9-11 et Misson, Le mouve
ment syndical (1921) 43-56. Sur le contexte, cf. le chapitre I du tome 1. 
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juristes et de publicistes fondent la Fédération des Œuvres Ouvrières en 
18 67. Grâce à cette organisation faîtière nationale, les initiateurs de l'en
treprise entendent mettre en contact les comités de direction des œuvres 
populaires catholiques locales. Créer, stimuler et guider un "mouvement 
ouvrier catholique" fortement moral, éducatif et antirévolutionnaire, telle 
est la mission dévolue à la Fédération. La création de celle-ci est la consé
quence directe des congrès catholiques de Malines, tenus en 18 63, 18 64 et 
1867. Les grèves de 1866 dans le Borinage ne font qu'accélérer cette fon
dation. 

Les bases de la Fédération sont jetées au cours d'une réunion organi
sée à Verviers, le 27 décembre 1867, où se rencontrent les dirigeants des 
cercles ouvriers et des patronages de Louvain, Gand, Liège et Verviers 3• 

L'assemblée se compose essentiellement d'industriels et de juristes. Ceux-ci 
désignent l'industriel Edmond de Grand'Ry et le publiciste Pierre Lim
bourg, tous deux originaires de Verviers, respectivement comme président 
et secrétaire faisant fonction. L'appellation de Fédération des Œuvres Ou
vrières est provisoirement retenue. Le premier congrès des représentants 
des œuvres affiliées, tenu le 29 mars 1868 à Louvain, décide de confier la 
direction de la Fédération au comité de la Société des Ouvriers de Louvain, 
que préside Urbain Massalski, ingénieur des mines et professeur à l'univer
sité, et dont l'étudiant Joseph Novent est le secrétaire. Ce premier congrès 
confirme l'option prise initialement : la Fédération s'attache à coordonner 
et à stimuler les œuvres ouvrières qui se préoccupent du bien-être moral, 
éducatif et matériel de la classe ouvrière. De plus, elle est rebaptisée Fédé
ration des Sociétés Ouvrières Catholiques Belges. Le mensuel L'Economie 
chrétienne (1869-1878) doit procurer l'information utile aux sociétés affi
liées et aux membres adhérant à titre individuel. 

Dès 1871, une révision des statuts s'impose. Gustave De Jaer, alors 
chef d'entreprise à Saint-Nicolas-Waas, plaide en faveur d'une plus grande 
cohésion au sein de la Fédération et pour l'élection d'un véritable bureau 
central. Il en résulte que Massalski est remplacé en mai 1871 par Clément 
Bivort de la Saudée, propriétaire de mines hennuyer, tandis que le prêtre 
louvaniste Louis Struyf succède à Novent comme secrétaire de la Fédéra
tion, le 19 novembre de la même année. Désormais, un congrès réunira, 
deux fois l'an, les délégués des organisations affiliées et les membres indivi
duels intéressés, alors appelés "hommes d'œuvres". 

3. Sur l'activité des cercles ouvriers liégeois, voir "Société Ouvrière de Saint-Joseph", Revue gé
nérale (1868) 293-304 et Gérin, Catholiques liégeois, 29-63; sur les œuvres de Louvain, cf. 
Christiaens, Aanloop. 

20 



'Il 

1-

!S 

lt 
le 

!t 

1-

1-

:s 
3 

:.:1 

l

lt 

L

:s 
a 

1, 

:s 
T 

l, 

e 

'S 

e 
Ll 

t 
e 

., 

Tableau 1: 
Fédération des Œuvres Ouvrières. Nombre d'affiliations par an. 
1867-1885 

80 ---,------------------------------~ 

70 -+------------------

80 -+---------------

50 -+--------

40 

30 -+-----

20-1-----

10 -1-----

1887 1870 1875 1880 1885 

Sources: L'Economie chrétienne et L'Econorniste catholique 

B. Première émergence de la démocratie chrétienne 

Un groupe démocratique se manifeste assez tôt au sein de la Fédéra
tion. Il émet des remarques critiques à l'égard des tendances paternalistes 
dominantes et introduit la notion de justice sociale : " . .la religion catholi
que ce n'est pas seulement la charité, c'est autre chose encore : c'est aussi 
la justice .. " 4• Il promeut des rapports plus démocratiques au sein des 
œuvres populaires, la création de coopératives de consommation et une lé
gislation sociale. Bref, il préconise une émancipation plus effective de la 
classe ouvrière. L'historiographie situe ce groupe autour d'une figure de 
proue : Gustave De J aer 5• Cependant des prêtres, tels Jose ph Sovet, actif à 
Louvain, ou Michel Renard, ecclésiastique remarquable de Bruxelles, et 
des jeunes avocats, comme Léon Mabille, originaire du Centre, dans une 
certaine mesure aussi le Liégeois Edouard Cloes et le Verviétois Alphonse 

4. Propos tenus par Michel Renard dans EC (1871) 569. 
5. Decoux, La Fédération, 100-103 et 126-134; Gérin, "Sociaal-katholieke verenigingen", 276-

293; Rezsohazy, Catholicisme social, 79-98. 
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Grandmont, peuvent également être comptés parmi les tenants de cette 
tendance plus progressiste. Ils se manifestent d'abord par leurs comptes 
rendus de congrès démocrates-sociaux, tenus à l'étranger, ou par leurs re
censions d'études et de revues à caractère social, telles les Christlich-soziale 
Bldtter. Ce groupe s'impose davantage en Wallonie qu'en Flandre. Il peut 
être considéré comme un rameau du courant démocratique qui se mani
feste alors en Belgique. 

Le groupe constitué autour de Gustave De Jaer insiste sur le fait que 
les œuvres populaires doivent être de véritables associations ouvrières, co
gérées par les travailleurs qui en sont les membres. Il n'exclut pas non plus 
que le peuple dispose, à terme, d'un droit de vote aux élections législatives. 
La cogestion au sein des cercles ouvriers, des mutualités, des caisses d' é
pargne et des coopératives de consommation donnerait aux travailleurs 
non seulement un sens de l'organisation, mais aussi une plus grande 
confiance en soi. Par ailleurs, et le fait est étonnant, le groupe s'oppose à 
ce que l'on appelle la course aux armements des Etats modernes et au 
lourd fardeau du service militaire obligatoire. 

Le groupe démocratique se profile le plus nettement en 1871-1872, à 
la suite des discussions suscitées par le plan De Jaer, en vue d'obtenir la 
modification des statuts de 1871, déjà évoquée. A cette époque, De Jaer 
milite en faveur d'une véritable presse ouvrière, qui défendrait un pro
gramme de revendications sociales digne de ce nom 6• Il estime que c'est là 
l'unique moyen d'opposer une résistance d'une certaine portée à l'in
fluence socialiste-révolutionnaire de l'Internationale. Cloes et Renard 
considèrent le lancement de véritables journaux ouvriers comme un test de 
la vitalité de la Fédération. Sans se prononcer sur les détails, De Jaer for
mule les éléments de son programme comme suit : repos dominical, orga
nisation chrétienne du travail des femmes, respect des apprentis, limitation 
de la durée du travail, paiement du salaire en espèces (abolition du truck 
system), suppression du livret d'ouvrier et du fameux article 1781 du Code 
Civil, par lequel l'employeur est cru sur parole, enfin, création de Cham
bres Consultatives du Travail. 

La proposition visant à lancer un journal ouvrier n'est pas acceptée. 
L'idée échoue essentiellement parce qu'elle bute sur l'opposition des défen
seurs des intérêts des feuilles locales. Néanmoins, la Fédération accorde 
une attention accrue au développement d'une presse populaire catholique. 
Elle subventionne le journal populaire liégeois L'Ouvrier belge. Organe des 
vrais intérêts du travailleur (janvier 1872-mars 1875), publié par Limbourg 
et Grandmont. Elle subsidie aussi l'hebdomadaire nivellois Le Travailleur 
de l'ingénieur-architecte ultramontain Charles Lagasse de Locht (à partir 

6. Sur le programme de De Jaer et les débats qui lui sont consacrés, cf. notamment EC (1871) 
164-178, 189-251, 296-307, 326-341, 352-357, 418-426, 460-465, 468-486, 519-572. 
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de 1875), l'hebdomadaire De Werkman [L'Ouvrier] du publiciste alostois 
Pieter Daens (à partir de mai 1873), ainsi que Het Vlaamsche Volk [Le Peu
ple Flamand] (1879-1884), l'hebdomadaire de l'éditeur-imprimeur gantois 
Hendrik-Lieven Stepman 7• 

Cependant, les conservateurs considèrent que le plaidoyer public de 
De Jaer en faveur d'une intervention de l'Etat constitue un point de rup
ture. En effet, ils ne peuvent admettre la constatation de carences fla
grantes dans le chef des patrons, en ce qui concerne le travail des femmes 
et des enfants dans l'industrie minière et métallurgique. Au cours des an
nées suivantes, en tout cas après le départ de De Jaer pour le Nord de la 
France, le groupe démocratique est supplanté par le courant ultramontain, 
qui gagne en force et en combativité. Le programme démocrate chrétien 
est ainsi relégué aux oubliettes pour quelques décennies. 

C. La réaction ultramontaine et la confiance inébranlable en la charité 
paternaliste 

Les discussions que suscite le programme démocratique permettent 
aux ultramontains d'adopter une position plus tranchée au sein de la Fédé
ration. La réaction la plus vive émane d'un jeune ingénieur-architecte fraî
chement diplômé, Arthur Verhaegen 8. Selon lui, la Fédération et la presse 
populaire catholique ne doivent pas chercher à mener une action démocra
tique. Il leur faut privilégier les dimensions morale et religieuse. Le courant 
ultramontain vise, en effet, à christianiser la vie sociale, en d'autres termes 
à réaliser l'"Omnia instaurare in Christo". A l'égard de la classe ouvrière, 
cet objectif s'exprime par la devise : "il faut refaire des chrétiens" 9• Dans 
cet esprit, un autre ultramontain, Charles Lagasse, tente, dès 1871, d'affi
lier les œuvres ouvrières aux Xavériens. En 1873, avec l'aide du jésuite 
Van Heffen, directeur des Xavériens de Flandre occidentale, il entend ré
orienter la Fédération dans une voie presqu'exclusivement religieuse. Ses 
propositions sont cependant rejetées, par crainte d'un retrait des travail
leurs wallons. 

Pour comprendre le succès croissant des ultramontains, il faut se re
mémorer le contexte du troisième quart du 19ème siècle, durant lequel 
l'Europe occidentale est marquée par un réflexe conservateur généralisé. 
En 1864, dans l'encyclique Quanta cura, le pape Pie IX rejette catégori
quement le monde moderne. La menace que font peser les nationalistes et 
les libéraux italiens sur l'existence des Etats pontificaux explique cette atti-

7. ECa (1880) 192; Gérin, Presse populaire, 6-19; Joris, Presse verviétoise, 31-36. Contrairement 
à ce qu'écrit Van lsacker, Werkelijk land, 127, Pieter Daens est bien devenu membre-corres
pondant de la Fédération, en mai 1873 . Voir EC (1873) 293-294 et 487. 

8. EC (1871) 392-413; De Maeyer, Verhaegen, 66-75; Van lsacker, Werkelijk land, 126. 
9. Assemblée de Malines 1867, II, 194. 
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tude négative. Lors de la perte définitive de ces Etats, en 1870, l'Eglise réa
git en se coupant littéralement d'un monde en évolution de plus en plus ra
pide. Le dénouement sanglant de la Commune de Paris, en 1871, conforte 
l'Eglise et la bourgeoisie dans ce rejet. La guerre scolaire, qui sévit en Bel
gique de 1878 à 1884, et le Kulturkampf allemand (1875-1886) renforcent 
encore cet état d'esprit. A l'intérieur de l'Eglise, cette évolution entraîne 
des conséquences importantes : la tendance centralisatrice de Rome accen
tue la position hiérarchique du clergé à l'égard des laïcs. L'affirmation du 
cléricalisme, qui résulte de toute cette évolution, se répercute aussi nette
ment au sein de la Fédération. 

Tout d'abord, la réaction ultramontaine renforce l'approche éducative 
et morale de la question sociale : il s'agit de "( ... ) faire accepter à l'ouvrier 
la position qui lui est faite dans l'ordre providentiel" 10• L'amélioration des 
conditions matérielles des travailleurs est ainsi reléguée à l'arrière-plan. La 
démarche des ultramontains part d'une image des travailleurs qui est très 
différente de celle du groupe démocratique. Les ouvriers sont décrits 
comme de grands enfants, incapables de gérer leurs revenus, d'organiser 
leur famille et d'éduquer leur progéniture. Il convient donc d'entamer leur 
éducation et de leur inculquer des mœurs morales et religieuses, comme le 
goût de l'ordre social, le respect de l'autorité et le sens de l'économie. 

On comprend, dès lors, que la noblesse et la bourgeoisie dépensent 
des sommes considérables pour soutenir l'action des œuvres ouvrières à ca
ractère éducatif et moral. Elles soutiennent ainsi des initiatives comme le 
Crédit de la Charité ou la Ligue Nationale Belge (1872-1877), qui a pour 
devise "l'ordre par la religion et le travail" 11. En décembre 1881, le vice
président de la Fédération, le jésuite Charles Verbeke, définit encore l'ob
jectif assigné au patronage caritatif en ces termes "( ... ) [il faut] donc établir 
entre les divers rangs sociaux des liens tels que les inférieurs se sentent les 
obligés des classes supérieures, et cela non pas à raison du salaire donné, 
que l'ouvrier ne peut considérer que comme lui étant strictement dû, mais 
à raison de l'introduction d'un autre élément dans les rapports de maître à 
serviteur, d'un élément de bienveillance" 12. 

La Fédération s'oppose catégoriquement à toute forme d'intervention 
étatique en matière sociale. Durant les premières années de son existence, 
elle s'attelle au problème du travail des femmes et des enfants. Toute ini
tiative du législateur en matière de travail des enfants est considérée 

10. EC (1873) 474-477. 
11. Van Isacker, Werkelijk land, 127-128; Decoux, La Fédération, 45-48 . La Ligue Nationale 

Belge est créée en réaction à la Commune de Paris de 1871. Elle entend constituer un front 
regroupant toutes les forces conservatrices contre l'influence de la Première Internationale et 
du socialisme. Le Crédit de la Charité est créé en 1855 par le comte Ferdinand-Philippe de 
Meeûs pour financer l'enseignement populaire confessionnel et la création de centres d'ac
cueil pour ouvriers malades ou âgés. 

12. EC (1882) 27-28. 
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Le journaliste verviétois Pierre 
Limbourg (1843-1912) est l'un des 
fondateurs de la Fédération des 
Œuvres Ouvrières. Il s'occupe 
activement des œuvres destinées au 
monde du travail, des patronages de 
jeunes gens et de la presse populaire. 
Initialement, Limbourg adhère aux 
options "démocrates chrétiennes" de 
De Jaer. A partir de 1874, il défend 
l'idée d'une cléricalisation des œuvres 
populaires. Avec sa Gazette du 
Peuple (1887-1899), il entend réaliser 
la pacification sociale, contre les 
syndicats qu'il rejette en les qualifiant 
de "joujoux à la mode". 

Le jésuite bruxellois Charles 
Verbeke (1833-1889) est nommé 
vice-président de la Fédération des 
Œuvres Ouvrières en 18 81. Il en 
devient le président intérimaire en 
1887. Partisan du paternalisme des 
élites dirigeantes, il fustige, dans ses 
sermons, le goût du luxe des 
bourgeois et l'appétit de 
consommation des ouvriers. Verbeke 
place tous ses espoirs dans les chefs 
d'entreprise qui, soutenus par des 
organisations patronales catholiques, 
mettraient en pratique les principes 
d'une économie chrétienne. 
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comme dangereuse, parce qu'elle pourrait être l'ébauche d'autres réformes, 
par exemple l'introduction de l'obligation scolaire. Or, il faut éviter à tout 
prix que l'enseignement non-confessionnel soit ainsi encouragé. Patrons et 
ouvriers sont invités à juguler le travail des femmes et des enfants de leur 
propre mouvement, par conviction morale et chrétienne. Bien plus, un cer
tain nombre d'affiliés de la Fédération n'hésitent pas à imputer partielle
ment la responsabilité de ce phénomène aux travailleurs eux-mêmes. S'a
gissant de l'instauration du repos dominical, la grande majorité des 
membres s'en remet entièrement au bon vouloir des patrons et à l'autodis
cipline des salariés. En 1873, 12.000 formulaires d'enquête relatifs à cette 
question sont diffusés dans des cénacles de médecins, d'avocats, d'indus
triels, de fonctionnaires et d'instituteurs. Le résultat de cette initiative est 
plus que décevant : 300 réponses seulement parviennent à la Fédération. 
Celle-ci connaît le même désenchantement en 1873-1874, lorsqu'elle pres
sent le cabinet catholique de Theux-Malou, en vue de l'instauration dure
pos dominical dans les institutions relevant des départements de la Justice, 
des Travaux Publics et de la Guerre. Il ne faut pas en déduire que la Fédé
ration est pour autant favorable à une instauration légale et généralisée du 
repos dominical. En fin de compte, elle se voit obligée de prendre l'initia
tive avec la Fédération des Cercles, afin que l'action en faveur du repos do
minical soit confiée à un nouvel organisme : l'Association Belge pour la 
Sanctification du Dimanche, créée à Louvain en mars 18 7 5 13 • 

Le président Bivort meurt en septembre 1875. Le prince Eugène de 
Caraman-Chimay lui succède en mai 1876. L'intéressé jouit de prestige et 
d'influence, d'autant qu'il a son mot à dire au sein de la Ligue Nationale 
Belge, qui finance la Fédération. Avec cet homme profondément religieux, 
le groupe ultramontain gagne systématiquement du terrain. Grâce à la po
litique de cooptation de Caraman, le nombre de partisans de cette ten
dance augmente au sein du Bureau Central : on y trouve notamment La
gasse, l'industriel tournaisien Albert de Robiano et le juriste bruxellois 
Charles Campioni qui, à la suite de la modification des statuts de 1880, as
siste le secrétaire de la Fédération, Struyf, avant de lui succéder en 1882. 
Au début de l'année 1877, Caraman fusionne la Fédération et la Ligue Na
tionale Belge. Cette intégration renforce la tendance ultramontaine, phé
nomène qui se traduit notamment par une demande de modification des 
statuts, afin de permettre l'affiliation des œuvres à caractère strictement re
ligieux. Caraman noue également des contacts avec la Fédération des Cer
cles Catholiques, en vue d'une éventuelle fusion. Celle-ci permettrait de 
constituer un large front antilibéral et antisocialiste. Elle semble sur le 
point de se concrétiser au début 1878, mais finalement les contacts tour
nent court. Le profil nettement ultramontain de Caraman et le renforce-

13. EC (1875) 358-360. 
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La Fédération des Œuvres Ouvrières (Verbond der Katholieke 
Volkswerken) propage surtout des œuvres à caractère religieux, moral et 
éducatif. 
(Diplôme, 1880) 
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ment du caractère confessionnel de la Fédération font capoter les pourpar
lers avec les Cercles Catholiques 14• 

La modification des statuts tant demandée intervient enfin en 1880. 
Elle se caractérise par deux changements importants. En premier lieu, la 
Fédération regroupe des œuvres populaires, dans l'acception la plus large 
de cet adjectif. Deux signes sont révélateurs de la vogue ultramontaine : 
L'Economie chrétienne doit céder la place à L'Economiste catholique 
(1880-1891) et l'ancienne dénomination de Verbond der Volkswerken 
[Fédération des Œuvres Populaires] refait surface en Flandre, alors que la 
Wallonie préfère l'appellation de Fédération des Œuvres Ouvrières Catho
liques. En second lieu, la modification des statuts restructure sensiblement 
l'organisation : pour tenter d'obtenir plus d'audience auprès de l'épiscopat, 
la Fédération se dote d'un système hiérarchisé de comités paroissiaux, dé
canaux et diocésains. Les élus des comités diocésains forment le comité di
recteur, assisté d'un conseil central. 

Pour s'assurer l'appui des évêques, la Fédération dispose, dans ses 
nouveaux statuts, qu'au moins un des deux délégués de chaque comité dio
césain doit être un prêtre. Autre innovation : ces deux représentants - prê
tre et laïc - sont dorénavant nommés par leur évêque. De la sorte, le comité 
directeur compte plus d'une moitié de prêtres parmi ses membres. Cara
man conserve la présidence. Toutefois, l'organisation est désormais fort 
marquée par le clergé, notamment par les jésuites Charles Verbeke et Van 
Heffen et par des prêtres séculiers, comme J. Aerts (Anvers) ou H. Henry 
(Namur). Entre-temps, Caraman transfère le siège de la Fédération de Lou
vain à Bruxelles. Jusqu'ici, l'épiscopat s'est montré plutôt réservé à l'égard 
de la Fédération, et ce pour différentes raisons. Tout d'abord, les évêques 
de Bruges et de Gand, qui ont une prédilection pour le mouvement des 
Xavériens, ne désirent guère l'exposer à la concurrence d'autres cou
rants 15• Ensuite, les œuvres ouvrières sont trop souvent considérées 
comme une affaire de laïcs. Enfin, l'épiscopat estime que ces mêmes 
œuvres sont trop peu orientées vers les dévotions religieuses. En 18 77, les 
choses changent, grâce notamment à la création des premiers comités dio
césains à Namur et à Liège. 

La progression des ultramontains et la modification des statuts qui 
s'ensuit en 1880 ont également des répercussions sur la ligne de conduite 
de la Fédération. Dorénavant, les œuvres ouvrières qui possèdent une forte 
dimension morale, religieuse ou éducative et celles qui contribuent à la 
perfection morale de leurs membres sont les seules à être propagées. Sur ce 
plan, les patronages, les cercles ouvriers et l'organisation de conférences 

14. Soete, Structures, 421-439. 
15. Van Eenoo, "Sociale werken", 509; Masson, Aartsbroederschap; Verstrepen, De Mechelse Xa

verianenkring. 
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Tableau 2: 
Fédération des Œuvres Ouvrières. Types d"'œuvres" affiliées. 
1867-1885 

patronages 
cercles ouvriers, maisons ouvrières 
œuvres morales et éducatives 

(Œuvre de Saint François Regis, centres d'accueil 
de jeunes servantes, sodalités) 

bibliothèques populaires 
enseignement populaire (écoles du dimanche, écoles d'ouvriers) 
presse populaire 
œuvres de bienfaisance 

(Société de Saint-Vincent de Paul, Dames de la Charité) 
cercles de miliciens, cercles de soldats 
gildes urbaines 
gildes paysannes 
œuvres pour bateliers 
mutualités 
caisses d'épargne 
cercles de zouaves 
Xavériens 
organisations socio-culturelles (cercles de théâtre et chorales) 
bourses du travail 

total 

Sources: L'Economie chrétienne et L'Economiste catholique 

93 
59 
21 

5 
15 

8 
3 

4 
2 
1 
1 
4 
1 
1 

63 
1 
1 

283 

sur les thèmes de l'alcoolisme, de l'hygiène et du ménage jouissent à pré
sent d'une quasi exclusivité. La Fédération encourage aussi la création 
d'écoles ménagères au plan local : elle considère, en effet, que la lutte pour 
la rechristianisation de la société doit d'abord être menée auprès du pilier 
de la famille : la femme. La Fédération ne peut promouvoir que les œuvres 
économiques à haute valeur morale et éducative, notamment les caisses 
d'épargne et de crédit. Elle associe, en effet, l'épargne aux qualités morales 
de détachement et de sobriété, à la promotion de la petite propriété, per
çue comme une force tranquille et antirévolutionnaire. Les œuvres ou
vrières réservent une grande attention au théâtre et au chant, deux activités 
susceptibles de véhiculer un message. Tout dépend donc du choix des 
pièces et des acteurs. Aussi L'Economiste catholique propose-t-il régulière
ment des programmes théâtraux et des répertoires de chants, sélectionnés 
en raison de leur valeur éducative et morale. L'entracte peut être mis à 
profit pour une courte conférence à caractère religieux, sur des thèmes tels 
que la vie familiale chrétienne ou le code moral du travailleur chrétien. De 
telles représentations, qui attirent une foule de familles ouvrières, offrent 
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en tout cas au clergé une occasion idéale pour atteindre son public-cible. 
Le Coutumier des œuvres, une sorte de manuel publié en 1883-1884 par 
L'Economiste catholique, témoigne de cette préoccupation intense pour les 
dimensions religieuses et morales. En fait, il s'agit pratiquement d'un com
mentaire du calendrier liturgique et des coutumes religieuses (comme les 
processions de la Sainte-Croix dans les campagnes, la dévotion à saint J o
seph, etc ... ) que le peuple y associe. 

La composition des effectifs reflète les buts visés par la direction de la 
Fédération. Jusqu'en 1870, cette dernière compte neuf associations affi
liées. L'accroissement des adhésions, entre 1870-1874 et 1880-1881, est 
essentiellement le fait des patronages de jeunes gens, des cercles ouvriers, 
des associations de Xavériens et, dans une moindre mesure, des œuvres re
ligieuses et morales. Le nombre de mutualités, de caisses d'épargne, de 
bourses du travail, sans parler des coopératives, demeure très faible. En 
1885, la Fédération publie une liste des 196 associations affiliées 16. Ce 
dernier chiffre contraste avec les 283 organisations adhérentes que nous 
avons dénombrées pour cette même année. La différence s'explique aisé
ment : il est notoire que l'administration de la Fédération est déficiente en 
matière d'affiliations et qu'elle fait état des seuls membres payant une coti
sation. C'est dans les provinces du Brabant et d'Anvers que la Fédération 
est la mieux représentée. Ses effectifs sont médiocres en Flandre occiden
tale et orientale. Sa présence est très faible ou nulle dans les provinces 
agraires du Luxembourg, du Limbourg et de Namur. 

Il n'empêche que la Fédération touche, mais dans une très faible me
sure, des responsables ou des "hommes d'œuvres" de ces dernières pro
vinces, par l'intermédiaire de ses congrès bisannuels. L'analyse des listes de 
présences en témoigne. La répartition des participants, selon la profession 
ou le statut social, est significative. Sur une des rares listes nominatives de 
407 personnes qui ont assisté à une réunion, on a pu en identifier à coup 
sûr 245, soit 60,19 %. Le fait est frappant : les ecclésia~tiques n'apparais
sent en grand nombre qu'à partir de 1875. Ils représentent 62,84 % du to
tal, contre 9,79 % de propriétaires, 10,20 % de commerçants et 14,28 % 
d'industriels. Contrairement au clergé, ce dernier groupe est fort important 
jusqu'en 1875. Par la suite, il perd en représentativité. 

L'analyse des effectifs, en l'occurrence le nombre d'associations et de 
membres actifs identifiés, de même que le tirage limité de L 'Economiste ca
tholique et du Bode der volkswerken [Messager des œuvres populaires] -
300 exemplaires en 1881 - obligent à relativiser fortement l'importance et 
l'impact de la Fédération des Œuvres Ouvrières 17. En réalité, les options 

16. ECa (1885) 354-362. 
17. En 1881, L'Economiste catholique est expédié à 148 exemplaires; son homologue flamand, 

De Bode der volkswerken, l'est à 135 exemplaires. Au total, on estime que les deux périodi
ques touchent quelque 300 lecteurs. Voir ECa (1881) 183-184. 
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le. des dirigeants de la Fédération se limitent, pour l'essentiel, à réaliser les in-
•ar tentions d'un petit groupe d"'hommes d' œuvres". 
les 
m- D. Une option dépassée: les gildes de paroisse et d'entreprise 
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Au cours des années 1880, la Fédération des Œuvres Ouvrières lance 
le mouvement des gildes (gildes paroissiales et corporations de métiers). 
Cette innovation constitue sans doute un progrès incontestable. Toutefois, 
la Fédération n'exploite pas suffisamment le phénomène : elle rate ainsi 
l'occasion d'inscrire ces organisations dans un cadre socio-politique plus 
large et de les intégrer dans une structure sociale corporative. 

En suivant l'exemple de la France, la direction de la Fédération en
tend, plus que jadis, aménager la vie des entreprises selon les principes 
d'une économie chrétienne. Cette préoccupation s'ajoute à un souci pré
existant au sein de la Fédération : organiser les travailleurs, respectueux de 
l'ordre établi et dépourvus d'esprit revendicatif, au sein des œuvres ou
vrières. Charles Périn, professeur d'économie politique à l'université de 
Louvain, joue un rôle important dans cette évolution. La notion de "bon 
patron", chère à Périn, fait écho à celle de "bon ouvrier". A l'instar de la 
seconde, la première est proposée comme idéal-type et fait l'objet 
d'études 18 . L'Economie chrétienne et L'Economiste catholique ne cessent 
de s'adresser aux chefs d'entreprise et au personnel d'encadrement, que ces 
publications considèrent comme leurs lecteurs, au même titre que les admi
nistrateurs-prêtres des œuvres ouvrières. Ils leur rappellent ainsi leur res
ponsabilité morale et, dans une moindre mesure, leurs devoirs sociaux. En 
18 81, on propose également la mise en place, lors des congrès semestriels, 
d'une section patronale spéciale, où les principes de l'économie chrétienne 
entreraient systématiquement en ligne de compte. Les chefs d'entreprise 
qui prennent des initiatives louables, en créant des caisses d'épargne, des 
mutualités et des coopératives attachées à leur firme ou des écoles élémen
taires et professionnelles, se voient cités en exemples. L'Economiste catho
lique s'inspire de ce qui se pratique en Allemagne et dans le Nord de la 
France : vers 1880, il mène une propagande méthodique en faveur de la 
création, au plan régional, d'organisations patronales chrétiennes ou de 
gildes catholiques de commerce et d'industrie 19. Pour soutenir les œuvres 
ouvrières, des chaînes locales de petits commerces se créent sous la déno
mination d'"Economat de la Charité". En échange de l'apport d'une clien
tèle fidèle, elles ristournent aux œuvres ouvrières un certain pourcentage 

18. De Maeyer, "Gildenbeweging", 239-240. 
19. La gilde de Gand (1879) est la première dont l'existence est signalée. Suivent celles de Ma

lines (1882) et de Bruxelles (1884) . 
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de leurs bénéfices. Le premier exemple connu de telles réalisations fonc
tionne à Namur depuis 18 81. 

Les responsables de la Fédération participent aux congrès qu'organi
sent les catholiques du Nord de la France. C'est là qu'ils prennent connais
sance, à partir de l'automne 1873, du modèle d'organisation corporative 
de l'entreprise élaboré par Léon Harmel. Les partisans de ce corporatisme 
y voient un succédané de la paroisse rurale protectrice. Dans son projet, 
Harmel considère la grande entreprise comme une unité chrétienne de vie 
et de production : jusqu'à un certain point, et la production, et une série 
d'œuvres annexes {logement, initiatives socio-culturelles, instruction élé
mentaire, professionnelle et ménagère, chapelle d'entreprise) seraient gé
rées en concertation structurée au sein de la corporation, c'est-à-dire par 
des organes composés de la direction de l'entreprise et de délégués des tra
vailleurs. L'approche préconisée par Harmel fait grande impression en Bel
gique. L'Œuvre des Cercles du comte Albert de Mun, les appels du jésuite 
français Marquigny et du capucin Ludovic de Besse ne demeurent pas sans 
écho en Belgique : ils y font progresser l'idée de créer des associations reli
gieuses et morales, formées de compagnons exercant le même métier ou la 
même profession, sur le modèle des gildes du moyen âge. Cette idée mûrit 
aussi, grâce à Périn, au sein de la Confrérie de Saint-Michel, un groupe ul
tramontain de pensée et d'action (1875-vers 1896), et dans le milieu des 
œuvres ouvrières. Le regain d'intérêt pour la doctrine sociale de Thomas 
d'Aquin, dans le sillage du néothomisme, n'y est pas étranger non plus, 
comme en témoignent les références de L'Economiste catholique. On l'a 
vu, les gildes sont conçues comme des confréries à forte connotation reli
gieuse et morale. Elles mettent en exergue l'idée de solidarité, sous la 
forme de caisses de secours mutuels, d'assistance aux veuves et aux orphe
lins. En Flandre, l'idée de gilde peut se prévaloir de nombreuses sympa
thies : elle entre en résonance avec le Mouvement Flamand, mais aussi 
avec les réminiscences de l'âge d'or des villes et des métiers au moyen âge. 
Les gildes paroissiales de l'abbé Henri Van den Driessche suscitent un 
grand intérêt : sans la moindre hésitation, la Fédération subventionne gé
néreusement les initiatives de l'intéressé et recommande ses publications 20. 

L'intérêt que suscitent Henri Van den Driessche et, dans une moindre 
mesure, Jacob-Ferdinand Mellaerts, avec sa gilde paysanne de paroisse qui 
sera à l'origine du Boerenbond Belge, n'est pas un phénomène isolé. Il va 
de pair avec le nouvel idéal du prêtre de paroisse que les ultramontains in
troduisent dans les œuvres ouvrières. La paroisse, comme micro-société ca
tholique, doit se fonder sur un réseau d'œuvres ouvrières : "Une paroisse 
aujourd'hui demande plus que la régularité des offices et même plus qu'un 

20. Van Isacker, Averechtse democratie, 28-42; De Maeyer, "Gildenbeweging"; Van Molle, Ka
tholieken en landbouw, 144-155. 
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enseignement religieux donné avec zèle et intelligence; elle demande des 
œuvres et surtout des œuvres ouvrières appropriées aux âges et aux 

1- sexes" 21 . Les congrès de la Fédération présentent, de plus en plus expres-
s- sément, le prêtre-type comme un "travailleur social". La Fédération insiste 
re auprès de l'épiscopat pour que, dans les grands séminaires, l'on prête at-
te tention à la question sociale, telle qu'elle se pose en ville et à la ca.rp.pagne. 
t, 
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L'intérêt que les dirigeants de la Fédération portent aux gildes de pa
roisse et d'entreprise s'intègre à une préoccupation plus vaste : le maintien 
du statu quo dans les rapports sociaux. Entre-temps, en dehors de la Fédé
ration, un mouvement de gildes urbaines prend de l'extension. Sa force 
d'émancipation, au plan socio-politique, est plus importante en raison de 
son imbrication avec le courant démocrate chrétien naissant. 

L'Union Nationale pour le Redressement des Griefs (1884-vers 1891) 
et surtout les Congrès des Œuvres Sociales qu'elle organise à Liège en 
1886, 1887 et 1890, cristallisent cette évolution. La direction de la Fédéra
tion s'en plaint, du reste, auprès de l'épiscopat belge en 1886. Les comptes 
rendus des réunions de la direction manifestent le mécontentement que 
suscitent les tendances monopolistes de l'Union 22. Pourtant, les protesta
tions de la Fédération sonnent faux, car celle-ci ne se préoccupe guère, au 
début, de ce qui est en train de se passer à Liège. A la fin 1886, elle suggère 
de procéder à une répartition des tâches. La Fédération entend ainsi 
conserver la responsabilité en matière d'organisation des œuvres ouvrières 
catholiques, en l'occurrence des œuvres éducatives, morales et économi
ques. De plus, selon elle, le travail d'étude et de propagande pourrait être 
confié à une association du type de la Société <l'Economie Sociale. Cam
pioni relance cette proposition en mai 1887, lorsqu'il présente son projet 
visant à remplacer L'Economiste catholique, qui frôle l'asphyxie, par une 
revue scientifique à caractère social, intitulée Revue d'économie sociale. 
Tous ces projets donnent peu de résultats effectifs 23 • Du reste, l'épiscopat 
belge estime qu'il est temps de mettre fin à ces querelles. Il tire la couver
ture à lui en favorisant l'installation, sous ses auspices, de comités diocé
sains et régionaux des œuvres sociales. C'est ainsi qu'en mai 1889, la Fédé
ration annonce, dans le bulletin destiné à ses affiliés, qu'elle se met à la 
disposition des comités régionaux des œuvres sociales formés entre-temps. 
Il n'empêche que L'Economiste catholique s'intéresse peu aux Congrès des 
Œuvres Sociales de Charleroi (1886, 1888) et de Malines (1889). La ré-

21. ECa (1880) 17. 
22. De Maeyer, "Gildenbeweging", 247 et note 100. 
23 . Meerts, Brants, 133-137, 166-238. On peut considérer la Revue sociale catholique de Louvain 

(1896-1920) comme une réalisation tardive de la proposition de Campioni. 
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Dans L'Economiste Catholique, la Fédération des Œuvres Ouvrières fait 
de la propagande pour les gildes paroissiales et pour les gildes artisanales. 
(Couverture de L'Economiste Catholique, 1880) 
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daction affirme, presque sur un ton de reproche, n'avoir reçu aucune invi
tation de la part des organisateurs. 

Qu'il s'agisse d'organisation ou surtout d'idées, la direction de la Fé
dération n'est plus à la hauteur. Elle ne digère pas qu'aux congrès de Liège, 
la notion de législation sociale soit propagée, ni qu'un élargissement du 
droit de vote y soit envisagé à terme. Son vice-président, Verbeke, ne 
craint pas de tenir des propos assez durs à ce sujet : "D'ailleurs travaillons 
plutôt à ne pas entraîner l'ouvrier dans les luttes et les dissensions politi
ques. Là n'est point sa place" 24• L'intérêt très vif que suscitent les coopéra
tives déplaît également aux conservateurs. Toutefois, sous l'influence de la 
littérature étrangère et via la Société <l'Economie Sociale, le secrétaire 
Charles Campioni se rallie à la cause du mouvement coopératif, sous la 
forme de caisses d'épargne et de crédit, de coopératives de consommation 
et de banques populaires. Parmi les plus conservateurs, c'est surtout l'orga
nisation corporative des mutuelles et des caisses d'épargne qui est en vo
gue : en effet, la structure double de telles œuvres institutionnalise l'idée 
d'épargne, l'esprit de prévoyance et de responsabilité propre, ainsi que le 
patronage de l'élite. C'est ce que Van Isacker appelle, de manière saisis
sante, la "démocratie à rebours" . Un prêtre namurois, l'abbé Henry, s'en 
fait le principal propagandiste. Les sections de Xavériens essaient, elles 
aussi, de créer de telles gildes. En réalité, elles n'établissent que des caisses 
d'assurance-maladie, d'épargne et de crédit. Finalement, les institutions pa
roissiales de Van den Driessche s'inscrivent également dans cette optique 
de "démocratie à rebours". 

Après 1886, la Fédération perd une bonne part de son dynamisme. 
Après 1887, elle n'est même plus en état d'organiser un congrès. Pour cette 
période, les statistiques d'effectifs font défaut. Il est un autre phénomène 
significatif : par manque d'intérêt, la publication du Bode der volkswerken 
est suspendue en juillet 1887. Cette revue est remplacée par un supplément 
de vulgarisation, qui paraît en néerlandais dans L'Economiste catholique. 
Pourtant, l'édition d'un Bode flamand avait été exigée, en 1880, par les dé
légués anversois, mécontents de la prépondérance francophone au sein de 
l'organisation. 

La direction de la Fédération, vieillie et sclérosée, semble ne plus être 
en mesure de redresser la situation. La structure des comités décanaux et 
diocésains, préconisée par Caraman, n'aboutit pratiquement à rien. Le sys
tème fondé sur un comité directeur et un conseil central ne fonctionne pas 
correctement. La nomination des délégués diocésains tarde souvent. Ces 
deux organes, qui se chevauchent à bien des égards, fusionnent en 1888. 
Au prince de Caraman-Chimay, décédé en octobre 1881, succède René 
Moretus de Bouchout, qui n'assiste même pas à toutes les réunions de la 

24. Extrait du discours prononcé par Verbeke, le 16 juin 1885, au congrès de la Fédération; voir 
ECa (1885) 197. 
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direction. Lorsqu'il démissionne en décembre 1887, on ne lui désigne pas 
de remplaçant. Le vice-président Verbeke, dont l'état de santé s'est détério
ré entre-temps, assume la direction de l'organisation, mais ce sont en réali
té les abbés conservateurs Henry et Aerts qui tirent les ficelles, avec le se
crétaire Campioni et l'homme politique louvaniste Jules de Trooz. Henry 
insiste fortement sur l'action mutuelliste, tandis que l'abbé Aerts, d'Anvers, 
focalise toute l'attention sur les patronages 25 • L'Economiste catholique, 
dans ses dernières années de parution, est en quelque sorte réduit au rang 
de bulletin de dirigeants des mutuelles et des patronages. Cette évolution 
semble se traduire aussi dans l'évolution des effectifs jusqu'en 1885, pour 
autant que nous en ayons connaissance. La politique de subsidiation que 
pratique la Fédération moribonde illustre également le grand intérêt 
qu'elle porte aux patronages. 

Lorsque son vice-président décède en février 1889, la Fédération est 
cliniquement morte. Le triumvirat formé de Charles Campioni, des abbés 
Henry et Aerts, expédie encore les affaires courantes, mais toute dynami
que a disparu. L'Economiste catholique cesse de paraître définitivement au 
début 1891. La Fédération des Œuvres Ouvrières s'est peu à peu vidée de 
sa substance. Une génération plus jeune, qui s'est investie dans l'Union 
pour le Redressement des Griefs et le mouvement des gildes urbaines, pro
pose une alternative : telles sont les origines de la Ligue Démocratique 
Belge. 

Il. Le mouvement des gildes urbaines et la percée des hommes politiques 

A. Vers une société corporative 

Le mouvement des gildes urbaines marque la trans1t10n entre les 
œuvres ouvrières paternalistes et les ligues ouvrières antisocialistes, dont la 
coordination sera assurée par la Ligue Démocratique Belge, dès 18 91. Le 
mouvement des gildes urbaines dépasse l'approche micro-sociale des gildes 
paroissiales. Il élargit la pensée corporative, qui peut dès lors saisir la ques
tion sociale dans sa globalité. 

Les théoriciens belges, qui se retrouvent à la Société <l'Economie So
ciale, sont amenés à adopter le corporatisme socio-politique par l'étude des 
travaux de l'école corporative allemande et autrichienne, conduite par des 
publicistes comme Karl von Vogelsang 26• Par ses comptes rendus de vulga
risation, publiés à partir de 1882 dans L'Economiste catholique, Victor 

25. La brochure qu'Aerts publie à ce propos est extrêmement éloquente : De reddingsboot voor 
de jonkheid van stad en dorp, of de patronages van jongelieden en de hedendaagsche samenle
ving (Anvers, 1886). 

26. De Maeyer, "Gildenbeweging", 237-246; Meerts, Brants; Van Isacker, Averechtse democratie, 
43-55; Lamberts, "Sociaal-katholieke ideologie", 52-61. 
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Brants, professeur à l'université de Louvain, est un de ceux qui introdui
sent cette perspective plus large au sein de la Fédération des Œuvres Ou
vrières, mais sans y trouver beaucoup d'écho. Les recensions biblio-graphi
ques dont il a déjà été question - par exemple celles des Christlich-soziale 
Bldtter - contribuent largement au même résultat. Les écoles allemande et 
autrichienne ambitionnent une réforme plus substantielle de la société, 
dans la perspective corporative chrétienne. L'industrie, l'agrictilture, le 
commerce et l'artisanat se voient attribuer des compétences législatives au 
plan socio-économique, par le biais d'un système hiérarchisé de corpora
tions de patrons et d'ouvriers, qui s'échelonnent du plan local jusqu'au ni
veau national. Une telle conception modifie sensiblement la pensée sociale 
catholique traditionnelle : la société est, en effet, restructurée par un tra
vail législatif. Les catholiques disposent, désormais, d'une stratégie socio
politique susceptible de résoudre l'antagonisme qui traverse la société. La 
réforme corporative de celle-ci devrait, en effet, contribuer à pacifier et à 
stabiliser les relations sociales, par des organisations idoines : les gildes de 
patrons et de travailleurs, de grands propriétaires et de fermiers. 

Cette idéologie nouvelle connaît un grand succès auprès de la jeune 
génération ultramontaine de la Confrérie de Saint-Michel, qui s'intéresse 
moins à l'évolution de la Fédération des Œuvres Ouvrières. Des personna
lités comme l'ingénieur et architecte Joris Helleputte, l'avocat louvaniste 
Franz Schollaert, son beau-frère, de même que l'avocat liégeois Léon Colli
net et le juriste carolorégien Michel Levie, affichent ouvertement leurs am
bitions politiques. Arthur Verhaegen, qui s'installe à Gand après son ma
riage et se désintéresse de la Fédération après sa querelle avec De Jaer, fait 
également partie du groupe. Ces personnalités perçoivent le mouvement 
des gildes comme un moyen d'orienter dans la bonne voie les aspirations 
démocratiques des artisans, de la petite bourgeoisie et des instituteurs. Il 
n'est pas fortuit qu'elles se prononcent, à partir de 18 84 et via l'Union 
pour le Redressement des Griefs, en faveur d'un parti catholique plus dé
mocratique, plus confessionnel et - en Flandre - plus flamingant. Pendant 
la guerre scolaire de 1878-1884, cette nouvelle génération acquiert la 
conviction que l'élargissement du droit de vote peut constituer une arme 
contre les libéraux. Au vu de la montée de la pression exercée par le socia
lisme, qui se dessine en toile de fond, elle réalise d'autant mieux que cette 
réforme électorale est inéluctable à moyen terme. Rien d'étonnant, dès 
lors, si c'est l'Union pour le Redressement des Griefs qui organise les 
Congrès des Œuvres Sociales à Liège, en 1886, 1887 et 1890. On attend 
de ces congrès qu'ils élaborent une alternative catholique, en riposte au 
mouvement ouvrier socialiste et aux troubles sociaux de mars 1886. Les 
deux premiers congrès liégeois consacrent le triomphe de la formule cor
poratiste. Léon XIII donne d'ailleurs un coup de pouce à l'idée de gilde 
par son encyclique Humanum genus de 18 84 et par son allocution de 
1887, à l'occasion du pèlerinage des ouvriers français à Rome. Les débats, 
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mais surtout les comptes rendus de l'Union de Fribourg, que Helleputte et 
Joseph d'Ursel, l'homme des Maisons Ouvrières bruxelloises, connaissent 
fort bien, font progresser le mouvement des gildes 27• 

Les membres de la Confrérie de Saint-Michel espèrent pouvoir propa
ger la pensée corporatiste par l'entremise de Comités des Œuvres Sociales 
à établir dans les villes, les régions ou les diocèses. Dans la foulée des 
congrès de Liège, ils tentent d'organiser des congrès sociaux dans les villes 
et les régions. A cet effet, ils s'appuient sur les comités créés dans le cadre 
de l'Union et qui fonctionnent encore. Une enquête révèle l'existence de 
tels comités d"'hommes d' œuvres" ou d' œuvres sociales à Bruges, Cour
trai, Gand, Bruxelles, Louvain, Hasselt, Liège, Verviers et Tournai. Les 
cercles d'étude, conférences et sections de conférenciers sont leurs princi
paux moyens d'action. Le principe de cette campagne date du congrès de 
Liège de 1887 où, même en marge de l'assemblée, l"'Œuvre de la Confé
rence catholique" se réunit par deux fois. La Revue des hommes d'œuvres 
(1891-1895) d'Eugeen-Jan Keesen lui donne corps. Des conférences sur la 
question sociale et sur le corporatisme se tiennent dans l'ensemble du 
pays 28. 

B. Les Corporations des Métiers et Négoces 

A Louvain, la Corporation des Métiers et Négoces de Joris Helleputte 
(1885) fait office de modèle pour le mouvement des gildes urbaines 29. 

L'industriel Jan Nobels, impressionné par la présentation de la gilde louva
niste que Helleputte propose aux congrès de Liège, lance une initiative si
milaire à Saint-Nicolas : la gilde du pays de Waas voit officiellement le jour 
en 1888. Du reste, Nobels apparaît comme un des principaux promoteurs 
du mouvement des gildes. L'exemple louvaniste fait d'autres émules : ainsi 
la Corporation des Métiers et Négoces de Bruges, fondée en 1887, et celle 
de Courtrai, créée en 1891 par l'entremise de Cyrille Van Overbergh, 
jeune avocat et bras droit de Helleputte. L'influence des corporatistes de 
Flandre occidentale, notamment celle d'Edward De Grijse, professeur au 
séminaire et futur doyen de Courtrai, et du journaliste brugeois Gustave 
Stock joue également un rôle important. Une gilde analogue se crée à Rou
lers et prend directement pour modèle l'exemple brugeois. Elle doit beau
coup à l'abbé Achiel Lauwers, professeur au Petit Séminaire, qui en est 

27. Wils, De oorsprong, et ID., "De katholieke partij", 74-95; Gérin, Catholiques liégeois, 81-
101; Jadoulle, Pottier, 2-34. 

28. De Maeyer, "Gildenbeweging", 247-249 et 334-335 (notes 102 et 103). Sur les congrès de 
Liège, voir le chapitre II du tome I. 

29 . En 1878, Helleputte conçoit le projet de maintenir l'équipe qui a construit le collège universi
taire Juste Lipse, en style néo-gothique. Son projet se fonde sur le principe du "Dombau
hütte", cher au moyen âge, et s'inspire d'une foule de documents des corporations médié
vales, pour donner finalement naissance, en 1885, à une gilde néo-médiévale. Voir Emotte, 
Les aléas, 31-37. 
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Tableau 3: 
Dates de création des Corporations des Métiers et Négoces 

1885 
1887 
1888 
1889-1890 
1890 
1891 

1892 

1894 

Louvain (première étape: 1878) 
Bruges 
Saint-Nicolas-Waas 
Liège 
Tirlemont 
Binche 
Gand 
Jumet 
Courtrai 
Roulers 
Saint-Trond 
Ardooie 
Frameries 
Menin 

l'inspirateur. Le modèle louvaniste est imité à Tirlemont en 1890, puis à 
Saint-Trond en 1891. Entre-temps, Arthur Verhaegen et Jan Nobels ont 
créé l'hebdomadaire Het Volk [Le Peuple] (1890-1891), conçu pour répan
dre l'idéal corporatiste. 

En dépit de l'engagement personnel de Helleputte, le corporatisme 
s'implante plus difficilement en Wallonie. A l'exception de Liège, où une 
gilde est fondée en novembre 1889, on n'assiste à l'éclosion de corpora
tions organisées que dans des centres industriels moins importants comme 
Binche et Jumet, en 1891, ou Frameries en 1892. Les Maisons Ouvrières 
de Bruxelles sont des copies conformes de la Gilde de Louvain. La plus an
cienne date de 1887. En 1901, la capitale en compte déjà neuf. Elles doi
vent symboliser la riposte catholique aux maisons du peuple socialistes. Les 
"Vredes" anversoises, malgré leur coloration plus catholique et flamin
gante, fonctionnent quasiment de la même façon que les Maisons Ou
vrières bruxelloises. Tout comme la "Werkmansgilde" de Turnhout en 
1890, elles s'érigent en se détachant quelque peu du modèle louvaniste. 

Contrairement aux œuvres ouvrières paternalistes, les gildes urbaines 
ont un impact idéologique et des effectifs non négligeables 30. Les plus im
portantes, comme celles de Louvain, Bruges, Saint-Nicolas-Waas, Courtrai 
et Roulers, pour ne citer qu'elles, peuvent assez rapidement se prévaloir de 
1000 à 2000 affiliés. Elles se concentrent autour de corporations de mé-

30. De Maeyer,"Gildenbeweging", 249-255; Van Isacker, Averechtse democratie . Les sources es
sentielles - soit les registres des procès-verbaux des réunions de direction et les bulletins desti
nés aux affiliés - sont réunies au KADOC, pour les principales gildes (Louvain, Bruges, Rou
lers, Courtrai, Saint-Nicolas-Waas, Anvers et Turnhout). 
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tiers, souvent de petite taille, dont les effectifs ne dépassent généralement 
pas quelques dizaines de personnes. Dans ces corporations de métiers se 
rencontrent les chefs d'entreprise (les maîtres) et les ouvriers (compagnons 
et apprentis). Les uns et les autres appartiennent essentiellement au secteur 
de l'artisanat, comme le travail du bois et du métal, la construction, les mé
tiers d'art, etc ... 

D'action syndicale ou de réflexe ouvriériste, il n'est nullement ques
tion, en tout cas durant les premières années. Les corporations de métiers 
assument essentiellement une fonction de mutuelle. De plus, elles enten
dent propager le travail artisanal par divers moyens: formation profession
nelle, amélioration de l'organisation du travail, création de caisses 
d'épargne, de crédit et même de banques populaires, afin de pourvoir à 
l'octroi des capitaux nécessaires, mise sur pied d'expositions de métiers, 
etc ... Les grandes gildes créent aussi des bourses du travail et des sociétés 
pour la construction de maisons ouvrières. Les promoteurs des gildes ur
baines attachent énormément d'importance aux symboles néo-médiévaux, 
tels la dévotion à un saint patron, la bannière, le blason, ainsi que les em
blèmes portés par le président (doyen) de la gilde. Les activités socio-cultu
relles exercent également un grand pouvoir d'attraction: fanfares, biblio
thèques populaires et professionnelles, gildes de théâtre, de chant et de 
gymnastique, assorties de clubs de jeux populaires, voire d'un café de la 
gilde, dont un coin est réservé à la lecture des journaux ! La fête annuelle 
du saint patron est l'occasion de grandes réjouissances. Les feuilles men
suelles qu'édite toute gilde importante, les club d'étude et les cercles de 
conférenciers, qui organisent notamment les conférences populaires, sont 
les vecteurs de l'idéologie socio-corporative, axée sur le modèle de l'har
monie et de la pacification. 

En 1889, à l'occasion du centenaire de la Révolution Française, Hel
leputte envisage la création d'une fédération des gildes urbaines, bien que 
celles de Louvain et de Bruges aient cherché à s'affilier à la Fédération des 
Œuvres Ouvrières. Peut-on imaginer un moment plus chargé de symbole ? 
Pour Helleputte, une telle fédération doit constituer l'ébauche d'une socié
té de "standen" basée sur le modèle corporatif 31 . Une première réunion se 
tient le 30 septembre 1889 à Saint-Nicolas-Waas, en présence de Helle
putte, Nobels, Verhaegen et du rentier Pieter Jozef Bada:, fondateur des 
"Vredes" anversoises. Une deuxième réunion préparatoire n'a lieu que le 2 
février 1891, à Louvain. Si un an et demi s'écoule entre les deux rencon
tres, c'est parce que les projets corporatifs de Helleputte sont contrecarrés 

31. Lors du congrès de la Ligue Démocratique de 1893, Helleputte précise encore: "Notre pro
gramme ... c'est la reconstitution d'un régime corporatif approprié aux conditions de notre 
époque, garantissant aux diverses professions ou fonctions sociales, une organisation auto
nome, l'intervention de l'Etat se bornant à régler leurs rapports, à faire régner entre elles une 
nécessaire harmonie" (Congrès LDB 1893, 15). Sur la notion de "standen", cf. tome I, chapi
tre III. 
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du côté démocrate chrétien, notamment au congrès de Liège qui se tient du 
7 au 10 septembre 1890. Cette année-là, Levie et Verhaegen acquièrent la 
certitude que les gildes corporatives n'ont pas l'ombre d'une chance de se 
développer dans les grandes agglomérations industrielles. Les antagonismes 
sociaux y sont trop forts, les travailleurs trop revendicatifs et trop marqués 
par l'esprit ouvriériste. La gilde gantoise, fondée par Verhaegen èn 1891, 
n'a d'ailleurs jamais décollé. Dorénavant, il faut combattre le socialisme 
avec ses propres armes 32• Des syndicats, des coopératives et des mutuelles 
antisocialistes doivent quadriller les villes et les campagnes. 

En perspective d'un élargissement inéluctable du droit de vote, des 
démocrates - intellectuels, avocats, instituteurs, doyens et curés de parois
se - s'efforcent toujours davantage, à partir de novembre 1890, de mettre 
sur pied un réseau catholique de sociétés ouvrières. Comme nous l'avons 
déjà précisé dans cette contribution, c'est au sein de l'Union pour le Re
dressement des Griefs que se rencontrent le courant flamingant et catholi
que, de tendance démocratique et petite-bourgeoisè, et l'action corporative 
ultramontaine. Le même phénomène se produit dans les comités locaux 
des œuvres sociales. Rien d'étonnant, dès lors, si les congrès de Liège re
connaissent le lien existant entre la question flamande et la question so
ciale. D'ailleurs, plusieurs "hommes d'œuvres", comme Arthur Verhaegen, 
se mettent à étudier le néerlandais, en vue d'organiser les œuvres sociales. 
La diffusion de la pensée corporative et antisocialiste est assurée non seule
ment par les conférences populaires et par les congrès sociaux, mais encore 
par les rassemblements et les meetings mis sur pied par le Mouvement Fla
mand 33 . En la personne de Helleputte convergent le mouvement catholi
que flamand et les œuvres sociales. Comme nouvelle organisation faîtière, 
"sa" Ligue Démocratique Belge porte fortement les marques de cette diver
sité, dans son approche des problèmes sociaux. 

32. Levie s'exprime comme suit en 1888 : "( ... ) la création de sociétés coopératives est, pour les 
socialistes, un élément de propagande dont il faut tenir compte; l'ouvrier va où son intérêt 
l'appelle" (Session des œuvres sociales à Charleroi 21-22/10/1888 (Charleroi, 1888), 149). 
Lors du congrès de la Ligue Démocratique en 1898, Arthur Verhaegen décrit cette action 
comme une "croisade contre le socialisme" (Annuaire LDB 1899, 27). Voir également Lam
berts, Van Kerk naar zuil, 108-132 et Viaene, Politiek, surtout 158-164; Lamberts, "Sociaal
katholieke ideologie", 56-63; Gérin, Presse populaire, 25-88. Sur l'action de Verhaegen à 
Gand, voir De Maeyer, "Antisocialistische Werkliedenbond Gent", passim et De Maeyer, éd., 
Voor 's Werkmans Recht, 8-55. 

33 . Il s'agit du mouvement du Landdag, du Vlaamse Katholieke Landsbond [Ligue Catholique 
Flamande] et des ligues flamandes d'orateurs. 
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III. La Ligue Démocratique Belge. 1891-1920 34 

A. Création et caractéristiques 

Selon toute vraisemblance, les statuts de la Ligue Démocratique Belge 
sont rédigés le 2 février 1891, lors d'une réunion du conseil central tenue 
dans les locaux de la Gilde des Métiers et Négoces, à Louvain. Cependant, 
le procès-verbal de cette séance est introuvable. Le 30 mars 1891, la pre
mière séance du conseil central a lieu dans les mêmes locaux. Le bureau est 
alors officiellement constitué. Il est également pourvu aux fonctions statu
taires. On peut sans doute considérer cette réunion, dont on possède le 
compte rendu, comme le point de départ définitif de la Ligue Démocrati
que Belge. D'emblée, le projet corporatif initial de Helleputte est contre
carré par le courant démocrate chrétien. Verhaegen tente de convaincre 
Helleputte que ce n'est pas la formule qui importe, mais l'objectif : "Il 
s'agit pour nous de nous attacher les masses" 35 . 

La Ligue Démocratique investit beaucoup d'énergie dans la mise sur 
pied d'un réseau d'organisations ouvrières antisocialistes, où des "hommes 
d' œuvres" à tendance plus démocratique et des hommes politiques attachés 
au milieu populaire donnent le ton. "Pour l'Eglise et le peuple", telle est 
leur devise. Ils entendent aussi récupérer des initiatives préexistantes 36. 

L'adhésion des résidus de la Fédération des Œuvres Ouvrières introduit 
dans la nouvelle organisation une composante plus religieuse : il s'agit de 
patronages, de cercles ouvriers, de sociétés populaires de loisirs et d' asso
ciations socio-religieuses. Moyennant la cession de son patrimoine mobilier 

34. Ce qui suit se base sur l'étude systématique du registre des procès-verbaux du conseil central 
et du bureau (1891-1914) (ALDB), des rapports des congrès, des annuaires (1897-1910) et du 
mensuel Ligue Démocratique Belge (1911-1914). Parmi les archives qui ont été consultées, ci
tons les Papiers Schollaert-Helleputte, Lammens-Verhaegen, Michel Levie, Henry Carton de 
Wiart, les archives des évêchés de Malines, Liège et Gand, les microfilms (conservés au KA
DOC) des archives de la Nonciature de Bruxelles et de la Secrétairie d'Etat à Rome pour le 
pontificat du pape Léon XIII (1878-1903) et pour une partie du pontificat de Pie X (1903-
1916). La première analyse détaillée est celle de Scholl, Katholieke arbeidersbeweging, II 
(1965) 269-355. Demeurent également utiles les publications de Verhaegen, Action sociale 
(1911), qui contient des extraits de plusieurs documents, et d'Eylenbosch, La Ligue Démocra
tique Belge, s.d. Voir aussi Vermeersch, Manuel social (1909) II, 11-16; Misson, Le Mouve
ment syndical (1921), surtout 87-93 . L'article de Lehouck, "De Belgische Volksbond" (1976) 
traite en réalité du mouvement social catholique dans son ensemble. Pour connaître le 
contexte, plus particulièrement la polémique que l'interprétation de Rerum novarum a susci
tée et les réactions que la démocratie chrétienne a provoquées au plan politique, voir le chapi
tre II du tome 1. 

35. Verhaegen à Helleputte, 3 mai 1893, PSH 412. 
36. Conseil central LDB, 20 janvier 1895, ALDB. Allocution de Verhaegen, Congrès de Malines 

18 91, 417 : "Donnons à ces unions (professionnelles) un but religieux et moral, en même 
temps qu'un but matériel. Il faut placer à la base de nos associations le respect de la religion, 
de la propriété et de la famille, trois choses que le socialisme s'est proposé de renverser ... Aus
si, les ouvriers nous reviennent davantage chaque jour, ce qui nous permet d'exercer une in
fluence bienfaisante en faveur de la religion elle-même". Voir également l'allocution de Mgr 
Heylen, Ligue Démocratique Belge (1912) 211-214. 
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La Ligue Démocratique Belge accueille favorablement toutes les 
organisations dont la devise est "Religion, Patrie, Famille, Propriété" 
("Godsdienst, Vaderland, Huisgezin, Eigendom"). 
(Drapeau, 1895) 
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et immobilier, la Fédération moribonde parvient à obtenir que la Ligue 
continue à subsidier les patronages et d'autres réalisations, comme Le Tra
vailleur par exemple. 

Tout ceci explique le profil pour le moins confus de la Ligue Démocra
tique. Selon Helleputte, un tel flou est délibéré : "La Ligue Démocratique 
Belge n'est pas d'une nature exclusive : elle ne songe pas et n'a jamais songé 
à faire passer la question ouvrière comme étant la seule question exis
tante" 37. Peuvent y adhérer toutes les organisations démocrates chrétiennes 
qui marquent leur accord avec le slogan "Religion, Famille et Propriété" : 
tels sont, en effet, les trois fondements de son programme social. Des per
sonnes agissant à titre individuel, "hommes d'œuvres" et hommes politiques 
démocrates, peuvent s'y affilier, eux aussi, soit comme membres effectifs, 
soit comme membres honoraires ou protecteurs. C'est ainsi que d'aucuns 
considèrent la Ligue comme une copie du Volksverein allemand. D'autres y 
voient une fédération d'associations populaires. Au fil du temps, elle est de 
plus en plus décrite comme une fédération des sociétés ouvrières, comme la 
seule et unique association représentative de tous les travailleurs chrétiens. 
C'est pourquoi Helleputte, lors du premier conseil central, propose trois dé
nominations équivalentes : Fédération des Groupes Sociaux (Vereniging der 
Maatschappelijke Groepen), Ligue Populaire Belge (Vrijburgerlijken Bond) 
et Ligue Démocratique Belge (Belgische Volksbond), appellation qui a sa 
préférence. Cette dernière est finalement retenue. 

B. Structure et fonctionnement 

L'organisation n'est certainement pas le point fort de la Ligue Démo
cratique Belge. Son fondateur et premier président, J oris Helleputte, est un 
animateur de grande envergure, mais il se préoccupe fort peu, en revanche, 
des questions d'intendance 38 • Les premiers statuts de 1891 sont à ce point 
flous qu'il faut les remanier, en 1896 et en 1899, pour les adapter à l'évo
lution des faits. La communication interne constitue une autre faiblesse : la 
Ligue est dépourvue de bulletin destiné à ses affiliés. En Flandre, le quoti
dien gantois Het Volk est considéré comme son porte-parole attitré. Il 
n'existe aucun journal de ce type en Wallonie. Les ténors du mouvement 
préfèrent user de leurs propres feuilles régionales ou semi-nationales, for
mule qui leur semble intéressante au plan électoral. L'almanach, qui paraît 
chaque année depuis 1897 et qui reprend les comptes rendus des congrès, 
autrefois publiés séparément, est remplacé, de 1911 à 1914, par le mensuel 
Ligue Démocratique-Belgische Volksbond. 

Jusqu'en 1896, le siège de la Ligue Démocratique se trouve à Lou
vain, où Helleputte est domicilié. Il est transféré à Gand, après l'élection 

37. Congrès LDB 1893, 12. 
38 . De Maeyer, "Helleputte", 923-931. 
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Tableau 4: 
Ligue Démocratique Belge. Nombre de membres de la direction centrale 

1891 
1896 
1897 
1899 
1902 
1905 

Source: Procès-verbaux de la Ligue Démocratique Belge 

effectifs 

5 
10 
11 
16 
16 
20 

suppléants 

8 
10 

de Verhaegen à la présidence et d'Eylenbosch au secrétariat. Dès la troi
sième séance, les réunions de bureau ont lieu à la Maison Ouvrière 
Concordia, rue de Laeken, à Bruxelles. A partir de 18 9 8, elles se déroulent 
dans un local <l'Union et Travail (Eendracht en Arbeid), rue de Brialmont, 
plus proche d'une gare. Le 15 décembre 1912, elles se tiennent pour la 
première fois en la salle Patria, qui se situe à l'époque rue du Boulet. 

Le conseil central est, statutairement, l'organe représentatif de la Li
gue. Il se compose de représentants des sociétés affiliées. Ces délégués dis
posent d'un nombre de voix proportionnel aux effectifs de leur associa
tion. Les statuts demeurent imprécis sur les compétences du conseil 
central. Celui-ci doit théoriquement se réunir tous les trois mois. La modi
fication des statuts de 1896 prévoit des réunions bisannuelles. Il n'empêche 
que pendant huit ans - de 1897 à 1904 - trois rencontres seulement ont ef
fectivement lieu. En 1905, on décide tout de même de se réunir au moins 
une fois l'an, principe abandonné en 1908, en raison de la première Se
maine Sociale. La première guerre mondiale éclate en 1914 : il n'y a pas de 
réunion cette année-là. 

La direction de la Ligue est confiée à un bureau, élu par le conseil 
central. En principe, chaque représentant d'une association peut poser sa 
candidature lors d'un tel scrutin. Tous les deux ans, les membres sortants 
du bureau sont rééligibles, ce qui permet une grande continuité dans la 
composition de cet organe. Pour toute la période qui va de 1891 à 1920, 
Backx, le publiciste brugeois Gustaaf Stock, Mabille, Levie, les hommes 
politiques et avocats bruxellois Henry Carton de Wiart et Jules Renkin, 
leur homologue liégeois Charles de Ponthière et, après 1900, Cyrille Van 
Overbergh sont - outre le président et le secrétaire - les principaux ténors 
de la Ligue. Jusqu'en 1896, il faut y ajouter Nobels, ainsi que le prêtre et 
théoricien social liégeois, Antoine Pottier. Les statuts exigent, initialement, 
que les réunions du bureau aient lieu tous les mois. Ils ne préscrivent plus, 
en 1896, que des séances tenues "chaque fois que cela s'avère nécessaire". 
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Le nombre de membres du bureau est augmenté régulièrement, pour remé
dier au grand absentéisme. 

Le poids de l'organisation de la Ligue repose sur les épaules de son 
président. Les fonctions de secrétaire et de trésorier sont peu enviables, en 
raison de la masse de travail qu'elles impliquent et de la rétribution an
nuelle déclinante qui y est attachée. 

Les dépenses de la Ligue Démocratique dépassent pratiquement tou
jours - et de loin - les recettes. En réalité, le capital de 25. 000 F, légué par 
la Fédération des Œuvres Ouvrières, est entamé au fil des ans et finalement 
presque épuisé. Ce n'est pas sans raison que l'ancien trésorier de la Fédéra
tion des Œuvres Ouvrières, le commmerçant en textiles Van Hamme, reste 
au service de la Ligue jusqu'en 1900. Les organisations affiliées ne contri
buent au financement qu'au compte-gouttes : leur cotisation annuelle, 
prescrite par les statuts, n'est que de dix centimes par membre; de plus, les 
fédérations régionales tentent d'en rejeter la charge sur les associations par
ticulières. Ainsi, en 1896 par exemple, la Ligue ne récolte que 2262,50 F, 
somme correspondant théoriquement à 45.250 membres, alors que les dé
penses annuelles se montent à 5000, voire 6000 F ! On espère pouvoir re
dresser la situation en s'adressant aux membres honoraires, notamment en 
demandant une mise de fonds annuelle de cent francs à chaque évêque de 
Belgique et en diminuant la cotisation de moitié. Il faut attendre 1906 
pour que les comptes annuels affichent un solde légèrement positif, situa
tion qui se maintient jusqu'à la veille de la première guerre mondiale. 

C. La démocratisation prudente ou "l'édification d'une saine démocratie" 

Un courant démocrate chrétien dynamique, qui se sait conforté par 
l'encyclique Rerum novarum de 1891, se manifeste au sein de la Ligue Dé
mocratique Belge. Il exige de profondes réformes politiques et sociales 39. 

Au départ, ce courant est animé de réflexes très ouvriéristes. Il participe à 
des actions de solidarité dans les conflits sociaux : c'est le cas notamment 
lors des grèves des tanneurs de Lokeren, en 1891, des ouvriers de l'industrie 
allumettière de Grammont, en 1891-1892, des ouvriers saisonniers, en 
1893, et lors de la campagne en faveur de l'instauration du salaire minimum 
dans les adjudications publiques, en 1894. Les démocrates chrétiens d'An
vers, de Gand et de Liège donnent de la voix pour dénoncer le militarisme, 
clouant au pilori la course aux armements, le système du tirage au sort et la 
longueur du service militaire. La convention de 1890 sur le Congo est égale
ment combattue par eux. Le crédit de 25 millions accordé au roi Léopold II 

39. Propos de Verhaegen au congrès de la Ligue Démocratique de 1913, Ligue Démocratique 
Belge (1913) 161; Wils, De oorsprong; Gerard, Katholieke partij, 45-49; Gérin, Catholiques 
liégeois; Van Isacker, Daensisme, 9-40; Wils, Daensisme; Jadoulle, Pottier, 2-34 et passim; 
Lannoye, Goossens; De Vos, Militiewetgeving, surtout 327-364. 
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en choque plus d'un. La clause testamentaire du roi, léguant le Congo à la 
Belgique au bout de dix ans, à condition que l'Etat renonce au rembourse
ment de ce crédit, est considérée comme une pratique pour le moins singu
lière : mieux vaudrait affecter ces fonds à des objectifs sociaux. 

Les démocrates chrétiens provoquent l'émoi dans les rangs de la Ligue 
et en dehors de celle-ci. Pour les responsables de la Ligue, il s'agit de maî
triser et de canaliser ce courant démocratique d'émancipation, de telle 
sorte que les classes populaires demeurent acquises au parti catholique. 
Ainsi, les meetings et les ligues de conférenciers ont non seulement un ob
jectif antisocialiste, mais aussi une autre finalité explicite : servir la politi
que du parti. Au sein de la Ligue Démocratique, on s'accorde à reconnaître 
aux classes populaires le droit de participer à la vie politique, en d'autres 
termes, le droit de suffrage. Il ne s'agit nullement d'une faveur, mais d'un 
dû pour "tous les ouvriers honnêtes". Sur la forme à donner à ce droit, la 
Ligue n'est pas unanime, loin s'en faut. En bon corporatiste, Helleputte dé
fend le principe de la représentation des intérêts. Par contre, Liège et Ver
viers insistent beaucoup sur la représentation proportionnelle, couplée à un 
élargissement du droit de suffrage. De leur côté, Gand, ainsi que les autres 
cercles de Flandre orientale et occidentale, s'en tiennent initialement au 
droit de vote fondé sur le statut de chef de famille et sur l'occupation d'un 
bien immobilier : ils préconisent l'octroi du suffrage aux chefs de famille 
résidant dans leur maison ou leur ferme. A défaut d'être suivi, Helleputte 
présente sa démission à deux reprises, en 1892 et en 1893, mais à chaque 
fois, on parvient à aplanir les difficultés. 

A mesure que les conservateurs groupés autour du Courrier de 
Bruxelles et de Charles W oeste, porte-parole de la Fédération des Cercles 
et des Associations Conservatrices, s'opposent de plus en plus fermement à 
ses ambitions politiques, la Ligue Démocratique se voit obligée d'adopter 
une position plus tranchée en ce domaine. Elle estime que l'instauration du 
vote plural pour tous, en avril 1893, a des répercussions sur le fonctionne
ment du parti catholique. Helleputte prend donc position au congrès de 
1893: "Nous voulons que dorénavant la classe ouvrière puisse faire 'enten
dre sa voix parmi nous'. Pour cela, il ne suffit pas que les ouvriers mettent 
un bulletin dans l'urne: il faut qu'ils puissent élire des représentants dési
gnés par eux et chargés de parler en leur nom. Si l'on refusait ce droit aux 
unions ouvrières, la révision serait à refaire. Nous voulons donc former 
une section spéciale de la grande armée catholique. Au surplus, un corps 
électoral de 1.200.000 hommes ne peut pas être conduit comme un corps 
de 135 .000 électeurs" 40. Gand, mais aussi Bruxelles, sont citées en exem
ples : les fédérations locales de la Ligue Démocratique y sont parvenues à 
se présenter, lors des élections législatives de 1894 et 1896, sur des listes 

40. Congrès LDB 1893, 14. 
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"mixtes", où se côtoient des candidats de la bourgeoisie, de la classe ou
vrière et du monde agricole. 

L'entrée au Parlement des premiers députés démocrates chrétiens, de 
même que la pression exercée par les milieux d'instituteurs chrétiens, pour 
obtenir un amendement à la loi scolaire et le rétablissement des démission
naires de 1879 dans leurs droits, renforcent ceux qui réclament la création 
d'un groupe parlementaire propre à la Ligue. Les débats relatifs à la loi 
électorale communale aggravent les tensions au sein du mouvement : Hel
leputte est acculé à une troisième démission, définitive cette fois. Il de
meure membre du comité jusqu'en mai 1899, moment auquel le conseil 
central ne le retient même plus pour assumer cette fonction. On reproche 
aux parlementaires d'avoir voté cette loi funeste, pour obtenir en compen
sation l'adjonction de représentants ouvriers dans les villes industrielles. 
Pottier et Mabille, mécontents de l'attitude de Helleputte, démissionnent, 
mais ils se ravisent peu après. Sur ces entrefaites, un débat de fond est 
consacré à la fonction politique de la Ligue, au cours de trois réunions mé
morables qui se déroulent le 18 novembre 1894, le 20 janvier et le 12 mai 
1895. Les fédérations où la démocratie chrétienne est la mieux implantée -
Liège, Verviers, le Centre et Gand - exigent la création d'un "parti ouvrier 
catholique" ou d'un "parti populaire chrétien". Cette idée circule dès 
1892. Le "parti de la Ligue Démocratique" devrait disposer d'un pro
gramme socio-politique clair, progressiste, en tête duquel seraient placés la 
représentation proportionnelle et un régime d'assurances sociales. 

Lors de la séance du conseil central du 12 janvier 1896, Arthur Ver
haegen est élu à la présidence par 31 voix, contre 9 à Léon Mabille. Il a ac
quis du prestige comme conciliateur entre les démocrates chrétiens et Hel
leputte. De plus, il est bilingue, à la différence du candidat battu. Il 
présente à la Ligue une ligne politique claire 41 . Avant d'accepter la prési
dence, il s'est assuré de l'approbation, à tout le moins discrète, de l'épisco
pat belge. Il veut éviter que la Ligue soit absorbée par les conservateurs. 
Verhaegen tente d'exploiter au mieux la faible marge de manœuvre que 
Léon XIII a laissée aux démocrates chrétiens après la publication de Per
moti nos, le 17 juillet, et de ses "Private istruzioni", le 21 juillet 189 5. Il est 
hors de question de porter atteinte à l'unité du parti catholique. Consé
quent avec lui-même, Verhaegen ne parle pas de démocrates chrétiens, 
mais de démocrates catholiques. C'est pourquoi il préconise, pour la Ligue 
Démocratique, une autonomie relative en politique et une indépendance 
complète en matière socio-économique. L'autonomie politique relative de
vrait permettre aux associations affiliées de disposer de leurs propres can
didats qui, dotés d'un programme spécifique, figureraient sur les listes ca-

41. Voir notamment Congrès LDB 1896, 45-46; A. Verhaegen, "La Ligue Démocratique Belge", 
Revue générale (1897) 881-906; Verhaegen, Action sociale. 
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tholiques. Pour Verhaegen, elle est une condition sine qua non, si le parti 
catholique veut conserver ou récupérer les masses populaires, plus particu
lièrement les ouvriers de l'industrie, et préserver ainsi l'Eglise et le pays du 
désastre. En application des accords conclus lors du congrès de 1895, le 
président de la Ligue Démocratique, sollicité à cet effet, s'entremet lors de 
la constitution de listes locales, notamment à Bruxelles et à Liège en 1898 
et à Verviers en 1900. Lors des élections communales en 1895, il avait re
fusé d'intervenir au profit des démocrates chrétiens de Verviers et d'Alost, 
déjà trop radicaux à ses yeux. 

Comme président, Verhaegen s'efforce de canaliser toutes les ten
dances qui revendiquent une autonomie politique trop poussée. Son atti
tude envers les daensistes est éloquente à cet égard. Renkin et Carton de 
Wiart cherchent à intégrer les partisans de Daens à la Ligue Démocratique. 
Verhaegen n'apprécie pas trop cette idée. Pourtant, l'évêque de Gand, Mgr 
Stillemans, le cardinal Goossens et le nonce apostolique, Giuseppe Franci
ca Nava di Bontife, espèrent pouvoir atténuer le conflit par ce moyen, afin 
de conserver une marge de manœuvre en vue d'une concertation ulté
rieure. En fin de compte, Verhaegen exauce leur vœu, dans l'espoir que le 
prêtre alostois et les démocrates chrétiens daensistes rallient ainsi le parti 
catholique. Les daensistes adhèrent à la Ligue Démocratique en juillet-août 
1896. Très vite, les interventions confuses de Daens et les ambitions de 
Hector Plancquaert, qui n'en fait qu'à sa tête, provoquent une certaine irri
tation. Petit industriel à Zomergem, Plancquaert n'a jamais été partisan du 
ralliement des démocrates chrétiens daensistes à la Ligue Démocratique 
Belge. Il s'obstine dans une ligne démocrate indépendante et anticléricale. 
La création du Vlaams-Christene Volkspartij [Parti Populaire Chrétien Fla
mand], en janvier-février 1897, et l'appel lancé aux associations daensistes 
les plus importantes, déjà affiliées à la Ligue Démocratique, pour qu'elles 
adhèrent à ce nouveau groupement politique, ferment la porte à Verhae
gen. Ce dernier veut alors isoler à tout prix les partisans de Daens. Il est 
même prêt à sacrifier son poste de président. En septembre 1897, il force 
les daensistes à quitter la Ligue Démocratique. Certes, l'attitude de Verhae
gen provoque un conflit ouvert, mais il ne faut pas en exagérer la portée. 

Verhaegen entend utiliser l'exclusion des organisations daensistes 
pour renforcer la position de la Ligue Démocratique vis-à-vis de la Fédéra
tion des Cercles. Il mène avec Helleputte une campagne visant à réformer 
le parti catholique sur base des "standen". Ni l'appel lancé en ce sens par 
Helleputte, au congrès de la Fédération des Cercles tenu à Saint-Trond en 
mai 1897, ni l'entrevue Verhaegen-Woeste de décembre 1897, ni une nou
velle invitation, formulée en octobre 1898 par l'intermédiaire de Théodore 
Léger, président de la Fédération Conservatrice de Gand, ne produisent 
quelque effet : Woeste refuse toute discussion sur ce thème. Pareille situa
tion n'est pas de nature à calmer les esprits au sein de la Ligue Démocrati-
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que, d'autant que Woeste passe à l'offensive, en 1897-1898, puis à nou
veau en 1900, pour prendre le contrôle des organisations ouvrières. Il 
n'empêche que la direction de la Ligue Démocratique continue à croire en 
une politique de pacification. Après que l'idée d'un congrès catholique gé
néral ait été rejetée en octobre-novembre 1898, elle tente de mener l'af
faire rondement en proposant, à l'automne 1899, la formule d'un comité 
de contact entre la Ligue Démocratique Belge, la Fédération des Cercles et 
le Boerenbond Belge. 

La Ligue Démocratique, réduite à la défensive, connaît des années dif
ficiles. En effet, W oeste et les conservateurs renforcent considérablement 
leur influence, tandis que le nouvel évêque de Liège, Mgr Rutten, pro
nonce des propos cinglants à l'égard des démocrates chrétiens liégeois et de 
l'appui qu'ils reçoivent de la Ligue Démocratique. Par un jeu tactique 
adroit et une habile diplomatie, mais surtout grâce à l'appui de l'évêque de 
Gand, Mgr Stillemans, Verhaegen parvient à éviter de justesse que la que
relle d'interprétation sur l'encyclique Graves de communi re de janvier 
1901 et sur le Motu proprio de novembre 1903 n'aboutisse à une condam
nation de la Ligue Démocratique. A plusieurs reprises, notamment en 1898 
et 1899, il menace de démissionner, pour laisser à d'autres le soin de tenter 
d'enrayer la désaffection des ouvriers pour le parti catholique, désaffection 
qui, selon ses dires, ne cesse s'amplifier. De la sorte, il frappe tout de 
même les esprits. L'union que Verhaegen cherche à réaliser, en dépit de 
tout, avec la Ligue Démocratique n'est en quelque sorte légitimée par 
Rome qu'en mars 1905. Pottier, qui résidait à Rome, a été, avec ses 
conseils, d'une grande utilité à Verhaegen 42• Une nouvelle étape est fran
chie en mai 1907, avec l'arrivée dans le cabinet de Trooz de deux person
nalités de la Ligue Démocratique : Renkin et Helleputte. 

D. Une Ligue Démocratique "fourre-tout" 

Les controverses sur l'autonomie politique n'ont pas la moindre inci
dence négative sur l'évolution des effectifs 43• De 1896 à 1898, le nombre 
d'organisations affiliées augmente fortement : il passe de 166 à 426. En 
1907, on ne compte pas moins de 1278 associations adhérentes. Le point 
culminant est atteint en 1911, avec un total de 1728 groupes, représentant 

42. Verdoodt, Kerk en christen-democratie; Jadoulle, Pottier, 67 et 81-89. ALV, FAV 114-177, 
Livre de famille et dossiers démocratie chrétienne et Ligue Démocratique. 

43. Réaction de Het Volk du 11 octobre 1912 à l'article paru dans l'hebdomadaire Het Kortrijkse 
Volk. Pour l'analyse des effectifs, cinq années significatives ont été retenues sur base des listes 
de membres disponibles : 1896 (début de la présidence de Verhaegen), 1898 (année qui suit 
l'exclusion des daensistes), 1900 (représentation proportionnelle), 1904 (début du secrétariat 
de Rutten), 1907 (dernière liste établie correctement). La dernière liste publiée date toutefois 
de 1909, mais elle semble imprécise, tandis que les chiffres totaux publiés en 1911 sont cu
rieusement identiques à ceux de 1909. 
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Tableau 5: 
Ligue Démocratique Belge. Types de sociétés affiliées 
1896-1907 

1896 1898 1900 1904 1907 

ligues paysannes 0 14 10 10 6 
(coopératives agricoles y incluses) 

coopératives 2 6 14 17 9 
gildes d'instituteurs 0 4 3 3 3 
groupes daensistes 3 0 0 0 0 
coopératives féminines 1 0 0 0 0 
jeunes gardes 2 3 1 1 6 
mutualités 16 67 123 185 285 
mutualités féminines 2 4 4 3 3 
ligues de tempérance 1 4 5 21 19 
patronages 1 9 10 9 7 
caisses de retraite 1 6 8 41 81 
caisses/ligues d'épargne 0 8 5 6 5 
organisations socio-culturelles 6 32 15 41 45 

(théâtre, gymnastique, chorales) 
organisations socio-religieuses 0 3 2 7 8 

(ligues de retraite, ligues eucharistiques) 
cercles d'étude (y compris ligues d'orateurs) 11 10 5 15 12 
unions professionnelles 34 56 56 130 336 
unions professionnelles féminines 0 0 0 0 5 
ligues populaires (locales, d'arrond.) 40 62 56 50 50 
enseignement populaire, professionnel 0 2 0 0 0 
bourses du travail 0 0 0 0 1 
cercles ouvriers, gildes, 45 126 203 257 395 

maisons ouvrières 
Xavériens 1 10 1 0 2 

Total 166 426 522 796 1278 

Sources: Annuaires de la Ligue Démocratique Belge 

quelque 200.000 membres individuels. Des indices obligent à relativiser 
ces chiffres, notamment parce que les listes d'affiliés regorgent de doubles 
comptages. En 1909, le jésuite Vermeersch considère carrément que le 
chiffre de 200.000 membres individuels doit être réduit de moitié 44, ce qui 
représente malgré tout une croissance substantielle par rapport à la Fédéra-
tion des Œuvres Ouvrières. 

44. Vermeersch, Manuel social (1909) II, 12. 
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La Ligue ratisse large : outre les ligues antisocialistes, elle intègre des 
gildes paysannes, des gildes d'instituteurs et des associations de tempé
rance. Elle affilie même des sections du Davidsfonds et des ligues de Xavé
riens. Comme nous l'avons noté, cette situation ne confère pas à la Ligue 
Démocratique un profil plus net. Autre élément significatif : lors des 
congrès, une attention constante est réservée à des questions comme l'agri
culture et les problèmes des campagnes; bien plus, la politique à mener 
pour enrayer l'exode rural y occupe une place centrale. La réalité socio
économique et socio-politique contraint cependant les œuvres populaires 
traditionnelles à céder la place à des sociétés ouvrières plus spécifiques. 
Progressivement, la Ligue Démocratique se présente de plus en plus 
comme l'organisation adéquate pour les ouvriers : "En fait, la Ligue Dé
mocratique est la seule fédération régionale en Belgique qui, sur le terrain 
économique et conjointement sur le terrain politique, défend directement 
les intérêts des ouvriers chrétiens ( ... )", déclare Eylenbosch 45. C'est surtout 
après 1900 que la Ligue Démocratique affiche un profil plus nettement ou
vriériste, grâce à la montée du mouvement syndical. 

La nature et le nombre d'associations, ainsi que le nombre moyen de 
membres, varient d'une région à l'autre. Ainsi, le Luxembourg est complè
tement absent des listes et le Limbourg l'est quasiment. La Flandre orien
tale (mutualités, syndicats et ligues ouvrières) et le Hainaut (développe
ment important des mutuelles et des ligues ouvrières, mais faiblesse de 
l'organisation syndicale), dans une moindre mesure Liège, qui adopte le 
même modèle que le Hainaut, apparaissent comme les provinces où la Li
gue Démocratique est la plus solidement ancrée. Après 1900, la Flandre 
occidentale et Anvers progressent davantage, principalement grâce au 
nombre croissant de leurs syndicats. Les parts respectives de la Flandre et 
de la Wallonie fluctuent sensiblement. Au départ, la Ligue Démocratique a 
essentiellement son centre de gravité géographique en Flandre. Après 
1900, la situation se modifie en faveur de la Wallonie, suite au développe
ment important des mutuelles et des ligues ouvrières. Finalement, la Flan
dre retrouve sa prépondérance, avec l'entrée en scène du mouvement syn
dical. 

E. "Pilarisation" et subculture chrétienne 

Lors de l'hommage qui lui est rendu à Gand, au congrès de 1913, 
Verhaegen jette un regard sur le passé. Il affirme que la Ligue Démocrati
que a contribué à la formation d'un autre modèle de société que le socia
lisme collectiviste 46• Le modèle visé par la Ligue est celui d'une société 

45. Congrès LDB 1895, 7. 
46. Ligue Démocratique Belge (1913) 155-157. 
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chrétienne organisée en "standen". On comprend, dès lors, la sympathie de 
la classe moyenne à l'égard de l'organisation à ses débuts. La Ligue est à ce 
point attachée au principe d'harmonie qu'en 1913, elle invite les em
ployeurs à se fédérer, afin de pouvoir ainsi prendre contact avec un interlo
cuteur valable. L'apport le plus important du mouvement réside sans doute 
dans sa contribution à la "pilarisation" (verzuiling) des travailleurs, consi
dérée comme une condition indispensable à l'édification d'une société de 
"standen" harmonieuse. Aux travailleurs, la Ligue propose une émancipa
tion graduelle, "le progrès par l'ordre" 47, basé sur un processus de "pilari
sation" que sous-tend la création d'une subculture chrétienne. La récupéra
tion ou la consolidation à mener ne sont pas seulement politiques, mais 
aussi socio-culturelles et religieuses : "Le but médiat, mais principal, est la 
conquête chrétienne de l'ouvrier. Le but immédiat, c'est la défense profes
sionnelle de l'ouvrier", déclare Mabille lors du congrès de 1897 48 . 

Dans ce processus de "pilarisation", les congrès de la Ligue Démocra
tique, plus que les publications, jouent un rôle essentiel 49. Les enquêtes, la 
diffusion de projets de résolutions, les allocutions d'hommes politiques et 
d'ecclésiastiques éminents, les débats menés en séance, devant des cen
taines de dirigeants, permettent de présenter des modèles d'organisation et 
l'approche idéologique qui s'y rattache. Jusqu'aux environs de 1900, les 
congrès s'occupent, de façon assez directe, des besoins des différentes caté
gories professionnelles (instituteurs, fonctionnaires, secteurs profession
nels) ou de questions comme le salaire minimum. Le passage à un certain 
professionnalisme coïncide avec l'arrivée du Père Rutten, auteur de rap
ports documentés sur le mouvement syndical. Des sections spéciales se 
consacrent, dès lors, aux problèmes des syndicats et des mutuelles, rom
pant ainsi avec le discours ponctué d'appels qui n'engagent à rien. Y contri
buent également les voyages d'étude annuels, organisés à l'étranger depuis 
1896, ainsi que les rapports auxquels ils donnent lieu 50. 

Les démocrates chrétiens adoptent une attitude très réservée à l'égard 
des syndicats. Dès que le débat sur le caractère mixte des unions profes
sionnelles semble définitivement clos, vers 1895, Verhaegen et d'autres 

47. D'après Renkin; Congrès LDB 1896, 94. 
48. Congrès LDB 1897, 40. 
49. Pour une analyse de la préparation, du déroulement et de la signification des congrès, voir les 

mémoires de licence de Georges et Badot sur les congrès de 1900 à Namur et de 1908 à 
Charleroi. A cette époque, les congrès se déroulent traditionnellement le dimanche et le lundi. 

50. Les voyages d'étude font l'objet de rapports circonstanciés lors des congrès; l'éditeur-impri
meur Het Volk publie d'office un rapport de chaque voyage. Liste des thèmes de voyages 
d'étude de la Ligue Démocratique Belge : 1896 : Unions professionnelles des mineurs en 
Grande-Bretagne; 1897 : Industrie textile aux Pays-Bas (Enschede); 1898 : problèmes des ou
vriers saisonniers et des paysans flamands en France; 1899 : enquête sur les répercussions de 
l'introduction des machines à composer dans l'industrie graphique; 1900 : syndicat chrétien 
en Allemagne; 1901 : enquête sur les retombées de la scolarité obligatoire en France; 1902 : 
syndicats des ouvriers des chemins de fer aux Etats-Unis et en Bavière; 1903 : étude sur les 
coopératives Trade Unions en Angleterre. 
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veillent à ce que les syndicats s'en tiennent strictement à leur fonction so
cio-économique. Ainsi l'idée de créer des mutualités professionnelles dans 
leur giron n'est pas prise en compte. Le développement excessif de leur 
fonction coopérative est également récusé. 

Les congrès de la Ligue Démocratique de 1898 et 1899 passent sous 
silence la loi de 1898 sur les unions professionnelles que Helleputte a tant 
combattue, comme responsable du Boerenbond. Toutefois, en 1900, la Li
gue mène une enquête sur les modifications à apporter à ces dispositions. 
Deux ans plus tard, cette enquête aboutit à un rapport, rédigé par le Père 
Rutten. La mauvaise grâce des gouvernements catholiques empêche tout 
changement législatif en la matière avant la première guerre mondiale. La 
Ligue Démocratique finance, il est vrai, la participation de Pieter Staessens, 
René Debruyne et Gustaaf Eylenbosch à la rencontre du syndicat chrétien 
néerlandais avec ses homologues allemand et belge, tenue à Aix-la-Cha
pelle. C'est cette réunion qui donne l'impulsion à la création, par Rutten, 
du Secrétariat Général des Unions Professionnelles Chrétiennes en 1904. 
Verhaegen veille scrupuleusement à limiter la collaboration avec les syndi
cats socialistes, lors de conflits sociaux. La création d'un front commun 
doit demeurer occasionnelle; ceci explique la grande méfiance de Verhae
gen à l'égard de comités syndicaux unitaires 51. 

Vers 1900, le président de la Ligue parvient d'ailleurs à convaincre sa 
base de déplacer l'axe des débats : ceux-ci ne doivent plus se focaliser sur 
l'autonomie politique relative, mais se concentrer sur le terrain socio-éco
nomique. Il s'agit, en l'occurrence, de réaliser un programme social par le 
biais d'initiatives législatives. Et le président d'arguer que pour pouvoir 
bien voter, les travailleurs doivent d'abord avoir des intérêts à défendre, en 
d'autres termes un patrimoine décent. Le comportement électoral révolu
tionnaire n'est, en effet, pas le propre du petit propriétaire. C'est là un as
pect frappant : depuis 1900 environ, la Ligue insiste de plus en plus sur le 
fait que l'ouvrier et sa famille ont droit à une vie sobre et convenable. Le 
travailleur en personne peut y contribuer, en prenant part activement à des 
campagnes contre l'alcoolisme et en cultivant en permanence un esprit 
d'économie. 

Les dirigeants de la Ligue Démocratique, et plus particulièrement Ver
haegen, estiment que le rôle des pouvoirs publics doit se borner à la créa
tion d'un cadre légal, au sein duquel les structures intermédiaires et pilari
sées pourraient (mieux encore) fonctionner. Peu à peu, en effet, les motifs 
utilitaires joueront un grand rôle dans le processus de "conquête" des tra
vailleurs. Verhaegen s'en tient rigoureusement à ce choix, en dépit d'une 
majorité croissante favorable à un régime d'assurances sociales plus large. 

51. De Maeyer, "Antisocialistische Werkliedenbond Gent", 61-99; Mampuys, "Rutten" et ID., 
"Oorsprong ACY". 
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Depuis le début des années 1890, à l'instar de ce qui se pratique à l'étran
ger, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent, en Belgique, en faveur 
de la création d'un système d'assurances sociales obligatoires : il s'agit de 
mettre sur pied, en l'occurrence, une assurance maladie-invalidité et une 
assurance-vieillesse (ou assurance-pension). Dès 1894, d'aucuns préconi
sent, au sein de la Ligue, le passage à un tel régime. La direction n'en souf
fle mot. Elle focalise l'action du mouvement sur l'obtention d'un régime de 
subsidiation des caisses mutuellistes de réassurance, particulièrement déve
loppées en Wallonie. Entre-temps, les milieux mutuellistes, et surtout l'Al
liance Nationale des Mutualités Chrétiennes, créée en 1906, se prononcent 
de plus en plus en faveur de l'introduction d'assurances sociales obliga
toires pour les travailleurs. La proposition de loi de Ghellinck, déposée en 
1912, prévoit une assurance obligatoire contre la vieillesse, la maladie et 
l'invalidité, par l'entremise d'organisations libres. Elle se heurte à l'opposi
tion farouche de Verhaegen. Pourtant, le président de la Ligue Démocrati
que est désavoué lors du vote qui intervient sur cette question, au congrès 
de 1912. 

L'opposition de Verhaegen s'explique par le profond malaise que lui 
inspire l'aspect obligatoire de ce système. De plus, le président de la Ligue 
s'interroge sur l'opportunité de la mesure envisagée : ne risque-t-on pas de 
vexer le gouvernement, alors que celui-ci envisage précisément l'éventuali
té d'une assurance-pension obligatoire ? Voilà une attitude paradoxale. En 
effet, le même Verhaegen a manifesté, en 1896, une franche hostilité à 
l'encontre de la proposition De Guchtenaere, qui voulait instaurer l'assu
rance-pension obligatoire, bloquant alors tout le processus ultérieur de dé
cision. Selon toute vraisemblance, pour Verhaegen, il ne peut être question 
d'obligation qu'à partir du moment où les assurances libres sont suffisam
ment solides pour affronter l'inévitable concurrence des organismes neu
tres et socialistes. Toute la philosophie de la Ligue Démocratique est im
prégnée du principe de subsidiarité 52. 

La stratégie de "pilarisation" joue également un rôle dans la façon 
dont la Ligue Démocratique aborde les problèmes de l'enseignement, en 
rejetant, jusqu'aux alentours de 1913, le principe de la scolarité obliga
toire. En raison de la forte implication des instituteurs chrétiens et de leurs 
organisations professionnelles au sein du mouvement, la révision de la loi 
sur l'enseignement primaire y est considérée comme un sujet particulière
ment délicat. La loi de 1895 ne donne pas satisfaction, bien loin de là. Il 
faut attendre 1909 pour que Verhaegen, sur l'avis du cardinal Mercier, 
estime l'heure venue de prendre une nouvelle initiative en ce domaine. 
Avec la Fédération des Cercles, il espère pouvoir former un front unique. 

52. Voir le remarquable plaidoyer de Verhaegen en faveur d'un régime d'assurances sociales libres 
dans Ligue Démocratique Belge (1912) 185-190 et 233-251; ALV, FAV 130 et 225. 
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Le Congrès Catholique de Malines de 1909 donne une forte impulsion 
aux organisations catholiques. 
(Défilé qui se déroule lors de la journée de clôture du Congrès; Carte 
postale illustrée de H. Climan~ 1909) 
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Il spécule, en outre, sur le fait qu'une nouvelle action en matière scolaire 
induirait une plus grande cohésion au sein de la Ligue Démocratique elle
même. Verhaegen laisse à son organisation l'initiative d'une vaste cam
pagne de pétitions. La chute du gouvernement Schollaert, en juin 1911, a 
un effet mobilisateur. La Ligue Démocratique réclame une nouvelle loi sur 
l'enseignement primaire. Verhaegen soumet alors au conseil central du 11 
février 1912 les thèses qu'il a combattues jusqu'ici avec tant d'énergie : il 
demande notamment un mandat impératif pour les élus de la Ligue Démo
cratique ! Une majorité s'est peu à peu dégagée, dans l'organisation, en fa
veur de l'instauration de la scolarité obligatoire, assortie d'un plaidoyer 
pour l'amélioration de l'enseignement professionnel et technique. Cette 
position est toutefois subordonnée à deux préalables : il importe de garan
tir le libre choix des parents; il faut aussi - et c'est là une condition sine 
qua non - supprimer toutes les inégalités entre l'enseignement libre et l'en
seignement officiel. Enfin, la Ligue réclame une amélioration de la situa
tion financière et statutaire du personnel enseignant, tout en exigeant, une 
nouvelle fois, un règlement de la question des démissionnaires de 1879. Le 
résultat final de cette affaire illustre parfaitement le fonctionnement de 
plus en plus boiteux de la Ligue Démocratique. Malgré tout l'intérêt que 
celle-ci porte à l'enseignement, le ministre Prosper Poullet n'en consulte 
même pas la direction, ni a fortiori le conseil central, lorsqu'il dépose son 
projet de loi, le 20 juin 1913. Ce texte s'écarte, du reste, des propositions 
de la Ligue Démocratique en matière de financement et de contrôle de 
l'Etat sur l'enseignement fondamental. Le dossier aurait dû renforcer la co
hésion du mouvement. Il ne déclenche, au contraire, que des réactions sur 
le manque de démocratie au sein de l'organisation 53 . 

F. Impuissance et désintégration: la Ligue Démocratique dans l'impasse 

Le débat sur les assurances sociales obligatoires met en évidence des 
différences fondamentales de conception à l'intérieur du mouvement. Il ac
centue aussi les clivages au sein des structures de la Ligue Démocratique. 
Les organisations qui ont grandi dans son giron prennent de plus en plus 
d'indépendance. Ainsi, les dirigeants de l'Alliance Nationale des Mutualités 
Chrétiennes contestent, dans un premier temps, la "paternité" de la Ligue 
Démocratique Belge. Les mutualités affirment avoir aussi leur propre 
groupe parlementaire à la Chambre. L'évolution du Secrétariat Général des 
Unions Professionnelles Chrétiennes témoigne également du fossé qui se 
creuse entre le mouvement syndical et la Ligue Démocratique, notamment 

53. Voir notamment Ligue Démocratique Belge, passim; PSH 190; ALV, FAV, Divers - Imprimés; 
Verhaegen à Mercier, 28 septembre 1912 (AAM, FM, RdE 1912). Verhaegen ne vote le pro
jet Pou.Ilet qu'à contrecœur et après avoir consulté Mercier, voir AL V, FAV 127. 
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par des initiatives telles que les Semaines Sociales 54 . La Ligue n'est mani
festement pas en mesure d'assurer une cohésion suffisante à l'ensemble des 
organisations ouvrières chrétiennes. 

Une crise de confiance la mine peu à peu. Elle est due au poids exces
sif des hommes politiques dans le processus de décision et à l'attitude pro
gouvernementale qui l'accompagne. Elle semble fondamentale. En outre, 
l'intervention peu structurée de ces mêmes hommes politiques crée aussi 
un malaise. C'est pourquoi le délégué courtraisien Antoine Cantillion me
nace de démissionner, lors de la réunion de dirigeants tenue le 6 mars 
1904. Si les mandataires de la Ligue Démocratique sont qualifiés d"'amis", 
ces mêmes amis se soucient pourtant fort peu de l'avis des instances diri
geantes. Après 1900, comme nous l'avons déjà signalé, le nombre de réu
nions du conseil se réduit au minimum. Le débat de fond sur la constitu
tion d'un véritable groupe parlementaire à la Chambre est systé
matiquement éludé. La réponse apportée à cette question, en juin 1902, est 
qu'une réunion sera organisée sur le sujet; en mars 1904, Verhaegen établit 
une évaluation négative du groupe représentant les agriculteurs, tandis que 
Renkin, suite aux débats sur le repos dominical, propose quand même de 
serrer quelque peu les rangs sur les bancs du Parlement. La seule fois où la 
Ligue Démocratique parvient à constituer un groupe parlementaire, c'est à 
l'occasion des amendements sur le travail dans les mines, qui font tomber 
le gouvernement de Smet de Naeyer en avril 1907. 

Sous la présidence de Verhaegen, les responsables cessent peu à peu 
de se préoccuper de la question flamande. Depuis 1899, les procès-verbaux 
des organes dirigeants ne sont plus établis qu'en français. Initialement, les 
francophones étaient quelque peu perturbés par le caractère bilingue de 
l'organisation, rigoureusement respecté sous la présidence de Helleputte. 
De même, les contacts de Helleputte avec le Vlaamse Katholieke Lands
bond les contrariaient. En 1893, les Wallons affirmaient que la question 
flamande était davantage l'affaire de la bourgeoisie que de la classe ou
vrière. Toutefois, en raison de son impact social considérable, ils consen
taient à ce qu'une exception soit faite pour la flamandisation de l'enseigne
ment. Ce sont surtout les Anversois qui, en 1905, 1910, 1911 et 1914, 
dénoncent la prépondérance francophone dans la Ligue. Finalement, les 
auteurs de ces interpellations suggèrent de scinder le mouvement en une 
organisation flamande et une organisation wallonne. Rien n'y fait : Ver
haegen continue d'ignorer purement et simplement les doléances des Fla
mands. Il n'accède même pas à leurs exigences à propos de la flamandisa
tion de l'enseignement secondaire ou du dédoublement de l'armée en 

54. ALV, FAY 130; Dayse, Semaines Sociales etJanssens, Sociale Weken, 1-10. 
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unités unilingues 55 • L'attitude négative de Verhaegen à propos de la fla
mandisation de l'université de l'Etat à Gand est notoire. Elle contribue in
discutablement à la crise de confiance qui, dans l'aile démocratique fla
mande de la Ligue, se développe autour de sa personne. 

Les critiques incessantes sur la conduite des affaires incitent Verhae
gen à essayer de corriger le tir au plan de l'organisation. C'est dans cette 
optique que les élargissements du bureau et la participation effectiv~ des 
suppléants, dès mars 1905, peuvent être interprétés. Cependant, la dyna
mique du mouvement et le processus de décision interne demeurent d'un 
niveau médiocre. Avec le mensuel Ligue Démocratique Belge, le président 
essaie, à partir de 1911, de donner un profil plus net à la Ligue. Toutefois, 
comparativement au Gids op maatschappelijk gebied, auquel il emprunte 
des communications et des articles, ce périodique démarre péniblement. 

Indéniablement, la création du comité d'étude (septembre 1912), 
dont la direction est confiée à Cyrille Van Overbergh, est l'innovation ma
jeure de cette période. Nul autre que Van Overbergh ne pourrait mieux di
riger ce comité : en sa qualité de président de la Société Belge de Sociolo
gie, l'intéressé peut se prévaloir d'une vaste expérience 56. Le congrès de la 
Ligue Démocratique, qui se tient à Namur, charge le comité d'étude d'une 
triple mission : préparer des initiatives législatives, analyser des projets de 
loi de manière critique, rédiger des résolutions pour les congrès. Bref, il in
combe à cet organe de jouer le rôle d'un service d'étude avant la lettre. Le 
comité fournit un travail considérable, comme en témoignent entre autres 
ses volumineux rapports sur le fameux article 310 du Code Pénal, ses pro
positions de révision de la loi sur les associations professionnelles de 1898 
ou encore son avant-projet de loi sur l'enseignement technique et profes
sionnel, publié dans le mensuel de la Ligue Démocratique et qualifié de 
progressiste. Ce texte prévoit notamment la scolarité obligatoire jusqu'à 
l'âge de quatorze ans. En matière d'unions professionnelles, le comité 
plaide en faveur d'une extension d'activités : autorisation de créer des mu
tualités professionnelles et possibilité de développer des activités commer
ciales plus larges. Le comité d'étude fait très vite autorité. Il doit cette posi
tion en grande partie à ceux qui le composent : il s'agit essentiellement de 
diplômés de l'Ecole des Sciences Politiques et Sociales de l'université de 
Louvain 57. Les professeurs louvanistes Deploige et Brants, avec leur Socié-

55. En 1912, Verhaegen s'oppose violemment à toute forme de séparation administrative. Voir 
également le télégramme, à forte connotation unitariste, qu'il adresse au nom de la Ligue Dé
mocratique au roi Albert, Ligue Démocratique Belqe (1912) 209-211. 

56. Vermeersch, Manuel Social (1909) II, 47-48 . 
57. Composition: les juristes Van Overbergh, Maurice Defourny, G. de Formanoir de la Cazerie, 

G. Beeckman et Pierre Verhaegen, fils aîné du président, ainsi que le Père Valerius Claes, les 
dirigeantes des œuvres féminines Victoire Cappe et Louise Van den Plas, Eylenbosch, le chef 
de file de la CSC, Hendrik Heyman, l'abbé Floris Prirns. Voir Ligue Démocratique Belge, 
(1912) 299-300. Voir également Quaghebeur, Revue sociale catholique. 
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té <l'Economie Sociale et la Revue sociale catholique, exercent une forte in
fluence sur cet organe, par l'entremise de leurs anciens étudiants, dont le 
dominicain Rutten et le capucin Claes. 

La Ligue Démocratique perd sa position dirigeante au cours des an
nées qui précèdent immédiatement la première guerre mondiale. En 1909, 
le Congrès Catholique de Malines manifeste l'existence d'un catholicisme 
organisé florissant, avec notamment l'éclosion d'un mouvement social fé
minin. La question de savoir quel organisme pourrait coordonner ces 
œuvres sociales, qui retrouvent un nouvel élan, est posée : s'agit-il d'une 
institution neuve ou de la Ligue Démocratique nouvelle mouture ? 

Le Père Rutten est le principal défenseur de la première formule. Se
lon lui, l'organisation faîtière à créer doit, outre sa mission de coordina
tion, se charger aussi d'une propagande systématique en faveur des œuvres 
religieuses et sociales. Cette vision de Rutten s'inspire en partie d'exemples 
étrangers, en particulier du Volksverein allemand, de l'Œuvre du Comité 
Catholique en France et de l'Action Populaire de Reims. Dans la perspec
tive d'une éventuelle initiative en ce sens, en accord avec le cardinal Mer
cier et son maître Victor Brants, Rutten envoie le capucin Valerius Claes 
faire un voyage d'étude dans ces différents organismes, durant les premiers 
mois de 1911. Il est d'ailleurs frappant de constater l'audience dont jouis
sent ces exemples étrangers, dans les années 1910-1911 et par la suite 58 . 

Rutten construit son hypothèse de travail en prenant aussi en compte le 
fonctionnement de toute une série de Secrétariats régionaux des Œuvres 
Sociales et Religieuses. Jusqu'alors, l'activité de ceux-ci s'inspire en partie 
de la Ligue Démocratique, mais elle n'est guère marquée par elle dans la 
pratique. Les ecclésiastiques qui dirigent ces secrétariats s'occupent d'ail
leurs intensément du mouvement ouvrier, du fonctionnement des gildes 
paysannes, mais aussi des initiatives qui naissent dans la classe moyenne. 

Tous ces projets ne plaisent guère au président Verhaegen. Ce dernier 
se cramponne à "sa" Ligue Démocratique comme fédération de sociétés 
ouvrières antisocialistes et comme forum des démocrates catholiques. A 
l'insu du bureau, en tout cas à l'insu du conseil central, il élabore, à deux 

58. Le Volksverein allemand (1890-1933) a pour objectifs de combattre le socialisme et le mar
xisme, ainsi que de défendre la société chrétienne. Son ambition est d'aboutir à l'émancipa
tion sociale et politique des catholiques et du monde ouvrier dans une société moderne mar
quée par le libéralisme. Voir Schoelen, Handbuch des Volksvereins. Sur les références aux 
modèles allemands et l'influence du Volksverein, cf. Congrès de Malines 1909, 238-252 et 
253-254; Rutten, "Rapport sur le Mouvement Syndical chrétien en Belgique 1904", dans An
nales LDB 1905, 15; 1906, 35 et 62; correspondance entre Rutten et Brants de 1900 à 1913 
(PVB, I et 7) et le dossier Volksverein dans ALV, FAV 175. On trouve des comptes rendus sur 
le fonctionnement des associations françaises et du Volksverein allemand dans Ligue Démo
cratique (1911) 199-201 et 225. A signaler aussi la présence remarquée du professeur Son
nenschein, administrateur du Volksverein allemand, lors de la Semaine Sociale Flamande de 
1912. 
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Le typographe et correcteur 
Gustaaf Eylenbosch (1856-1939) 
découvre, en même temps que 
l'étudiant en pharmacie Herman 
Ronse, l'action démocratique 
fl,amande et l'action antisocialiste 
menées à Gand. En décembre 1890, 
Arthur Verhaegen le choisit comme 
secrétaire de l'Antisocialistische 
Werkliedenbond [Ligue Ouvrière 
Antisocialiste J et le nomme directeur 
du quotidien Het Volk, tâches qu'il 
accomplit avec talent. A partir de 
1896, Eylenbosch est le fidèle 
secrétaire de la Ligue Démocratique, 
tout en étant le secrétaire particulier 
de Verhaegen. En 1912, il devient le 
premier président de la CSC, plutôt 
comme figure symbolique. Dans 
l'entre-deux- guerres, il continue, 
notamment comme sénateur, à 
infl,uencer l'évolution sociale et 
politique à Gand. Comme dernier 
survivant des pionniers gantois, il 
entre dans la légende, dès avant sa 
mort. 

L'employé des chemins de fer 
Florimond Senel (1865-1922) 
consacre sa vie entière au 
développement du mouvement 
ouvrier chrétien dans le Centre. Il est, 
en quelque sorte, le bras droit de 
l'homme politique et professeur Léon 
Mabille. Senel plaide inlassablement 
pour une autonomie politique et pour 
une organisation des travailleurs qui 
émane des ouvriers eux-mêmes. A cet 
effet, il compte notamment sur les 
syndicats, les mutualités et les 
coopératives. La vice-présidence qu'il 
exerce à la Ligue Démocratique Belge 
a moins d'importance, même si là 
encore, il ne cherche jamais à cacher 
ses opinions. 
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reprises - en JUm 1912 et en janvier 1914 - un projet de réforme ambi
tieux pour contrecarrer Rutten. 

Avec ses. projets successifs de réforme, Verhaegen vise à briser le pou
voir de la Confédération des Syndicats Chrétiens et de l'Alliance Nationale 
des Mutualités Chrétiennes. A ses yeux, l'indépendance croissante de ces 
deux organisations soustrait les ouvriers à l'influence de la Ligue Démocra
tique, ce qui, à terme, présente un danger pour le parti catholique, protec
teur de l'Eglise et garant de l'ordre social. D'après lui, l'émancipation poli
tique des ouvriers doit s'accomplir posément, comme par le passé. Selon 
leur nature, les œuvres sociales existantes (mutualités, coopératives, syndi
cats ... ) relèveraient désormais de fédérations diocésaines ou interdiocé
saines. Le tout serait placé sous la supervision directe de l'épiscopat qui, 
pour Verhaegen, a tout intérêt à préserver sa propre position. Un comité, 
sous l'égide d'un directeur-prêtre, assurerait la coordination des œuvres so
ciales au niveau diocésain. A la Ligue Démocratique Belge incomberait ex
clusivement l'action politique, ainsi que la collecte, l'affectation et la ges
tion des moyens financiers pour l'ensemble du mouvement. 

Les évêques de Belgique réagissent avec prudence à la première pro
position de Verhaegen. Ils procèdent discrètement à des consultations. Il 
en ressort qu'il n'est pas opportun de placer aussi ouvertement l'Eglise et le 
clergé à la tête des sociétés ouvrières. Le chanoine Oscar Byl, aumônier du 
Gentse Antisocialistische Werkliedenbond [Ligue Ouvrière Antisocialiste 
Gantoise], estime même que ce serait apporter de l'eau au moulin de la 
propagande socialiste et renforcer l'image d'un mouvement ouvrier chré
tien vendu à l'Eglise et à la bourgeoisie. Dans la deuxième version de son 
projet de réforme, Verhaegen atténue le rôle du clergé et de la Ligue Dé
mocratique, relégué quelque peu à l'arrière-plan. En vain : la réaction né
gative de l'épiscopat, communiquée oralement à Verhaegen par l'évêque 
de Gand, Mgr Stillemans, mandaté par le cardinal Mercier, en témoigne 59. 

C'est alors que Verhaegen réalise pleinement que son rôle est terminé et 
que son crédit n'est plus ce qu'il était. Il en éprouve du dépit. Il se sent in
compris et insuffisamment soutenu. En réalité, il a manœuvré isolément, 
coupé de sa base. A la réunion du bureau du 15 décembre 1912, il fait 
connaître son intention de démissionner. 

Les parlementaires et la vieille garde s'opposent à la démission de 
Verhaegen. Le 21 janvier 1913, une délégation spéciale, composée de Ma
bille, de Ponthière, Verwilghen, Senel et Jaminé, va le trouver à la Cham-

59. Correspondance et notes dans AAM, FM, boîte 3 (œuvres sociales) et RdE 1912. Dans les Pa
piers Brants, nous n'avons trouvé aucune trace à ce propos dans la correspondance de Ver
haegen. Voir également Gerard, Eglise, 4 et 71-76. La première proposition de Verhaegen est 
évoquée à la conférence épiscopale du 14 décembre 1912; le lendemain, Verhaegen parle de 
démissionner. Sa lettre de démission date du 15 janvier 1913, soit deux jours après que Mer
cier lui ait communiqué la position de l'épiscopat. Sur la coordination de l'action sociale ca
tholique avant 1914, voir le chapitre III du tome 1. 
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bre. Elle réussit à le convaincre d'assumer encore la présidence jusqu'au 
congrès de 1914. Sa démission n'en est pas moins considérée comme défi
nitive, puisqu'au congrès de Gand, tenu à la fin de septembre 1913, la pré
sidence de Verhaegen est amplement évoquée et qu'un hommage lui est 
rendu. La délégation a pu convaincre Verhaegen de rester à son poste, en 
arguant que le suffrage universel pur et simple est à l'ordre du jour et . que 
le président ne peut laisser la Ligue Démocratique aller à la dérive. Ces ar
guments ne sont pas une vue de l'esprit : les discussions au sein de la Ligue 
pourraient embarrasser sérieusement le parti catholique, le gouvernement 
et l'Eglise. Les élections communales d'octobre 1911 et la formation d'un 
cartel socialiste-libéral ont été les signes avant-coureurs des problèmes aux
quels la Droite a été confrontée, lors du scrutin législatif de juin 1912 : le 
suffrage universel pur et simple figure en tête du programme du cartel. 

Verhaegen ne fait pas grand cas du suffrage universel. Il n'a jamais ca
ché qu'il accepte difficilement ce que l'on appelle "la loi du nombre", voire 
qu'il la récuse. Il ne peut cependant rester sourd plus l_ongtemps à l'appel 
des milieux syndicaux et des sociétés ouvrières, en faveur d'un élargisse
ment du droit de vote. Verhaegen s'est discrètement informé auprès de 
l'épiscopat en juillet 1911, sur l'opportunité d'inscrire le suffrage universel 
pur et simple dans le programme de la Ligue Démocratique 60. Les évêques 
suggèrent d'ajourner la question et de laisser aux hommes politiques le 
soin de la régler. C'est alors que Cyrille Van Overbergh suggère très habi
lement aux dirigeants de la Ligue de revendiquer le droit de suffrage pur et 
simple non seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes et de 
couper ainsi l'herbe sous le pied du cartel de Gauche. De la sorte, il serait 
possible de rallier les membres de la Ligue Démocratique au programme 
électoral catholique. Toutefois, ce plan ne suscite guère d'enthousiasme. 
Verhaegen demande un délai et propose d'attendre une initiative parle
mentaire, qui réaliserait un compromis acceptable pour tous les partis. Van 
Overbergh et le vice-président Senel taxent ouvertement cette attitude de 
manœuvre dilatoire intolérable. En dépit de leur opposition, Verhaegen 
obtient pourtant gain de cause, de sorte que le gouvernement n'est pas mis 
en danger et que l'introduction du suffrage universel pur et simple est dif
férée, autant que possible. La menace que constituent les grèves socialistes 
de 1912 et surtout d'avril 1913 ne facilite pas la tâche de la direction de la 
Ligue. Des pamphlets et des affiches invitent les travailleurs chrétiens à ne 
pas suivre les mots d'ordre socialistes. Tout retour au programme de 1912 
est cependant hors de question, estiment Cyrille Van Overbergh et Hen
drik Heyman. La commission parlementaire des XXXI, préconisée par 
Verhaegen et finalement installée par le chef du cabinet de Broqueville, le 
24 avril 1913, ne trouve pas grâce à leurs yeux. Le fait qu'elle compte peu 

60. MM, FM, RdE 1911. 
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de représentants de la Ligue Démocratique et qu'elle envisage, dans un 
premier temps, d'instaurer le suffrage universel pur et simple aux seules 
élections communales les préoccupe beaucoup. 

La première guerre mondiale met fin prématurément aux débats sur 
l'avenir de la Ligue Démocratique et sur ses positions politiques 61 . En réa
lité, le déclenchement du conflit marque la fin de l'organisation. Une épo
que se clôt avec le décès de Verhaegen, le 5 septembre 1917, peu après son 
retour de captivité en Allemagne. Alphonse Verwilghen et Cyrille Van 
Overbergh essaient de maintenir le mouvement à flot et de lui donner un 
souffle nouveau. En vain. Après la guerre apparaît une nouvelle génération 
de personnalités, formées au sein du mouvement syndical chrétien. Ces 
hommes recherchent une autonomie politique, qui les conduit à créer, à la 
fin 1919, la Fédération des Ligues Ouvrières, face à la Ligue Démocrati
que. Grâce à Van Overbergh - qui reste fidèle à la démocratie chrétienne, 
contrairement à beaucoup d'autres dirigeants, tels Renkin, Carton de 
Wiart, Stock ou Auguste Mélot - le conflit s'aplanit et la Ligue Démocrati
que peut mourir en beauté. Elle est dissoute en novembre 1920, pour cé
der la place à la Ligue Démocratique Chrétienne de Belgique (Algemeen 
Christen Democratisch Verbond), que la LNTC remplacera par la suite 62• 

Epilogue 

Dans son cours destiné aux étudiants de l'Ecole Sociale de Heverlee, 
l'abbé Colens propose une analyse pertinente de la réalité historique : il af
firme que la Ligue Démocratique ne peut être considérée comme l'organi
sation nationale du mouvement ouvrier chrétien d'avant-guerre 63 • Il faut 
corriger sur ce point l'historiographie traditionnelle de ce même mouve
ment ouvrier chrétien. La Ligue Démocratique Belge n'est pas sa première 
structure d'organisation. Elle peut, tout au plus, être considérée comme le 
forum au sein duquel a pu se développer un mouvement autonome, gravi
tant autour des unions professionnelles, des mutualités et des ligues ou
vrières. Avec la Ligue Démocratique naît, puis disparaît une génération 
d'hommes politiques démocrates chrétiens. Ceux-ci actualisent les œuvres 
populaires paternalistes en 1891 et se connectent davantage aux aspira
tions politiques et socio-économiques de la population ouvrière. Par le fait 
même, ils donnent à leur action une portée plus grande. Pour les dirigeants 
de la Ligue Démocratique, il s'agit de préserver les liens entre l'Eglise et le 

61. Gerard, "Voorgeschiedenis ACW". 
62. La dernière réunion du conseil central de la Ligue Démocratique Belge a lieu le 15 novembre 

1920, pour entériner la convention, de sorte que la continuité formelle entre le passé et le 
présent se maintient (Gerard, "Algemeen Christelijk Werkersverbond", 22 note 12bis). La 
plaquette que son ancien secrétaire, G. Eylenbosch, consacrera par la suite à la Ligue Démo
cratique, porte fort à propos la date finale de 1920 (La Ligue Démocratique Belge). 

63. Gerard, Katholieke partij, 50 note 15. 
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peuple, de laisser se dérouler - en le ralentissant et en le contenant - le 
processus d'émancipation des classes populaires. On comprend, dès lors, 
que ces responsables n'aient pas cherché à donner à leur organisation un 
profil plus net en matière de recrutement. L' œuvre majeure de la Ligue ré
side sans doute dans la "pilarisation" qu'elle réalise : par l'établissement de 
liens socio-économiques et socio-culturels, mais aussi par la formation 
d'une élite, elle marque les classes populaires d'une idéologie et d'un sceau 
confessionnel. La législation sociale qu'elle vise, en l'occurrence le système 
des assurances sociales, est subordonnée à ce processus de "pilarisation". 
La Ligue s'efforce, dès lors, de repousser autant que possible les assurances 
sociales obligatoires, en attendant que les assurances libres se consolident. 
L'audience donnée à l'école louvaniste des sciences sociales et aux modèles 
étrangers contribuent à l'éclosion d'un mouvement ouvrier chrétien indé
pendant. Héritière de la Fédération des Œuvres Ouvrières et du mouve
ment des gildes, la Ligue Démocratique Belge transmet à la LNTC ses 
conceptions économiques inspirées de l'éthique chrétienne, ainsi que le 
modèle de pacification d'une société de "standen", avec ses structures in
termédiaires de concertation. 
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Annexe 1 · 
Direction 

FEDERATION DES ŒUVRES 
OUVRIERES 

Président 

Edmond de Grand'Ry, a.i. 1867-1868 
Urbain Massalski, 1868-1871 
Clement Bivort de la Saudée, 1871-
1875 (t) 
Eugène de Caraman-Chimay, 1876-
1881 (t) 
René Moretus de Bouchout, 1881-1887 
Charles Verbeke*, a.i. 1887-1889 (t) 
poste vacant depuis 1889 

Secrétaire 

Pierre Limbourg, a.i. 1867-1868 
Joseph Novent, 1868-1871 
Louis Struyf*, 1871-1882 
Charles Campioni, 1882-1891 

Trésorier 

Desclée, 1871 
Joseph Novent, 1871-1876 
Roest d'Alkmade, 1877-1880? 
Louis Alexis Van Hamme, 1880?-1891/ 
1892 
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LIGUE DEMOCRATIQUE 
BELGE 

Président 

Joris Helleputte, 1891-1895 
Arthur Verhaegen, 1896-1917 (t) 
Alfons Verwilghen, 1917?-1920 

Vice-président 

Verbist, mai 1891-1897 
Henri Soudan, 1897-1904 
Florimond Senel, 1904-1920 

Secrétaire 

Urbain (aussi Robert) Schryvers, octo
bre 1891-1895 
Gustaaf Eylenbosch, 1896-1918 
Cyrille Van Overbergh, 1918-1920 

Trésorier 

Louis Alexis Van Hamme, janvier 1892-
1899 
Henry Carton de Wiart, 1900-1912 
Albert Van Hecke, 1912-1920 



Annexe 2 : 
Nombre d'associations adhérant à la Ligue 
Démocratique Belge et nombre de membres 

Flandre Wallonie Bruxelles Total 
Ass. Membres Ass. Membres Ass. Membres Ass. Membres 

1896 118 39233 33 9421 16 2222 167 50876 
1898 224 59095 188 33218 14 6871 426 99184 
1900 163 53071 343 49486 15 7069 521 109626 
1904 244 57212 533 74723 21 7151 798 139086 
1907 517 99027 730 92188 30 7370 1277 198585 

Source : Rapports annuels de la Ligue Démocratique Belge 

Annexe 3 · 
Congrès de la Ligue Démocratique Belge 

1. Bruxelles 25-26 sept. 1892 (Concord.ia) 
2. Bruxelles 24-25 sept. 1893 (Concord.ia) 
3. Anvers 9-10 sept. 1894 (Vrede Sint-Amands) 
4. Gand 28-29 sept. 1895 (Antisocialistische Werkliedenbond Oudburg) 
5. Charleroi 27-28 sept. 1896 (Les Ouvriers Réunis) 
6. Louvain 6-7 juin 1897 (Gilde van Ambachten & Neringen) 
7. Liège 18-19 sept. 1898 (Collège Saint-Servais) 
8. Bruxelles 24-25 sept. 1899 (Concordia) 
9. Namur 23-24 sept. 1900 (Casino et Maison des Ouvriers) 

10. Bruges 22-23 oct. 1901 (Gilde van Ambachten & Neringen) 
11. Mons 14-15 sept. 1902 (Maison des Ouvriers) 
12. Hasselt 27-28 sept. 1903 (Sint-Jozefscollege) 
13. La Louvière 18-19 sept. 1904 (Société Saint-Joseph et Union des Ouvriers) 
14. Malines 23-24 sept. 1906 (Katholieke Werkmanskring) 

Pas de congrès en 1907 en raison de la Semaine Sociale wallonne à Dinant 
15. Charleroi 27-28 sept. 1908 (Les Ouvriers Réunis) 

Pas de congrès en 1909 en raison du Congrès Catholique de Malines 
16. Nivelles 11-12 sept. 1910 (Maison des Ouvriers) 
17. Courtrai 24-25 sept. 1911 (Gilde van Ambachten & Neringen) 
18. Namur 22-23 sept. 1912 (Collège Notre-Dame de la Paix) 
19. Gand 28-29 sept. 1913 (Handelsbeurs) 

Pas de congrès en 1914 en raison du début de la première guerre mondia
le 
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Les caisses d'assurance-maladie constituent une première réponse aux 
besoins sociaux de la population ouvrière. 
("Ziekenbeurs Broederlief de". Panneau commémoratif, 1913) 



Chapitre II 

Les mutualités chrétiennes 
Emmanuel Gerard 

Les mutualités actuelles sont les héritières des sociétés de secours mu
tuels créées au cours du 19ème siècle pour apporter ~ne première réponse 
aux besoins sociaux de la population ouvrière. Initialement, le champ d' ac
tion de ces associations n'est pas très précis : il comprend non seulement 
l'aide aux malades, aux invalides, aux veuves et aux orphelins, mais parfois 
aussi la formation professionnelle, l'assistance aux chômeurs et l'organisa
tion d'une caisse de résistance. En d'autres termes, les sociétés de secours 
mutuels sont aussi, dans certains cas, les précurseurs des syndicats actuels. 
La limitation du champ d'action des sociétés mutualistes à l'assurance-ma
ladie est favorisée par la loi de 1851, revue en 1894. Les mutualités chré
tiennes proprement dites voient le jour au cours des années 1850 et 1860. 
Leur percée se situe après 1886. L'action sociale catholique qui, à la fin du 
19ème siècle, vise à préserver les villes et les campagnes du socialisme, 
aboutit à une multiplication des sociétés, à la création de fédérations et, en 
1906, à la fondation de l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes 1. 

Les mutualités connaissent une expansion spectaculaire après la pre
mière, mais surtout après la seconde guerre mondiale, du fait de leur inser
tion dans un système d'assurances sociales subsidiées, devenu plus tard la 
sécurité sociale. Dès lors, les mutualités modernes ne ressemblent plus du 
tout aux premières sociétés de secours mutuels. Les mutualités chrétiennes 
diffèrent d'ailleurs des organisations ouvrières chrétiennes sur deux plans. 
Tout d'abord, elles ne sont pas uniquement axées sur la classe des travail
leurs salariés, mais elles s'adressent d'emblée à différentes couches sociales, 
ce qui provoque des relations particulières et parfois tendues avec le mou-

1. Initialement (1906), la dénomination officielle de l'Alliance était : Alliance Nationale des Fé
dérations Mutualistes Chrétiennes de Belgique (en néerlandais : Landsbond der Christelijke 
Verenigingen van Vooruitzicht in België) . Nous utiliserons exclusivement l'appellation ulté
rieure, qui date de 1933 et qui est toujours en vigueur, à savoir : Alliance Nationale des Mu
tualités Chrétiennes (ANMC) (en néerlandais : Landsbond der Christelijke Mutualiteiten). 
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vement ouvrier. En outre, et plus que dans les autres organisations, la pres
tation de services aux membres est l'activité prédominante 2• 

1. Les sociétés de secours mutuels avant 1886 3 

A. Jusqu'à la crise des années quarante 

Dès la fin du 18ème siècle, l'artisanat des villes et l'industrie rurale 
sont entraînés dans un processus qui aboutit à la grande industrie moderne 
du 19ème siècle, symbolisée par l'usine et par la machine. Toutefois, des 
anciennes industries artisanales survivent encore longtemps. Ces change
ments déchirent progressivement le tissu social formé depuis le moyen âge. 
L'industrie ne peut se déployer qu'en dehors des réglementations contrai
gnantes des corporations. Au 18ème siècle, celles-ci n'évoquent plus que le 
mauvais souvenir des anciens privilèges. Aussi sont-elles supprimées par la 
Révolution Française. 

Après que le feu de la Révolution se soit éteint, il s'avère rapidement 
que nombre de ses idéaux ne concordent pas avec la réalité. Si la fonction 
économique des corporations est bel et bien révolue, la nécessité d'une en
traide entre travailleurs d'une même profession subsiste. A partir du début 
du 19ème siècle, on voit dès lors surgir spontanément de nouvelles formes 
de solidarité : il s'agit de sociétés de secours mutuels, de "caisses" ou de 
"bourses". Ces associations renouent avec les anciennes traditions des cor
porations et plus encore avec celles des compagnonnages. Dans quelques 
cas, elles perpétuent même des sociétés qui ont clandestinement survécu à 
la Révolution. 

Durant les périodes française et hollandaise, le droit d'association est 
cependant soumis à autorisation préalable des pouvoirs publics. Dans la 
mesure où les sociétés d'entraide ne vont pas à l'encontre de la prohibition 
de la coalition - en d'autres termes, tant qu'elles ne sont pas des syndicats 
déguisés et qu'elles s'occupent uniquement d'aide aux malades et aux han
dicapés, aux veuves et aux orphelins - elles sont permises par les autorités 
publiques. Les autorisations de ce genre s'obtiennent plus aisément sous le 
régime hollandais que durant la période française. La Constitution belge de 

2. Sur l'histoire des mutualités chrétiennes, on dispose d'un ouvrage bien documenté du secré
taire général Eeckhout, Le problème des assurances sociales (1931), un aperçu plutôt anecdo
tique de son successeur Van Melle, Pages d'histoire (1955) et l'aperçu large de Rezsohazy, 
Histoire du mouvement mutualiste chrétien (1957), écrit à la demande de l'ANMC. De nom
breuses fédérations ont publié des albums d'hommage, mais jusqu'à présent, on a vu paraître 
fort peu de véritables monographies. 

3. Cette partie se fonde surtout sur Soenens, La mutualité (1901); Rezsohazy, Histoire (1957); 
Dhondt, "De eerste organisaties" (1960) 83-92; ID., "Sociale wetgeving en voorzorg" (1960) 
169-175; Gérin, "Sociaal-katholieke verenigingen" (1963) 223-228, 254-265; De Belder 
"Het arbeiderssparen" (1986) 91-119; Quaghebeur, Welzijn (1986). 
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1831, la plus libérale de l'époque, crée de nouvelles possibilités de vie asso
ciative. Toutefois, comme les coalitions et les grèves demeurent interdites 
par le Code Pénal, toute association d'artisans ou d'ouvriers d'usine est 
considérée avec une certaine suspicion. En outre, même après 1831 et 
contrairement à la situation <l'Ancien Régime, les sociétés de secours mu
tuels restent, comme les autres associations, privées de personnalité civile, 
ce qui évidemment limite très fort leurs possibilités. 

Les premières sociétés de secours mutuels sont surtout liées aux mé
tiers traditionnels et qualifiés des villes. Parfois, elles ont encore un carac
tère corporatif : des compagnons de travail essaient, en monopolisant la 
formation, de protéger leur propre artisanat. Les ouvriers d'usine éprou
vent plus de difficultés à s'organiser. Ces prolétaires sont non seulement 
dépourvus de toute tradition, mais pour les pouvoirs publics, ils sont aussi 
les premiers suspects. En effet, la prohibition des coalitions présente un in
térêt vital, surtout pour le capitalisme industriel naissant. L'exemple de 
Gand, centre de l'industrie mécanisée du coton, est éloquent. Dès la pé
riode française, une série de nouvelles sociétés d'entraide y naissent, toutes 
destinées aux artisans qualifiés : imprimeurs, tailleurs, cordonniers, orfè
vres, forgerons et menuisiers. Elles sont autorisées par les pouvoirs publics. 
Or, ces derniers empêchent, en 1810, une tentative d'association des co
tonniers des nouvelles usines, par crainte d'une coalition contre les pa
trons. Dans les nouvelles fabriques, les employeurs souhaitent prendre eux
mêmes l'initiative, en lieu et place de leurs ouvriers. Ainsi se constituent, 
dans plusieurs villes, des caisses de prévoyance patronales. Elles sont aux 
mains des employeurs, qui n'hésitent pas, à l'occasion, à les utiliser comme 
moyens de pression 4• 

Le calcul des cotisations et des indemnités, dans les sociétés de secours 
mutuels, s'opère sur une base peu systématique. Pendant les périodes diffi
ciles, la cotisation est augmentée et, durant les années fastes, les gestion
naires distribuent les excédents. On ne chiffre pas les risques, parfois fort 
variés : maladie et accident, naissance et décès, chômage et vieillesse. 
L'avantage le plus courant est l'indemnité journalière en cas d'incapacité 
de travail pour cause de maladie. En général, elle n'est versée qu'après le 
troisième jour et pour une durée maximum de six mois. La société rem
bourse rarement les frais médicaux et pharmaceutiques. A l'époque, les ou
vriers doivent faire appel à la bienfaisance publique ou privée en cas de 
maladie, d'invalidité ou de vieillesse. 

4. Nous faisons abstraction des caisses de mineurs, créées à l'initiative des directions des char
bonnages. Ces caisses bénéficient d'un statut spécifique : elles sont subventionnées par les 
pouvoirs publics et connaissent, à partir de 1868, le régime de l'affiliation obligatoire. 
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B. Les mesures prises par les pouvoirs publics 

La crise des années quarante marque le début d'une ère nouvelle dans 
le développement de l'entraide. La misère de la classe ouvrière donne lieu 
spontanément à une augmentation du nombre d'associations. Tout bien 
pesé et dans leur propre intérêt, le gouvernement et la bourgeoisie éclairée 
appuient ce mouvement. Finalement, l'avènement du socialisme et du ca
tholicisme social donnent, pour la première fois, un caractère idéologique 
plus marqué aux mutualités. 

Le gouvernement libéral Rogier, qui arrive au pouvoir en 1847, au 
beau milieu d'une grave crise économique et dans un climat politique révo
lutionnaire, favorise les sociétés de secours mutuels. L'entraide des ouvriers 
s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans l'idéologie libérale, qui met l'accent 
sur la prévoyance, considérée comme une des nombreuses formes 
d'épargne et comme un moyen d'accession à la propriété : "Dans chaque 
travailleur prévoyant, la société compte un défenseur de plus" 5• Le gouver
nement suit d'ailleurs le raisonnement déjà tenu auparavant par plusieurs 
municipalités urbaines : plus il y a de sociétés de secours mutuels et plus les 
charges de l'assistance publique sont légères. Un recensement de 1846 ap
prend que près d'un tiers des ouvriers ont alors recours à la bienfaisance 6. 

Les deux réalisations les plus importantes des pouvoirs publics sont la 
création de la Caisse Générale de Retraite (1850) et la loi du 3 avril 1851 
sur les sociétés de secours mutuels. Dans l'idée du gouvernement, ces deux 
mesures forment un tout. La Caisse de Retraite doit favoriser l'épargne
pension, tandis que la loi de 1851 permet au gouvernement de reconnaître 
des sociétés de secours mutuels, pour autant que celles-ci se bornent à ac
corder des indemnités en cas de maladie et d'invalidité. De cette reconnais
sance, qui est une faveur et non un droit, découlent l'octroi d'une person
nalité civile fort incomplète et quelques avantages fiscaux restreints. 
L'agréation est cependant soumise à des conditions très strictes : si les pou
voirs publics veulent encourager l'entraide, ils souhaitent tout autant la 
contrôler. Ainsi, le bourgmestre ou son représentant doit être admis à cha
que réunion et le gouvernement peut dissoudre la société 7• La suspicion 
des autorités est évidemment due à la crainte de coalition, laquelle n'est 
dépénalisée qu'en 1866. Cette crainte est fondée : ainsi, par exemple, les 
sociétés de fileurs et de tisserands, créées en 1857 à Gand, sont à première 
vue des caisses d'assurance-maladie, mais en fait, il s'agit de caisses de ré-

5. Rezsohazy, Histoire, 66. 
6. Chlepner, Cent ans, 14. 
7. Les modalités de reconnaissance et de dissolution sont réglées par des Arrêtés Royaux organi

ques. Elles sont élaborées par la Commission Permanente des Sociétés de Secours Mutuels, 
créée par AR du 12 mai 1851, en application de la loi du 3 avril. Dans cette commission siè
gent deux défenseurs notoires des mutualités, à savoir Auguste Visschers et Edouard Ducpé
tiaux. Cette commission accomplit ultérieurement un excellent travail comme organisme 
d'avis, de contrôle et de propagande. 
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Tableau 1: 
Sociétés de secours mutuels. Nombre de reconnaissances annuelles. 
1852-1896 

1852 1855 1880 1865 1870 1875 1880 1885 

Source: Rezshohazy, Histoire, 92bis 

1890 1895 

sistance militantes. Il en est de même pour l'ancien compagnonnage des 
chapeliers de Bruxelles. Ces sociétés sont davantage les précurseurs des 
syndicats que ceux des mutualités modernes. 

L'effet de ces mesures légales est cependant limité, non seulement en 
raison de l'attitude peu généreuse des pouvoirs publics, mais aussi à cause 
de la grande pauvreté de nombreuses familles. Les bas salaires empêchent 
pratiquement toute forme d'épargne. La Caisse de Retraite ne connaît pra
tiquement aucun succès jusqu'aux alentours de 1886. Le nombre de socié
tés de secours mutuels reconnues sous le régime de la loi de 1851 demeure 
également réduit. 

Bien que ces mesures publiques ne constituent pas un véritable inci
tant et malgré l'obstacle réel de la pauvreté, l'esprit d'association se déve
loppe, surtout en dehors du cadre légal. D'après une enquête officielle, il y 
aurait, en 1850, 199 sociétés totalisant 68.297 membres, un chiffre qui 
doit toutefois être interprété avec beaucoup de prudence 8• En 1885, 204 

8. Rezsohazy, Histoire, 72. Il s'agit d'une enquête des gouverneurs de province, effectuée à la 
demande du gouvernement pour préparer la loi de 1851. On en retrouve les résultats dans le 
rapport de la section centrale de la Chambre. Ces chiffres ont été relativisés par Bedinghaus 
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caisses reconnues sont enregistrées, pour un total de 34.741 membres; le 
nombre de caisses non reconnues, dont maintes caisses de cabaret, est esti
mé à 445, regroupant 64.000 membres. Au total, on compte donc 649 so
ciétés, pour 9 8. 7 41 membres 9. 

Si la loi de 1851 ne favorise pas l'expansion des sociétés de secours 
mutuels, elle génère toutefois une dualité au sein du mouvement mutua
liste : il y a, d'une part, les caisses d'assurance-maladie proprement dites, 
qui n'ont pas de raisons de ne pas solliciter la reconnaissance et, d'autre 
part, les sociétés multifonctionnelles, qui interviennent tout autant comme 
coopératives, comme syndicats et comme caisses de maladie. Ce sont sur
tout ces dernières qui, peu à peu, se placent dans le sillage du socialisme. 

C. Le catholicisme social 

La loi n'est qu'un instrument, imparfait d'ailleurs. La véritable impul
sion émane du mouvement social naissant, dont l'origine remonte à la crise 
des années quarante et qui se développe au cours des décennies ultérieures. 
C'est à ce stade que commence également l'histoire des mutualités "chré
tiennes". Jusqu'aux années quarante, il n'en est pas question. La plupart 
des sociétés de secours mutuels ont alors un caractère chrétien "tout natu
rel", qui se limite à des signes extérieurs de piété, socialement déterminés : 
le choix d'un saint patron, une messe pour les membres défunts, etc ... Le 
secours mutuel et l'aide aux malades, aux veuves et aux orphelins se prê
tent d'ailleurs fort bien à une symbolique religieuse. Il ne s'agit cependant 
pas de sociétés confessionnelles. A cet égard, un changement se produit du
rant les années quarante. Les sociétés artisanales des grandes villes sont ou
vertes aux nouvelles idées révolutionnaires et certaines évoluent même 
dans un sens neutre ou socialiste. Le prolétariat d'usine devient de plus en 
plus nombreux et commence à s'organiser. Des libéraux libres-penseurs es
saient, eux aussi, d'organiser les ouvriers, dans un climat de lutte croissante 
avec les cléricaux. En 1863, une fédération de mutualités neutres est créée 
à Bruxelles. En 1870, la première caisse de maladie ouvertement socialiste 
est établie à Fayt, sous l'influence de l'Internationale 10. A partir des années 
septante, des caisses neutres de plus en plus nombreuses subissent l'attrait 
du socialisme. 

Les catholiques prennent conscience de la nécessité de rechercher des 
solutions à la question sociale. La mutualité cadre parfaitement avec l'ap-

dans une brochure de 1880, citée par Vermeersch, Manuel social (1909), II, 247. Suivant cet 
auteur, parmi les mutualités recensées, 157 seulement méritent ce nom, le reste étant des as
sociations de détente. Par ailleurs, Gérin ("Sociaal-katholieke verenigingen", 224) souligne 
que les sociétés suspectées de coalition par les pouvoirs publics n'ont probablement pas été re
prises dans ce recensement. 

9. De Belder, "Arbeiderssparen", 109. 
10. Vermote, Gezondheid, 23. 
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proche encore essentiellement paternaliste, si typique de la pensée et de 
l'action des catholiques au 19ème siècle. Patronage, charité et mutualité 
peuvent se concilier sans problème, même s'ils vident parfois l'entraide de 
son sens réel. Outre le rôle du clergé local et "des hommes d'œuvres" dans 
telle ou telle paroisse, il convient de mentionner deux "œuvres" qui, par 
leur approche systématique et leur caractère national, contribuent large
ment à la propagation des premières mutualités chrétiennes : les confé
rences de Saint-Vincent de Paul, créées en 1845, et surtout les Xavériens, à 

Tableau 2: 
Les premières mutualités chrétiennes 

1820 
1835 
1845 

1852 
1852 

1853 

1856 
1857 

1857 
1858 
1858 
1858 

1860 
1861 
1861 
1861 
1863 
1864 
1865 
1867 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1876 

Bruges (De Dekens [Les Doyens]) 
Zwijnaarde (De IV Gekroonden [Les IV Couronnés]) 
Saint-André Bruges (Gemeenzaamheid van Sint-Andreas 
[Intimité de Saint-André]) 
Froyennes (Saint-François Xavier) 
Machelen-lez-Gand (Liefdeband der Werklieden 
[Lien <l'Amour des Travailleurs]) 
Olsene (Liefdeband der W erklieden [Lien d' Amour des 
Travailleurs]) 
Zelzate (Eendracht en Gelijkheid [Union et Egalité]) 
Anvers (Gilde der Antwerpse Ambachtslieden 
[Gilde des Artisans Anversois]) 
Braine-1' Alleud (Xavériens) 
Bruges (De Voorzienigheid [La Providence]) 
Namur (Société des Saints Crépin et Crépinien) 
Niel (De Verenigde Ambachten en W erklieden 
[Les Artisans et Ouvriers Unis]) 
Roulers (Leopoldisten [Léopoldistes]) 
Deinze (De Verenigde Werklieden [Les Ouvriers Unis]) 
Tournai (Royal As) 
Bruges (De Verenigde Werklieden [Les Ouvriers Unis]) 
Ninove (Verenigde Werklieden [Les Ouvriers Unis]) 
Louvain (De Voorzienigheid [La Providence]) 
Wervik (De Verenigde Werklieden [Les Ouvriers Unis]) 
Louvain (Société des Ouvriers) 
Nivelles (Saint-Michel) 
Rumbeke (De Broederbond [La Ligue Fraternelle]) 
Zwijnaarde (Verenigde Werklieden [Les Ouvriers Unis]) 
Ostende (De Werkman [L'Ouvrier]) 
Borgerhout (Vooruitzicht [La Prévoyance]) 
Anvers (Sint-Jozefskring [Cercle Saint-Joseph]) 
Stalhille (H. Willebrordus [Saint-Willibrord]) 
Termonde (Het Zwart Verbond [La Ligue Noire]) 
Mont-Saint-Amand (Verenigde Werklieden [Les Ouvriers Unis]) 
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partir de 1853. De surcroît, les congrès catholiques de Malines des années 
soixante et les cercles ouvriers catholiques, qui sont créés ensuite, stimu
lent considérablement le mouvement. On peut dès lors constater, dans les 
années cinquante et soixante, une première vague, certes modeste, de fon
dations de mutualités chrétiennes 11• L'action des catholiques aboutit à un 
nouveau type de mutualité. A côté des anciennes mutuelles artisanales et 
des caisses d'entreprises patronales, on voit naître la mutualité paroissiale. 
Celle-ci est interprofessionnelle et généralement intégrée dans un ensemble 
plus vaste, comme une association de Saint François-Xavier ou un cercle 
ouvner. 

II. Percée de la mutualité chrétienne. 1886-1914 12 

La loi du 23 juin 1894 est généralement considérée comme le début 
d'une ère nouvelle pour le mouvement mutualiste. Si ses dispositions sti
mulent fortement l'expansion des caisses d'assurance-maladie, la nouvelle 
phase de l'histoire mutualiste débute presque dix ans plus tôt. Le climat so
cial perturbé des années quatre-vingt et les progrès rapides du socialisme 
provoquent une intensification de l'action sociale catholique, appuyée aussi 
par le gouvernement, après l'insurrection ouvrière wallonne de 1886. A la 
différence de l'Allemagne où un système étatique d'assurances sociales est 
instauré au début des années quatre-vingt, les catholiques belges choisissent 
un système de liberté subsidiée. Stimulées par la nouvelle dynamique so
ciale, puis par le nouveau cadre légal, enfin par la politique de subsidia
tion, des mutualités chrétiennes se créent à un rythme de plus en plus ra
pide. Leur collaboration au niveau des arrondissements et au plan national 
mène à la création de l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, en 
1906. 

A. Expansion rapide du mouvement mutualiste à partir de 1886 

Diverses données indiquent l'existence d'une nouvelle vague de fon
dations à partir de l'année 1886. L'augmentation rapide du nombre d'asso
ciations reconnues durant la période 18 8 6-18 9 3 - on est alors toujours 
sous le régime de la loi de 1851 - donne une première indication, incom-

11. Voir, par exemple, la Gilde van Antwerpse Ambachtslieden [Gilde des Artisans Anversois], é
voquée au chapitre I du tome 1. 

12. Cette partie se fonde surtout sur Soenens, La mutualité (1901); Vermeersch, Manuel social 
(1909); Eeckhout, Le problème (1931); Rezsohazy, Histoire (1957). Voir, en outre, les diffé
rentes monographies et les livres d'hommage consacrés à des sociétés et des fédérations : 
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Turnhout (Goossens, 1961), Limbourg (Verbond, 1979), Roulers (Pira, 1982), Bruges (Een 
Verhaal, 1983), Courtrai (Pauwels, Podevijn & Willaert, 1983), Namur (Boucher, 1984), 
Bruxelles (Kwanten, 1985), Gand (Quaghebeur, 1986), Alost (Podevijn, 1988). 



piète il est vrai, puisqu'il peut s'agir en partie d'associations qui existent 
déjà depuis un certain temps. A la fin de 1885, il y a 204 sociétés recon
nues; à la fin de 1893, ce nombre a plus que doublé, pour atteindre 546. 
Les dates connues de création de sociétés et de fédérations confirment 
cette impression. Quelques exemples l'indiquent à suffisance. A Gand, la 
première caisse d'assurance-maladie explicitement antisocialiste est fondée 
en 1884 (Helpt Elkander [Aidez-vous les uns les autres]). Elle est suivie, en 
1886, de la création du Vrije Bond van Ziekenbeurzen [Fédération Libre 
des Bourses de Maladie] qui, à son tour, prend l'initiative d'établir la socié
té Broederliefde [Amour Fraternel] en 1888. Toujours en 1888, la mutuali
té Vrede [Paix] voit le jour. La mutualité de Braine-le-Château naît en 
18 84 et constitue le noyau de la fédération de Nivelles. La mutualité de La 
Louvière, créée en 1887, est suivie de plusieurs autres dans les environs. La 
fondation de la première Vrede à Anvers, en 1885, est suivie, avant 1894, 
de trois autres initiatives du même type; l'organisation de la mutualité est 
une de leurs premières préoccupations. La caisse d'assurance-maladie la 
plus ancienne d'Alost remonte à 1886 (Algemene Bond voor Werklieden 
en Burgers [Ligue Générale des Ouvriers et des Bourgeois]), celle de 
Bruxelles à 1888 (Concordia) et celle de Campine à 1890 (de Turnhoutse 
Werkmansgilden [les Gildes Ouvrières de Turnhout]). La Gilde van Am
bachten en Neringen [Gilde des Métiers et Négoces] de Bruges (1887) est à 
l'origine, en 1890-1891, de la création de plusieurs caisses d'assurance-ma
ladie artisanales. Une mutualité est alors constituée dans presque toutes les 
petites villes : Roulers (Het Vooruitzicht [La Prévoyance], 1884), Furnes 
(1886), Menin (1887), Grammont (1891), Saint-Nicolas-Waas (1892) et 
Beveren-Waas (1892). Même dans la province rurale du Limbourg, où une 
première société est établie en 1879, six autres suivent le mouvement entre 
1886 et 1894, notamment à Hasselt (1887). Elles constituent le noyau de 
la future fédération. Enfin, dès avant la révision de la loi en 1894, les pre
mières véritables fédérations se forment à Charleroi (1891), à Mons (1892) 
et à Soignies (1893). 

Cette expansion s'explique par l'intensification de l'action sociale ca
tholique, durant les années quatre-vingt, et par l'avènement de la démocra
tie chrétienne, à partir des années nonante. Les congrès de Liège et de Ma
lines, la fondation de gildes, de Vredes et de maisons ouvrières, stimulent 
la création de mutualités chrétiennes. Celles-ci sont considérées comme 
une des priorités dans la lutte contre le socialisme, sous la devise : "pour la 
religion, la propriété, la famille". Dans cette perspective, les années 1885 
et 1886, avec la création du Parti Ouvrier Belge, l'insurrection dans les ré
gions industrielles wallonnes, le premier congrès de Liège et la "lutte pour 
les mutualités libres" entre socialistes et antisocialistes à Gand, constituent 
un tournant. Tant pour les catholiques sociaux de tendance conservatrice 
que pour les démocrates chrétiens, la mutualité devient, après la réforme 
électorale de 1893, un point d'appui important et parfois même l'enjeu 
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d'une lutte, comme à Liège 13 • 

La Ligue Démocratique Belge, creee en 1891, porte une attention 
toute spéciale aux sociétés de secours mutuels; elle en étudie l'organisa
tion, ainsi que le régime légal des assurances sociales. Dès son premier 
conseil central du 30 mars 1891, la Ligue Démocratique, à laquelle plu
sieurs sociétés mutualistes sont affiliées, discute de la révision de la loi de 
1851. A chacun de ses congrès annuels, elle organise une section qui se 
penche sur les problèmes mutualistes. Elle encourage la constitution de fé
dérations, ainsi que la fondation de l'Alliance Nationale. 

De même, l'appui des gouvernements catholiques ne se dément pas. 
La gamme de plus en plus étendue de lois sociales et de mesures gouverne
mentales, réalisées après 1886, comporte aussi des initiatives importantes 
concernant les mutualités. La Commission du Travail à caractère officiel, 
installée à la suite de l'insurrection ouvrière wallonne de 1886, s'intéresse 
également aux mutuelles. La création, un an plus tard, des comités de pro
pagande pour les sociétés de secours mutuels, élargis en 1889 aux comités 
de patronage des habitations ouvrières et des institutions de prévoyance, 
est un premier résultat favorable. Le nombre croissant de reconnaissances, 
avant 1894, est probablement dû à l'action de ces comités 14• 

La révision de la loi de 1851 figure également dans les conclusions de 
la Commission du Travail. Cette question semble faire l'objet d'un large 
consensus, car la nouvelle loi du 23 juin 1894 est votée sans guère de dis
cussion. Elle règle la reconnaissance par le gouvernement des sociétés de 
secours mutuels établies dans le but d'apporter une aide temporaire en cas 
de maladie, d'invalidité, de naissance, de vieillesse et de décès. Les avan
tages de la reconnaissance consistent en l'octroi de la personnalité civile 
quasi complète et en une exonération de droits et de taxes. Les obligations 
que l'agréation impliquent se limitent au dépôt des statuts, dont les dispo
sitions doivent être conformes à la loi, et à la remise des comptes annuels. 
La tutelle astreignante des pouvoirs publics, prévue dans la loi de 1851, est 
supprimée. La dissolution de la société ne peut plus être prononcée que 
par le tribunal 15 . La Commission Permanente des Sociétés de Secours Mu
tuels est également adaptée : dorénavant, il lui incombe de remettre des 
avis au gouvernement en matière d' agréation; elle est également chargée 
d'élaborer une comptabilité-modèle. A partir de 1895, elle ressortit au 

13. Dans la province de Liège, une fédération démocrate chrétienne est créée (1896) à côté de la 
fédération catholique sociale (1894). Gérin, Catholiques liégeois. 

14. La médaille mutualiste est instaurée en 1889. En 1883, les pouvoirs publics ont déjà manifes
té d'une autre façon leur estime pour les mutualités, en accordant le droit de suffrage capaci
taire à leurs dirigeants. 

15. La même loi prévoit aussi la reconnaissance de sociétés de secours mutuels qui facilitent 
l'adhésion de leurs membres à la Caisse Générale de Retraite (voir ci-après le passage relatif 
aux caisses de pension). Par ailleurs, elle organise également la reconnaissance des sociétés 
s'occupant de l'assurance de choses (récolte, bétail). Les organisations agricoles en profiteront 
pour créer des assurances-cheptel. 
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nouveau ministère du Travail, investi du contrôle du secteur des assurances 
sociales. 

Enfin, les pouvoirs publics prévoient de larges subventions, conformé
ment au principe de la liberté subsidiée. La loi du 19 mars 1898 établit le 
principe selon lequel seules des sociétés reconnues peuvent recevoir des 
subventions. Abstraction faite des caisses de pension, dont il sera question 
plus loin, la première intervention importante est sans aucun doute l'in
stauration de la fonction de délégué temporaire de l'Office du Travail au
près des fédérations. La mesure date de 1902. Les premières subventions 
aux caisses d'invalidité remontent à 1906. Elles sont réglées définitivement 
par la loi de 1912, qui prévoit un subside de 60 % sur les cotisations. Par 
ailleurs, l'Etat n'est pas seul à accorder des subventions : des communes et 
des provinces en octroient également, et parfois de royales. 

B. Constitution de fédérations mutualistes 

La création de fédérations est une caractéristique typique de la nou
velle phase de développement des mutualités. On retrouve trois problèmes 
importants à la base de ce processus. Il y a, tout d'abord, le problème du 
déménagement : la fédération peut veiller à ce qu'un membre conserve ses 
droits lorsqu'il change de société locale. Vient ensuite la question de la ma
ladie de longue durée et de l'invalidité. Elle nécessite une assurance com
plémentaire - à l'époque, on utilise le terme erroné de réassurance - dont 
les charges financières ne peuvent être supportées que par plusieurs socié
tés réunies. Enfin, il y a l'extension sensible des avantages. En effet, les so
ciétés locales ne se bornent plus à octroyer une indemnité journalière en 
cas de maladie. Elles organisent aussi, par leur service médico-pharmaceu
tique, le remboursement des frais de médecin ou de pharmacien, ce qui 
postule une collaboration au niveau régional. 

Il est frappant de constater que les premières fédérations se constituent 
en Wallonie. Presque toutes les fédérations wallonnes voient le jour avant 
1900, à commencer par Charleroi en 1891. En Flandre, par contre, elles ne 
naissent qu'à partir de 1900, sauf dans la ville de Gand (1886) et à Boom 
(1895). En outre, la coopération régionale en Flandre s'instaure souvent en 
premier lieu au niveau des caisses de pension. Les fédérations se constituent 
au sein des arrondissements, avec cependant quelques exceptions impor
tantes. Pendant une dizaine d'années, la caisse de réassurance de Charleroi 
peut se prévaloir d'être la caisse pour les provinces wallonnes. Le Luxem
bourg et le Limbourg organisent, de façon permanente, une fédération pro
vinciale. Une tentative similaire est entreprise en Flandre orientale, sans suc
cès. La fédération éphémère de Morlanwelz opère également sur une base 
provinciale. Dans quelques arrondissements où l'intégration géographique 
n'est pas très poussée, on voit naître des fédérations cantonales comme à 
Boom, Alost, Grammont et Ninove, à Deinze ou à Chièvres. 
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Tableau 3: 
Les fédérations mutualistes chrétiennes avant 1914 

Caisses de maladie Caisses de pension 

Anvers 

Anvers 1903 (id.) 1900 (id.) 
Boom 1895 (1901) & 1895 (1901) 
Malines 1907 (id.) & 1900 (id.) 
Turnhout 1905 (id.) & 1901 (id.) 

Employés 1913 (id.) ? 
Femmes 1900 (id.) 1903 (1905) 

Brabant 

Bruxelles 1899 (id.) & 1899 (id.) 
Louvain 1901 (1902) 
Nivelles Ouest 1894 (1899) ? 
Nivelles Est 1907 (id.) & 1907 (id.) 

Hainaut 

Ath 1902 (id.) 1902 (id.) 
Charleroi 1891 (1898) & 1891 (1898) 
Chièvres 1901 (1902) 
Mons 1 1892 (1898) 1904 (id.) 
Mons 2 1910 (id.) 
Morlanwelz 1902 (id.) & 1902 (id.) 
Soignies 1893 (1900) 1900 (id.) 
Thuin Prévoyance 1900 (id.) & 1900 (id.) 
Thuin Saint Raphaël 1900 (id.) 
Tournai 1904 (id.) ? 

Aoûteurs 1904 (id.) ? 

Limbourg 1900 (id.) & 1900 (id.) 

Liège Cath.soc. Dém.chrét. 

Huy-Waremme 
}1894 (1899)} 1896 (1902) 

1901 (id.) 
Liège 1899 (id.) 
Verviers 1900 (id.) 



Luxembourg 1900 (1901) & 1900 (1901) 

Namur 

Dinant 1897 (1898) & 1897 (1898) 
Namur ville 1898 (id.) ? 
Namur arrondissement 1899 (id.) 1901 (id.) 
Philippeville 1899 (id.) & 1899 (id.) 

Flandre orientale 

Alost 1906 (1909) 1902 (1902-1903) 
(3 féd. cantonales) 

Audenarde 1908 (1909) 1903 (id.) 
Deinze 1903 (id.) 
Eeklo 1901 (id.) 
Gand ville 1886 (1905) 
Gand arrondissement 1906 (id.) 
Saint-Nicolas-W aas 1904 (id.) & 1904 (id.) 
Tamise 1904 (id.) ? 
Termonde 1903 (id.) 1903 (id.) 
Flandre orientale 1900 (id.) 1901 (id.) 

Aoûteurs 1904 (id.) ? 

Flandre occidentale 

Bruges 1908 (id.) 1900 (1901) 
Courtrai Saint Joseph . 1898 (1905) 1904 (id.) 
Courtrai Reynaert ville 1907 (1908) 1904 (id.) 

Courtrai Reynaert arr. 1904 (id.) 

Dixmude 1907 (id.) 1902 (1903) 

Furnes 1904 (id.) & 1904 (id.) 

Ostende 1902 (1903) & 1902 (1903) 

Roulers 1907 (id.) & 1907 (id.) 

Tielt 1904 (1905) & 1904 (1905) 

Ypres 1906 (id.) 1902 (id.) 

Gildes de pension 
Ypres et Courtrai 1907 (1908) 

Aoûteurs 1904 (1905) ? 

National 

Prêtres 1908 (id.) 

Sources: Moniteur Belge 
L'année de création est suivie, entre parenthèses, par l'année de reconnaissance légale. 
& = Fédération de caisses de maladie et de pension 
En italiques: les 56 fédérations fondatrices de l'Alliance Nationale 

81 



Si la plupart des fédérations se forment sur une base purement géo
graphique, certaines s'adressent à des catégories bien déterminées de béné
ficiaires. Une initiative remarquable est dans ce cas : le Mariakrans [Le 
Chapelet], fédération anversoise de mutualités féminines, créée en 1900. 
Avant la guerre, elle étend son activité à toute la province d'Anvers. Par 
ailleurs, il convient de citer les trois fédérations provinciales pour travail
leurs saisonniers, fondées en 1904, enfin la fédération nationale des mu
tualités sacerdotales, La Sodalité, établie en 1908. 

Les fédérations peuvent également bénéficier de l' agréation prévue 
par la loi de 1894, mais elles doivent alors être composées de sociétés re
connues. Ceci explique sans doute que la première fédération, celle de Di
nant, n'est seulement agréée en 1898. La création de fédérations est encore 
stimulée d'une autre façon par les pouvoirs publics. Pour le contrôle comp
table des sociétés, qui doivent satisfaire aux formalités imposées par le gou
vernement en exécution de la loi de 1894, toute fédération agréée se voit, 
en effet, accorder un agent à partir de 1902. Ce soi-disant "délégué tempo
raire" de l'Office du Travail - un service du ministère du Travail - est nom
mé par le gouvernement, sur présentation de la fédération à laquelle il res
sortit. La nomination est annuelle, mais renouvelable. Cette fonction de 
délégué temporaire est assortie d'une autre intervention. A condition que 
la fédération mette un bureau à la disposition du délégué, les pouvoirs pu
blics se chargent des frais de fonctionnement. Il s'agit là d'un exemple de 
liberté subsidiée. En fait, les fédérations mutualistes peuvent ainsi disposer, 
à partir de 1902, d'un permanent et d'un secrétariat permanent. Quelques 
années plus tard, Vermeersch écrit d'ailleurs à ce sujet: "Sous leur utile in
fluence, certaines fédérations ont vu presque doubler leurs effectifs" 16• 

Le service le plus important assuré par les fédérations est sans nul 
doute la réassurance. Créé au sein de la fédération ou comme caisse dis
tincte pouvant également bénéficier de la loi de 1894, ce service a pour but 
de couvrir le risque d'incapacité de travail de longue durée, pour cause de 
maladie ou d'accident du travail. En effet, l'indemnité journalière ordinaire 
est généralement versée par les sociétés pendant une période de six mois 
au plus. L'adhésion à la caisse de réassurance, appelée depuis 1912 "caisse 
d'invalidité", requiert une cotisation supplémentaire. Elle est d'abord fa
cultative. La période d'indemnisation oscille initialement entre deux et 
cinq ans. En raison de la nécessité d'un nombre d'adhérents minimum, la 
réassurance n'est pas toujours établie immédiatement au sein d'une fédéra
tion. C'est pourquoi les fédérations de Dixmude et de Furnes prennent 
l'initiative de créer une caisse de réassurance commune. Les pouvoirs pu-

16. Vermeersch, Manuel social, II, 314. Le député libéral Buyl attaque, lors de la séance de la 
Chambre du 2 février 1909, les délégués temporaires de l'Office du Travail, en les accusant 
de "s'occuper de politique et de servir les intérêts du parti catholique qui les gratifie de sub
sides dans ce but" (cité par Eeckhout, Le problème, 535). 
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blics contribuent à l'extension du service, grâce à de larges subventions. A 
partir de 1906, un subside est accordé en la matière, à titre d'expérience, 
avant d'être inscrit dans la loi de 1912. Son montant est fonction de la du
rée de l'indemnité qui, en cas d'invalidité, doit être versée jusqu'à l'âge de 
la pension, c'est-à-dire jusqu'à 65 ans. 

C. Les caisses de retraite 17 

Outre le développement des caisses d'assurance-maladie et de leurs fé
dérations, on peut situer vers cette même époque un phénomène sans 
doute plus frappant encore : l'expansion rapide des caisses de retraite. Jus
qu'en 1888, la question des pensions est réglée de façon fort imparfaite. La 
Caisse Générale de Retraite, créée en 185 0, parallèlement aux sociétés de 
secours mutuels, n'a guère enregistré de résultat, même après sa fusion 
avec la Caisse Générale d'Epargne en 1865. En 1886, elle ne compte tou
jours pas 10.000 adhérents. Les raisons de cet insuccès sont multiples : la 
Caisse de Retraite est à peine connue; l'idée de prévoyance est peu déve
loppée; la constitution d'une pension requiert un effort important; enfin, 
les conditions posées par la Caisse manquent de souplesse. Dans quelques 
cas, les sociétés de secours mutuels ou les caisses d'usine s'occupent de la 
pension, mais cette charge est particulièrement lourde et le résultat atteint 
est, dès lors, insatisfaisant. 

L'intérêt croissant pour les problèmes sociaux, à partir de 1886, place 
la question des pensions à l'avant-plan des préoccupations. Le gouverne
ment ne veut pas entendre parler d'une quelconque obligation en la ma
tière. Toutefois, il estime quand même souhaitable, en raison de la lourde 
charge du risque de pension, de grouper les efforts autour de la Caisse Gé
nérale de Retraite et d'encourager l'épargne-pension. La constitution d'une 
pension est rendue plus attrayante, notamment en baissant les versements 
minima (1888). Pour mieux faire connaître la Caisse Générale de Retraite, 
on trouve une solution originale. Il est fait appel à l'intervention des socié
tés de secours mutuels, qui agissent comme intermédiaires entre les assurés 
et la Caisse de Retraite. De la sorte, les assurés continuent à bénéficier d'un 
libre choix et l'on évite que la Caisse de Retraite ne fonctionne comme une 
lourde bureaucratie. En 1890, la CGER inscrit à son budget des primes 
d'encouragement pour un montant de 20.000 F, à répartir entre les socié
tés qui affilieraient leurs membres à la Caisse de Retraite. En 1891, ce 
montant est repris au budget du ministère du Travail et augmente d'année 
en année. Dans le même esprit, la loi de 1894 prévoit la reconnaissance des 
sociétés qui facilitent l'adhésion de leurs membres à la Caisse de Retraite. 

17. Voir : Soenens, La mutualité, passim; Vermeersch, Manuel social, I, 97 sv.'. Il, 2?9, sv; 
Rezsohazy Histoire 143-147 190 194-195· Mémorial 1865-1965 de la Caisse Generale 
d'Epargne ~t de Retr~ite de Bel;ique,'208-211.' 
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Tableau 4: 
Assurance-pension libre. Nombre d'adhésions annuelles à la Caisse Générale de Retraite 
(CGER). 1888-1913 

(X 1.000) 
300 ---------------------------- ~ 

250 -+--------'----------------------1- ······1 

200 -+------------

150 -+----------------------------t1• ···········I 

100 - ··· 

50 -

-----•• 0 .....___,.l__,1,---.----1"1"1 L..00!'1.__..l._.l ___ ,,.._.l"l"I L..OO!'l .__..._. ___ ,.._.__,__, ___________ L..00!'.__..._.~,,.._.__,__, 

1888 1890 1895 1900 1905 1910 1913 

Sources: Rapports annuels CGER 

En règle générale, la création de caisses de pension peut se dérouler de 
deux manières. Soit une caisse d'assurance-maladie crée en son sein un ser
vice de pension, soit - et c'est le cas le plus fréquent - on établit une caisse 
de pension autonome. C'est ainsi que naissent, à partir de 1890, les caisses 
de retraite ou de pension. En 1891, elles sont au nombre de 49; en 1899, il 
y en a 1887; la plupart sont catholiques. En cette même année, des subven
tions sont accordées pour un montant de 150.000 F. 

Le système est complété et consacré par la loi du 10 mai 1900. Cette 
première législation sur les pensions érige la Caisse Générale de Retraite et 
les caisses de pension en piliers de l'assurance-vieillesse libre. Elle règle 
l'octroi de primes annuelles d'encouragement, tant aux assurés qu'aux so
ciétés qui affilient leurs membres à la Caisse de Retraite. Pour les assurés, 
la prime s'élève à 60 % des versements pour la première tranche de 15 F 
par an, jusqu'à ce qu'une pension annuelle de 360 F soit atteinte. Pour les 
sociétés, la prime est de 2 F par an et par membre, pour lequel un verse
ment minimum a été effectué. 
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Tableau 5: 
Assurance-pension libre. Nombre total de comptes auprès de la Caisse Générale de Re
traite (CGER) et nombre de comptes ouverts par l'intermédiaire des caisses de 
pension catholiques. 1906-1913 

(X 1.000) 

500 

0 

1906 1907 

- Caisses de pension cath . 

1908 1909 

Autres 

Sources: Rapports annuels CGER et Eeckhout, Le problème 

1910 1911 1912 1913 

Cette loi entraîne une véritable explosion du nombre de caisses de 
pension. Ce sont surtout les catholiques qui mènent une vaste campagne, à 
laquelle participent le clergé local et les instituteurs. La constitution de fé
dérations de caisses de retraite ne se fait guère attendre. Généralement, 
celles-ci sont dissociées des fédérations de caisses d'assurance-maladie, bien 
que les unes et les autres aient souvent les mêmes administrateurs. Les pre
mières fédérations de pension se situent le plus souvent en Flandre. Dans 
quelques cas, la fédération des caisses de pension devient ultérieurement 
une fédération générale de caisses d'assurance-maladie et de pension, 
comme à Malines et à Turnhout. 

Si le nombre annuel de nouvelles adhésions et de sociétés reconnues 
est impressionnant, ces chiffres sont des données superficielles, qui ne re
flètent nullement l'énergie interne, ni la qualité des caisses de pension. 
L'énorme explosion postérieure à 1900 est quelque peu fallacieuse. En ef-
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fet, les caisses de pension ne demandent pas de versement périodique, de 
sorte que beaucoup de leurs membres ne sont affiliés que sur papier. En 
outre, les versements peuvent être effectués à partir de l'âge de six ans : 
maints affiliés sont, par conséquent, des mineurs d'âge 18 • Enfin, les caisses 
de pension ne sont guère vivantes au plan interne : elles ne sont, en fait, 
que des guichets de la CGER. Elles constituent cependant un facteur d'at
traction pour les caisses d'assurance-maladie. 

D. Fondation de l'Alliance Nationale 

Enfin, une fédération nationale est fondée en 1906, sous le nom 
d'"Alliance Nationale des Fédérations et des Sociétés de Mutualités Chré
tiennes". Dans le processus de regroupement fonctionnel qui précède cette 
création, la Ligue Démocratique Belge joue un rôle important. Dès son 
premier congrès, tenu en 1892, elle souhaite l'instauration d'une fédéra
tion nationale. Lors des congrès suivants, une section distincte est toujours 
consacrée aux mutualités. En 1900, le moment de passer à l'action semble 
venu : après enquête, le congrès de la Ligue Démocratique procède en 
séance à la constitution d'une fédération nationale et à la nomination d'un 
comité provisoire 19• 

La décision de 1900 est prématurée. En effet, il faut encore attendre six 
ans avant d'assister à la création effective de l'Alliance Nationale. Cette fois, 
la Ligue Démocratique Belge ne participe pas à la préparation directe de cet 
événement. Certains éléments indiquent même que la fondation de l'Al
liance Nationale est l'œuvre de catholiques sociaux, qui tentent de placer 
des bâtons dans les roues de la Ligue à tendance démocrate chrétienne, trop 
politique à leur yeux. Le président de la Ligue, Arthur Verhaegen, n'est pas 
associé à l'entreprise, ce qui en dit long. Lorsqu'il s'en plaint, Jean-Baptiste 
de Ghellinck, vice-président de la nouvelle association, nie purement et sim
plement la paternité de la Ligue Démocratique. Sur la fondation de l'Al
liance, il fournit ces détails remarquables : "L'Alliance aujourd'hui fondée 
l'a été sur l'initiative du ministre du Travail [G. Francotte, un ami politique 
notoire de Charles Woeste et un adversaire de Verhaegen, ndlr] et notam
ment de M. Ver Hees. Le but poursuivi est d'arriver à la création d'un bu
reau central à Bruxelles, qui remplirait vis-à vis des Fédérations le même 
rôle que le bureau des Fédérations vis-à-vis des sociétés dans chaque arron
dissement, sous la direction d'un délégué de l'Office du Travail" 20• C'est en 

18. C'est ce qui ressort des différents rapports parus dans De Gids van den onderlingen bijstand 
(GOB) et dans le Bulletin de la mutualité (BM) 

19. Voir le rapport du congrès, avec les résultats de l'enquête : R. Drion, Fédérations mutualistes 
et caisses de réassurance (Namur, 1900). 

20. De Ghellinck à Verhaegen, 11 juin 1906; ALV, FAV 130. Selon de Ghellinck, le comité pro
visoire, mandaté par le congrès de 1900, n'aurait pas fonctionné. Sur les circonstances qui en
tourent directement la naissance de l'Alliance Nationale, nous ne savons pratiquement rien. 
Aucun document n'a été conservé à ce sujet dans les archives de l'ANMC, ni dans les papiers 
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1. 

·s 

1910 seulement qu'Edouard de Pierpont, président de l'Alliance Nationale, 
accepte de devenir membre de la direction de la Ligue Démocratique. Il 
pose, toutefois, une condition : sa présence ne peut, en aucun cas, signifier 
l'adhésion de l'ANMC à un organisme politique 21 . 

L'Alliance Nationale, dont les statuts sont approuvés par l'assemblée 
générale du 20 avril 1906, est reconnue par Arrêté Royal du 28 mai 
1906 22• L'Alliance Nationale prend son départ définitif. Sur ~e plan, elle 
vient au second rang. Lui préexiste une union nationale d'inspiration neu
tre, créée en 1886, mais agréée en 1908 seulement. L'Union Nationale des 
Mutualités Socialistes est créée en 1913, son équivalent libéral en 1914 et 
l'Union patronale en 1920 23 . 

L'Alliance Nationale est constituée de fédérations régionales. Il s'agit 
de fédérations de caisses d'assurance-maladie et de pension, mais aussi de 
caisses d'invalidité fédérales distinctes. A côté de ces "membres actifs", un 
certain nombre de "personnes méritantes" peuvent être désignées par le 
conseil d'administration comme membres d'honneur ou comme membres à 
voix consultative. S'il n'y a que 18 fédérations en 1900, l'Alliance Natio
nale en compte déjà 57 lors de sa fondation en 1906, avec un total de 
90.896 membres pour les caisses d'assurance-maladie et 277.105 adhérents 
pour les caisses de pension 24. 

La direction de l'Alliance Nationale est entre les mains de l'assemblée 
générale, du conseil d'administration et du bureau. L'assemblée générale, 
qui se réunit chaque année, se compose de délégués des fédérations affi
liées, au prorata de leurs effectifs, de membres d'honneur et de membres à 
voix consultative. Tous les quatre ans, elle désigne en son sein un conseil 
d'administration, composé de 25 membres, dont au moins deux par pro
vince. Le conseil d'administration se réunit quatre fois l'an. Il choisit à son 
tour, tous les deux ans, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et 
un trésorier, qui constituent le bureau. Le conseil d'administration décide 
et le bureau exécute. Le premier président national est Edouard de Pier
pont, président de la fédération de Dinant, qui a la réputation d'être un 
modèle du genre. Bernard Truyts, vicaire à Machelen près de Vilvorde, 
exerce les fonctions de secrétaire-trésorier. La première modification im
portante qui intervient est le remplacement, le 3 mars 1910, de l'abbé 

de son président, E. de Pierpont. Signalons que les statuts indiquent 1903 comme année de 
fondation (art. 1) et que le président de Pierpont, dans son allocution au Pape du 27 septem
bre 1906, fait allusion à une fondation qui serait intervenue "il y a quelques années" (COB, I, 
4 (nov.1906)). En 1953, l'ANMC a fêté son cinquantenaire. 

21. Conseil <l'Administration ANMC, 2 mars 1910, COB, V, 4 (avril 1910). 
22. Les statuts sont publiés au Moniteur belge du 20 juillet 1906, 91 sv. La loi de 1894 prévoit la 

reconnaissance des sociétés et des fédérations (de sociétés). Par voie d'interprétation, les 
unions nationales sont également considérées comme des fédérations (de fédérations). 

23 . Pour la période antérieure à 1914, nous devons également signaler l'existence du "Bestendig 
Comité der Landdagen van de Vlaamse Mutualisten". 

24. Pour une liste des fédérations affiliées en 1906, voir Landsbond der Christene Vereenigingen 
van Onderlingen Bijstand,Jaarboek voor 1907 (Bruxelles, 1907). 
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Les sociétés locales constituent longtemps le noyau du mouvement 

mutualiste. 
(Bureau de la caisse d'assurance-maladie ouvrière chrétienne "Kristene 
Arbeiderskas" de Lierre, vers 1920) 
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Truyts, lequel atteint un âge avancé. Arthur Eeckhout, vicaire à Gand, lui 
succède comme secrétaire général, tandis que Jules Possoz, notaire à Halle 
et président de la fédération Saint-Michel de Bruxelles, prend la relève 
comme trésorier. 

Le but de la nouvelle Alliance Nationale consiste à organiser des ser
vices communs pour les fédérations affiliées : l'étude des problèmes mutua
listes, l'installation d'un secrétariat permanent, la fourniture des formu
laires nécessaires, la création d'un service de mutation, la mise sur pied 
d'un service de médecine spéciale, des initiatives visant à prévenir et à gué
rir les maladies contagieuses, une caisse de réassurance pour les caisses 
d'invalidité, l'arbitrage et l'organisation de congrès. 

Un certain nombre de ces objectifs sont réalisés assez rapidement. 
A partir de juillet 1906, deux petits bulletins sont édités : Le Bulletin de la 
mutualité pour la Wallonie et De Gids van den onderlingen bijstand [Le 
Guide de l'entraide] pour la Flandre. En ce même mois, l'Alliance Natio
nale tient le premier d'une longue série de congrès annuels. Le 1er août 
1906, le secrétariat permanent ouvre ses portes dans le local Patria à 
Bruxelles. Il est situé d'abord rue du Parchemin, puis rue des Ursulines, en
fin rue du Marais. Il est dirigé par Richard Brutsaert, ancien instituteur et 
secrétaire de la fédération de Dixmude, nommé ultérieurement secrétaire
adjoint de l'Alliance Nationale. D'autres services ne parviennent cependant 
pas à démarrer : c'est le cas de la contre-assurance pour les caisses d'invali
dité, des services antituberculose et du service de mutation, bien que leur 
création ait été décidée à l'assemblée générale de 1908. L'Alliance Natio
nale s'est toutefois engagée dans le domaine nouveau des assurances popu
laires, en créant la SA Alliance Nationale-Assurance en 1911, et en 
concluant un accord avec la compagnie d'assurances Le Globe, à laquelle 
est aussi lié le Secrétariat Général des Unions Professionnelles du Père Rut
ten. 

E. Diversité au sein du mouvement mutualiste 

La fondation de l'Alliance Nationale constitue une étape importante 
dans le regroupement des mutualités. Cependant, elle ne marque pas le 
point final de la centralisation. Il ne peut d'ailleurs être question de centra
lisation au sens strict du terme. En effet, la loi de 1894 protège expressé
ment l'autonomie des sociétés. Celles-ci peuvent, en tout temps, se retirer 
de la fédération; il en va de même pour les fédérations à l'égard de l'Al
liance Nationale. La fusion de sociétés et de fédérations reconnues est une 
opération complexe jusqu'à la loi de 1923. 

Jusqu'en 1914, les sociétés locales demeurent le centre de la vie mu
tualiste. L'indemnité journalière, dont elles sont entièrement responsables, 
reste, en effet, et de loin, le service mutualiste le plus important. Il subsiste 
une grande variété entre les sociétés en ce qui concerne les effectifs, les co-
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tisations et les indemnités. Certaines sociétés sont petites, mais d'autres ont 
des dimensions importantes. En voici deux exemples. Des vingt sociétés 
qui adhèrent en 1907 à la fédération de Gand, la plus petite, celle de 
Schelderode, ne compte que 28 membres, tandis que la plus grande (De 
Geneeskundige Zorg [Les Soins Médicaux] de Gand) en dénombre 3806. 
Il en va de même à Bruges. En 1907, dix-huit sociétés s'affilient à la nou
velle fédération. La plus petite (De Christene Bouwwerkers [Les Ouvriers 
Chrétiens du Bâtiment] d'Oostkamp) compte 34 membres et la plus grande 
(De Voorzienigheid [La Providence] de Bruges) 1420 25 . Le nombre moyen 
d'adhérents oscille autour de 100. 

Les cotisations et les indemnités diffèrent tout autant. L'exemple de 
Saint-Nicolas-Waas est éloquent. D'une enquête menée sur place, en vue 
d'instaurer une caisse de réassurance, il appert que "dans les sociétés de 
notre fédération, la cotisation des membres actifs varie de 5 à 16 centimes 
par semaine ou de 2,60 F à 8,32 F par an. Le montant de l'aide financière 
ou de l'indemnité pour perte de salaire est, en général, de 1 F par jour ou
vrable, soit 6 F par semaine. Quelques sociétés n'accordent qu'une aide de 
50 ou 75 centimes par jour. D'autres, par contre, donnent 1,25 F, 1,50 F, 
voire 2 F par jour, avec ou sans les dimanches. En outre, plusieurs sociétés 
remboursent les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques de leurs 
membres malades ou blessés. La plupart des caisses d'assurance-maladie de 
notre fédération ont fixé la durée de l'assistance à 3 mois pendant la même 
année ou pour la même maladie ou blessure. Dans les autres caisses d'assu
rance-maladie, l'aide est accordée pendant 4, 5 ou 6 mois. Toutefois, dans 
plusieurs de ces sociétés, le montant de l'intervention se réduit en fonction 
de la durée de la maladie, tandis que quelques-unes d'entre elles accordent 
une aide extraordinaire à leurs membres malades qui ont épuisé leurs 
droits garantis par les statuts" [NT] 26• En fait, les cotisations et les indem
nités sont encore souvent fixées de façon empirique, bien que les sciences 
actuarielles commencent à percer. Certaines sociétés ne ressentent sans 
doute pas le besoin de fonder leurs interventions sur une base scientifique, 
parce qu'elles peuvent compter sur des ressources extraordinaires oc
troyées par de riches mécènes. 

Les mutualités chrétiennes ne s'adressent pas uniquement aux ouvriers. 
On connaît les efforts du Landbouwersbond [Association des Agriculteurs] 
de Flandre orientale pour la propagation de l'entraide en milieu rural. De 
même, la plupart des sections du Syndicat Général des Employés, des Voya
geurs de Commerce, des Commerçants et des Patrons ont leur propre caisse 
d'assurance-maladie. L'Alliance Nationale prévoit que "quiconque n'est pas 
ennemi de la religion et de l'ordre peut, dans chaque village ou ville, devenir 
membre d'une de nos friendly societies, qu'il soit agriculteur, ouvrier, em-

25. Gand: COB, III, 3 (mars 1908); Bruges: Een Verhaal, 41. 
26. COB, II, 8 (mars 1907). 
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ployé, artisan ou commerçant" [NT]. L'Alliance considère que la mutualité 
doit jouer un rôle de conciliateur entre les différentes classes sociales. C'est 
pourquoi elle s'oppose aux mutualités syndicales 27. 

L'avènement de mutualités féminines est un phénomène particulier, 
mais frappant durant cette période. Initialement, les sociétés de secours 
mutuels ne sont pas familiales : la cotisation du chef de famille ne donne 
pas droit à des soins de santé pour les autres membres du ménage. Les mu
tualités féminines naissent d'une combinaison de considérations morales, 
de risques physiques spécifiques (l'accouchement) et de situations économi
ques particulières (les bas salaires, certainement dans l'industrie à domicile, 
et les femmes au foyer). D'aucuns y voient également un moyen d'attein
dre, via l'épouse, le conjoint affilié chez les socialistes. Les services classi
ques, tels que l'indemnité journalière, le service médico-pharmaceutique et 
le service funéraire, sont établis au sein de ces mutualités féminines. L'assu
rance-maternité, qui prévoit une prime de naissance et des soins de santé 
en cas d'accouchement, leur est propre. Les mutualités féminines les plus 
anciennes sont d'ailleurs nées après la loi de 1889 sur le travail des femmes 
et des enfants. Les dispositions dont il s'agit prévoient un repos d'accou
chement obligatoire, mais non indemnisé, ce qui donne lieu à plusieurs 
formes d'assurance-maternité. La loi organique des sociétés de secours mu
tuels de 1894 facilite l'adhésion des femmes aux mutualités 28, tandis que 
l'extension de la capacité juridique de l'épouse favorise la participation de 
celle-ci à la mutuelle. Parmi les réalisations les plus connues, citons la mu
tualité féminine de Gand (Troost en Zusterliefde [Consolation et Amour 
entre Sœurs], 1893), celles du diocèse de Tournai ou encore celles d'An
vers, créées après 1897 au plan paroissial et qui constituent, dès 1900, la 
fédération Mariakrans 29 • Néanmoins, dès 1906, les mutualités féminines 
subissent une concurrence croissante de la part de la mutuelle "familiale". 
Les dirigeants de l'Alliance Nationale, plus particulièrement le président de 
Pierpont et le secrétaire Eeckhout, sont des partisans convaincus de cette 
nouvelle formule 30 • 

Qu'il s'agisse de caisses d'assurance-maladie ou de pension, il est frap
pant que les classes dirigeantes soient fort bien représentées dans les direc
tions des sociétés et des fédérations. Des nobles et des notables bourgeois, 
des grands propriétaires fonciers et des directeurs d'usine, des dignitaires 

27. Landsbond der Verbonden van Onderlinge Bijstand en Lijfrentekassen van België, "Onder
linge verzekering of vakinrichting?", GMG (1909) 157-158. A Turnhout, le préside~t se 
plaint en ces termes : "Parmi nos membres, je ne dirais pas que nous avons trop d'agricul
teurs, mais certainement trop peu d'ouvriers" [NT] (Goossens, Verbond, 20) . 

28 . Avant, il leur fallait l'autorisation du conjoint. 
29. Voir Soenens, La mutualité, passim, et Rezsohazy, Histoire . Cf. également Quaghebeur, Wel-

zijn, et Schokkaert, De Nationalestraat, 85-87, respectivement pour Gand et Anvers: . 
30. Mutualité féminine ou mutualité familiale? Cette question donne lieu à de grosses discussions. 

Voir par ex. F. Bernaerts, "Zijn farniliemutualiteiten gewenscht?", GMG (1910) 421-425 et 
L.A.D., "Voor familiemutualiteiten", GMG (1910) 461-463. 
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ecclésiastiques et des dames de la bourgeoisie font toujours partie de la di
rection. Le conseil d'administration de l'Alliance ne compte, lui aussi - ab
straction faite de Florimond Senel, ancien cheminot de Houdeng-Goegnies 
- que des personnalités de la bourgeoisie et du clergé. Toutefois, les tâches 
journalières sont effectuées par des vicaires, des instituteurs et des fonc
tionnaires, initialement à titre gracieux. A partir de 1909, leur travail est 
modestement rémunéré. 

Dans ce petit monde bigarré, l'Alliance Nationale devient un point de 
référence fixe. Elle apporte progressivement une plus grande uniformité, 
grâce à son bulletin et à ses congrès. Sa réalisation la plus importante est la 
campagne pour l'assurance obligatoire, avec maintien toutefois de la liberté 
subsidiée, campagne qui aboutit à un projet de loi, adopté en mai 1914 par 
la Chambre des Représentants. A cette occasion, les socialistes se montrent 
partisans d'une mutualité unique neutre, apolitique et régionale. La guerre 
éclate avant que le Sénat ne puisse examiner le projet. 

III. Consolidation de la mutualité chrétienne. 1914-1940 

A. Les défis de la guerre et de l'après-guerre 

Les mutualités chrétiennes vont sortir meurtries de la première guerre 
mondiale. La mobilisation et les quatre années de guerre au front les déstabi
lisent. Le chômage massif en pays occupé paralyse la vie des mutualités. De 
nombreuses sociétés cessent leurs activités. D'autres se bornent à assurer le 
service médico-pharmaceutique, qui subsiste depuis 1916, grâce aux sub
ventions du Comité National de Secours et d' Alimentation. En raison des 
problèmes de communication, les activités de l'Alliance Nationale se rédui
sent au minimum. Eeckhout demeure bloqué pendant quatre ans, comme vi
caire à Gand, en pleine région des Etapes. Le secrétariat national de 
Bruxelles peut maintenir une certaine activité grâce à quelques collabora
teurs bénévoles. Le bilan général est sombre. Le nombre de mutualistes chré
tiens diminue de 188.690, à la fin de 1913, à 113.367, six ans plus tard; le 
nombre de sociétés, qui s'élève à 1668 en 1912, tombe à 1119 en 1921. Il 
est probable qu'au temps de !'Armistice, l'Alliance Nationale ne compte pas 
plus de 1000 sociétés actives, totalisant quelque 100.000 membres 31 . 

Les prévisions pour l'avenir ne sont guère plus roses. L'ANMC est 
confrontée à un socialisme envahissant et à une politique gouvernementale 
qualifiée d'"étatiste". Dans le climat de gauche de l'après-guerre, les mu
tualités socialistes connaissent, en effet, un succès éclatant. En 1914, elles 

31. Van Melle, Pages d'histoire, 23-27. La société gantoise Volksliefde [Amour du Peuple], dans 
laquelle sont fusionnées, depuis 1915, toutes les sociétés de l'ancien Vrije Bond van Zieken
beurzen [Fédération Libre des Bourses de Maladie], est une des seules à noter une augmenta
tion des services et des membres (Quaghebeur, Welzijn, 144-146). 
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tualités socialistes connaissent, en effet, un succès éclatant. En 1914, elles 
comptaient 110.000 membres, soit des effectifs inférieurs à ceux des mu
tualités chrétiennes. En 1919, elles passent à 283.484 affiliés, soit plus du 
double de leurs concurrentes catholiques. La situation est donc relative
ment comparable à celle des syndicats 32. Grâce à "l'union sacrée" et pous
sés par la démocratisation de la vie publique, les gouvernements d'union 
nationale mènent une politique sociale active. Le premier ·cabinet Dela
croix prend déjà quelques initiatives importantes en matière de santé publi
que, comme la fondation de l'Association Belge contre la Tuberculose et 
surtout la création de l'Œuvre Nationale de l'Enfance (1919), dont le 
champ d'action recoupe souvent celui des mutualités. Selon maints catholi
ques, cet organisme officiel porte atteinte au principe de la liberté subsi
diée 33. L'attitude du gouvernement en matière d'assurances sociales in
quiète aussi les mutualistes chrétiens. En juin 1919, le ministre socialiste du 
Travail, J. Wauters, bloque le projet de loi sur les assurances sociales dépo
sé par le gouvernement catholique précédent et voté à la Chambre peu 
avant le début de la guerre. Il confie l'étude du problème à une commis
sion, dans laquelle les socialistes jouent un rôle important. Le projet qui 
émane de cette commission se heurte à un rejet de la part de l'Alliance Na
tionale, en raison de son "esprit étatiste". La politique de subsidiation du 
ministre Wauters et ses projets en matière de pension gratuite constituent 
d'autres sources d'irritation. C'est seulement après la chute du dernier ca
binet d'union nationale, en 1921, et avec l'arrivée de Romain Moyersoen 
comme ministre du Travail que la mutualité chrétienne reprend haleine 34. 

B. Réforme administrative et structurelle 35 

Les mutualités chrétiennes essaient de répondre à ces défis en adap-

32. Sur les effectifs socialistes, voir Vermote, Gezondheid, 62-64. L'auteur se trompe, à la page 
35, en ce qui concerne les mutualités chrétiennes. Le chiffre de 80.000 membres qu'il cite 
pour la période antérieure à 1914 (note 68) ne concerne que les caisses d'invalidité. Rezsoha
zy, Histoire, 199, fait état, par erreur, de 383.484 membres en 1919 pour les mutualités so
cialistes, au lieu de 283.000 (chiffre cité dans Vermote, Gezondheid, 63). 

33. Voir entre autres A. Van Olmen, "Het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn", GMG (1920) 
127-132. L'ONE est créée par la loi du 5 septembre 1919. Elle est une émanation directe des 
œuvres de l'enfance du Comité National de Secours et d'Alimentation. L'Oeuvre subven
tionne et inspecte les consultations de nourrissons libres agréées et peut aussi en organiser 
elle-même; elle crée, entre autres, la profession d'infirmière-visiteuse. L'Association Belge 
contre la Tuberculose fusionne, en 1928, avec deux autres œuvres, pour devenir l'Oeuvre Na
tionale de Lutte contre la Tuberculose. 

34. Signalons également la disparition d'Emiel Ver Hees comme directeur de l'Office du Travail. 
Ver Hees, qui fuit en Allemagne après son "aventure" activiste, a été avant 1914 une des fi
gures de proue des mutualités chrétiennes et leur homme de confiance au sommet de l'admi
nistration. 

35. L'Alliance n'a pas conservé d'archives pour la période antérieure à 1940. Les revues et 
l'ouvrage d'Eeckhout, Le problème, sur lequel s'appuie également Rezsohazy, Histoire, 197 
sv, constituent des sources importantes. Dans AACW 11, on retrouve une collection limitée 
de procès-verbaux du bureau. 
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tant leur cadre administratif et structurel, ainsi qu'en étendant leurs ser
vices. Les impulsions nécessaires à pareil développement émanent de l'Al
liance Nationale, qui réussit après quelques années à transformer son auto
rité morale en pouvoir effectif. En matière de fonctionnement, le centre de 
gravité mutualiste passe des sociétés aux fédérations. Cette évolution est 
déterminée notamment par les nouveaux besoins en matière de santé et par 
les effets des subventions de l'Etat. 

La réorganisation du secrétariat général est le principal élément de re
nouveau au plan national. A la demande du conseil d'administration, Eeck
hout, secrétaire général, alors âgé de 43 ans, est déchargé par l'évêque de 
Gand de ses activités paroissiales, le 7 août 1919, pour être mis entière
ment à la disposition de l'Alliance. Le secrétariat est transféré de Bruxelles 
à Gand, où il demeure jusqu'en 1933, avant de retourner dans la capitale. 
Dorénavant, il existe un contact permanent entre l'Alliance, les fédérations 
et les sociétés. Le secrétariat général devient la plaque tournante, le mail
lon indispensable du mouvement mutualiste. 

En raison des tâches croissantes assumées par l'Alliance, le bureau se 
mue en véritable direction journalière, dont l'importance dépasse bientôt 
celle du conseil d'administration. Or, au sein de la direction journalière, 
seul Eeckhout a le statut de permanent. Comme directeur du secrétariat, il 
devient ainsi la personnalité la plus influente, le visage et le moteur des 
mutualités chrétiennes, jusqu'à sa maladie en 1936. La présidence est plu
tôt une fonction honorifique, qui change d'ailleurs plusieurs fois de titu
laire durant les années vingt. Le 11 mai 1921, le président-fondateur 
Edouard de Pierpont démissionne pour raison personnelle. Son successeur, 
le Flamand Romain Moyersoen, entre à peine en fonction lorsqu'il est 
nommé, en décembre 1921, ministre du Travail et de la Prévoyance So
ciale au sein du gouvernement Theunis. Le 22 février 1922, le conseil 
d'administration élit, comme troisième président, le sénateur Jean-Baptiste 
de Ghellinck d'Elseghem, d'Audenarde, lequel meurt le 23 février 1927. Il 
faut attendre la nomination de l'avocat Jean De Clercq, président de la Fe
deratie van Ziekenkassen [Fédération des Mutualités] d'Anvers, le 28 juil
let 1927, pour que la présidence connaisse une période de stabilité. 

La réorganisation des sociétés et des fédérations, sous l'impulsion de 
l'Alliance, est une opération d'envergure qui exige plusieurs années. En 
1920, l'Alliance établit un plan d'action général : ce dernier fixe les tâches 
des sociétés et des fédérations, de même que leur cadre administratif. Sous 
le slogan "une caisse d'assurance-maladie par commune", les anciennes so
ciétés sont remises en état de fonctionner et de nombreuses autres sont 
créées. Les petites sociétés fusionnent, opération facilitée par la loi du 

· 30 juillet 1923. Le nombre de caisses, qui s'élève encore à 1471 en 1923, 
augmente légèrement pendant quelque temps, pour diminuer ensuite. 

Toutefois, l'Alliance s'intéresse surtout aux fédérations. Dans la plu
part des arrondissements, la dissociation inefficace entre fédérations de 
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caisses d'assurance-maladie et de caisses de pension est supprimée et un se
crétariat permanent, maintes fois réclamé par Eeckhout, est créé. Le secré
taire fédéral devient un permanent : jusqu'alors, il devait assurer ses activi
tés mutualistes après sa tâche journalière ordinaire. Des employés sont 
engagés. Ainsi à Gand, par exemple, la fédération des caisses d'assurance
maladie, celle des caisses de pension et la caisse d'invalidité sont dotées 
d'une direction unique, dès 1922. La fonction de secrétaire demeure l'apa
nage d'un avocat qui, comme délégué temporaire de l'Office du Travail, 
est indemnisé pour l'inspection de la comptabilité des sociétés locales 36. 

Pour la propagande, un premier employé est engagé immédiatement. Il est 
suivi d'un second en 1923. 

L'Alliance Nationale renforce son emprise sur les fédérations et, par 
ce biais, sur les sociétés. Le gouvernement l'aide dans cette entreprise. A 
partir de 1920, en effet, les unions nationales sont mises au courant de 
toutes les circulaires ministérielles. Depuis 1923, les fédérations sont obli
gées par le ministre de transmettre leurs comptes à leur union nationale. La 
question du respect des décisions prises par l'Alliance Nationale se pose 
toutefois. En vertu de la loi de 1894, les sociétés et les fédérations conser
vent leur autonomie : les décisions nationales relatives à leur domaine d' ac
tivité - par exemple, une augmentation des cotisations ou des indemnités 
d'invalidité - n'ont, dès lors, qu'une valeur d'avis. L'Alliance Nationale 
réussit cependant à faire accepter ses décisions comme autant de directives 
contraignantes par l'instauration de sanctions, pour la première fois en 
1921, ensuite de façon beaucoup plus explicite en 1930. Le bénéfice des 
services de l'Alliance est alors subordonné à l'exécution de toutes les déci
sions nationales. Les deux publications de l' ANMC, Le Bulletin de la mu
tualité et De Gids van den onderlingen bijstand, toutes deux placées sous la 
direction d'Eeckhout depuis 1919, jouent un rôle important dans ce pro
cessus d'alignement. Il en est de même pour les congrès régionaux, les sé
ries de cours organisés par le secrétariat général, ainsi que pour les bulle
tins Orientation et Leidersblad [Bulletin des dirigeants], édités pour les 
cadres depuis 1928. 

C. Le brandon de discorde de la démocratisation 37 

Dans sa tentative d'asseoir les mutualités chrétiennes sur une base so
lide, l'Alliance Nationale bute cependant sur un problème. Parce qu'elles 
constituent une des formes les plus anciennes d'action sociale catholique, 

36. Quaghebeur, Welzijn, 140-150. La fonction de délégué temporaire de l'Office du Travail est 
maintenue jusqu'en 1940, sans avoir la même importance qu'auparavant. 

37. On trouve des informations utiles à cet égard dans plusieurs monographies et livres 
d'hommage, surtout pour Anvers (Schokkaert, 1989), Bruges (Osaer, "Logghe", 1981; Een 
Verhaal, 1983), Bruxelles (Kwanten, 1985) et Gand (Quaghebeur, 1986). 
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Edouard de Pierpont 
(1871-1946) est un pionnier des 
mutualités chrétiennes en Namurois. 
En 1898, il devient le président de la 
fédération de Namur, la première à 
être légalement reconnue. Il est le 
fondateur et le président de l'ANMC 
en 1906. Il prend l'initiative d'acheter 
le sanatorium de Mont-sur-Meuse, 
durant la première guerre mondiale. 
En 1921, il démissionne pour raison 
personnelle. 
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Arthur Eeckhout (1876-1938) 
s'engage aux mutualités chrétiennes 
comme vicaire à Alost et à Gand. En 
1906, il devient le rédacteur en chef 
du bulletin de l'ANMC. En 1911, il 
accède au secrétariat général de 
l'Alliance. Il est complètement 
déchargé de ses tâches paroissiales en 
1919 et dirige, depuis Gand, le 
secrétariat national de l'ANMC, dont 
il reste le chef incontesté jusqu'à sa 
maladie, en 1936. 



les mutuelles conservent, jusqu~ à la plemière guerre mondiale, un caractère 
manifestement bourgeois et paternaliste. En outre, leur recrutement est 
fort varié au plan social. Dès lors, l'expansion du mouvement ouvrier chré
tien et la démocratisation croissante provoquent des tensions. La mutualité 
devient l'objet de critiques et parfois l'enjeu de luttes d'influence. 

Un courant en faveur de mutuelles ouvrières s'est manifesté, dès avant 
la première guerre mondiale, sous l'impulsion du syndicalisme chrétien 
naissant. La société brugeoise Eigen Gift, Eigen Hulp [A Don Personnel, 
Assistance Indépendante], créée en 1912, est une des premières du genre. 
Elle fonctionne sans membres d'honneur. Elle est en contact étroit avec la 
Ligue Ouvrière, le syndicat et la coopérative. Certaines mutualités ou
vrières sont carrément syndicales, comme à Bruxelles et à Anvers. Au len
demain de la guerre, l'Alliance Nationale conclut certes un protocole avec 
la Confédération des Syndicats Chrétiens, pour délimiter les terrains d'ac
tion réciproques. Toutefois, cet accord ne peut empêcher un renforcement 
du courant visant à créer des mutualités ouvrières. Face à un socialisme 
puissant, le mouvement ouvrier chrétien ne peut agir avec succès que s'il 
parvient à faire preuve de la même autonomie et de la même polyvalence. 
A l'instar du POB, ses dirigeants veulent constituer un ensemble organique 
de syndicats, de coopératives et de mutualités, lié à une action politique. 
Cette orientation donne naissance, en 1921, à la Ligue Nationale des Tra
vailleurs Chrétiens (LNTC). En divers lieux de Flandre, les tensions s'avi
vent entre les Ligues de Travailleurs et les mutualités dirigées par des bour
ge01s. 

En certains endroits, comme à Louvain (1920), à Izegem (V oorzienig
heid [La Providence], 1920) ou à Roulers (Broederliefde [Amour Frater
nel], 1922), on crée de nouvelles mutualités ouvrières. A Courtrai, la fédé
ration conservatrice est écartée en 1922, pour être remplacée par une 
fédération démocrate chrétienne. A Anvers, les syndicalistes prennent l'ini
tiative de créer une deuxième fédération. Certaines mutualités ouvrières 
essaient, en fusionnant, de devenir aussi fortes que la fédération bour
geoise. C'est plus ou moins le cas de la Volksliefde [Amour du Peuple] à 
Gand, et de l'Onderlinge Bijstand der Christelijke Vakverenigingen [!'En
traide des Syndicats Chrétiens] à Bruxelles. Cette tendance se manifeste 
très clairement à Bruges, avec Eigen Gift, Eigen Hulp. La stratégie de l'au
mônier brugeois Logghe consiste à vider la fédération conservatrice de sa 
substance, en fusionnant les petites sociétés locales pour créer une société 
plus vaste, et à intégrer l'action mutualiste à la Ligue des Travailleurs. Ail
leurs, des tensions se produisent lors des élections d'administrateurs. Bref, 
une menace de scission se profile à l'horizon. Eeckhout est conscient de la 
nécessité d'une démocratisation, mais il demande de sauvegarder l'unité du 
mouvement mutualiste. 

On parvient à un compromis au printemps de 1923. L'ANMC ac
cepte la création de mutualités groupant une classe sociale déterminée, là 
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où pareille fondation s'avère nécessaire. Elle envisage la perspective de 
constituer en son sein une section de mutualités ouvrières. Par ailleurs, elle 
promet de démocratiser, autant que possible, les directions des sociétés et 
des fédérations. Dans les statuts de la LNTC, approuvés en juillet 1923, il 
est question, en effet, d'une "adhésion de la fédération des mutualités ou
vrières, section de l'ANMC". Parallèlement, l'organisation des classes 
moyennes prépare la constitution d'une fédération de mutualités de la 
bourgeoisie. En juillet 1926, enfin, l'Alliance Nationale des Mutualités 
Chrétiennes procède à une extension de son conseil d'administration : ce 
dernier compte dorénavant non seulement des délégués des fédérations ré
gionales, mais également des représentants de la LNTC, du Boerenbond et 
des classes moyennes. Ce compromis renforce l'influence de la LNTC, tout 
en préservant l'union, donc le caractère mixte du mutualisme chrétien et 
de l'Alliance Nationale. Dans cet esprit, le président de Ghellinck d'Else
ghem, un noble qui a gagné ses galons au sein de la Fédération des Agricul
teurs de Flandre orientale, déclare : "La mutualité est l'organisme social où 
la réconciliation des classes peut se réaliser par excellence" [NT] 38 . Or, la 
section des mutualités ouvrières ne voit jamais le jour. Les relations entre 
l'Alliance Nationale et la LNTC restent généralement difficiles jusqu'à la 
seconde guerre mondiale 39. 

Le caractère mixte du mouvement mutualiste n'empêche pas l'abbé 
Colens, directeur du secrétariat de la LNTC, de présenter l' ANMC comme 
partie intégrante du mouvement ouvrier sans plus. Cette version ne corres
pond certainement pas à la réalité, ni à Bruxelles, ni en Wallonie. Il est 
même fort probable que durant les années vingt, aucune fédération mutua
liste wallonne ne s'aligne sur le mouvement ouvrier. Bien au contraire : il 
n'est pas rare que ces fédérations soient dirigées par des personnalités émi
nemment conservatrices. C'est le cas, par exemple, de la fédération du 
Luxembourg, présidée par le député Edouard Van den Corput, un adver
saire acharné du gouvernement démocratique Poullet-Vandervelde. Il en 
est de même à la fédération de Tournai, dirigée pendant un demi-siècle par 
le sénateur Henri Carton de Tournai, dernier président de la Fédération 
des Cercles, aile conservatrice du parti catholique. La tendance conserva
trice est représentée au sein du comité de l'Alliance par Emile Attout, pré
sident de la fédération de Namur. Lorsque les démocrates chrétiens wal
lons commencent à renforcer leur position au sein des mutuelles, à partir 
de 1928, cette situation donne lieu à des réactions véhémentes de la part 
de certains éléments conservateurs : ces derniers voient, en effet, s'effriter 

38. Cité dans Gerard, "Algemeen Christelijk Werkersverbond", 28, note 17. 
39. "Nous avons sans cesse des problèmes parce que l'Alliance doit intervenir dans des situations 

qui sont propres aux ouvriers, et ce avec des directions et des personnes qui se trouvent très 
éloignées des ouvriers. Souvent, celles-ci sont étrangères non seulement aux organisations ou
vrières, mais aussi fermées aux besoins sociaux ou économiques des ouvriers" [NT], déclare 
Louis Colens, aumônier général de la LNTC, en 1928(cité ibid., 31, note 26). 
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un point d'appui électoral. A leurs yeux, les mutualités sont "le patrimoine 
moral de l'ensemble du parti, et non d'une faction déterminée" 40. D'au
cuns n'hésitent pas même à opter pour la scission, comme à Charleroi, où 
se crée une deuxième fédération dirigée par des conservateurs, en 1931, 
contre l'ancienne fédération accaparée par les démocrates chrétiens 41 . 

D. Expansion des services de santé 42 

Par la réorganisation de 1926, qui fait entrer les organisations sociales 
dans ses organes dirigeants, et avec le remplacement du président de Ghel
linck par De Clercq en 192 7, l'Alliance acquiert une nouvelle stabilité, 
qu'elle conserve jusqu'à la seconde guerre mondiale. Le champ d'action 
mutualiste s'élargit de plus en plus. Le souci, toujours plus net, de dévelop
per le service des soins de santé est l'élément le plus frappant de ce proces
sus. Les progrès de la médecine et l'intérêt croissant des pouvoirs publics 
pour la santé publique, qui met l'accent sur la prévention, créent un nou
veau "marché" pour les mutualités. Evidemment, dans le système de liberté 
subsidiée, la concurrence entre les différents mouvements joue un rôle im
portant. Les services médico-pharmaceutiques, les services chirurgicaux, les 
polycliniques, les sanatoriums, les dispensaires pour la lutte contre la tu
berculose, les dispositions prises en faveur des futures mamans, connaissent 
un réel essor. Ces "services de santé" deviennent plus importants que les 
activités initiales de la mutualité, en l'occurrence le versement d'une in
demnité en cas de maladie et d'invalidité. Le mérite de l'expansion de ces 
services de santé revient surtout aux fédérations. 

Pour quelles prestations l'ouvrier peut-il faire appel à la mutuelle 
chrétienne? Les trois services les plus anciens - le service de l'indemnité 
journalière, appelé dorénavant service primaire, le service médico-pharma
ceutique et l'indemnité pour frais funéraires - fonctionnent au niveau des 
sociétés locales. Le service primaire assure les affiliés contre la perte de sa
laire en cas de maladie, et ce pendant une période de six mois. Ce terme 
échu, le membre passe à la caisse d'invalidité de la fédération. Le service 
médico-pharmaceutique rembourse les frais de médecin et de pharmacien, 
à l'exception du coût des soins donnés par un spécialiste, dont la fédéra
tion est responsable. A partir de 1920, il connaît une expansion importante 
à la suite de sa subsidiation par le ministère, qui subordonne l'octroi de 

40. Cité dans Gerard, "Tussen apostolaat", 240. 
41. Voir à ce propos l'article de Gérard, "Tussen apostolaat". La demande d'adhésion à l'Alliance 

Nationale est rejetée pour des raisons d'ordre disciplinaire. La fédération dissidente, à laquelle 
adhère également la société bruxelloise La Famille/De Famille, s'affilie à l'Union Nationale 
Patronale. Toutefois, en 1945, elle passe finalement à l'ANMC. 

42. Pour une description détaillée des services, voir Rezsohazy, Histoire, 215-252. Voir également 
Crémer, "Le mouvement mutualiste en Belgique", 25 sv. et Vermote, Gezondheid, 45 sv. Cf. 
également la note 35. 
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Tableau 6: 
AMI libre. Nombre de titulaires (service primaire) et nombre de bénéficiaires 
(service médico-pharmaceutique) de l'ANMC. 
1906-1944 
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1906 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1944 

Membres service primaire Bénéficiaires 

Source: Annexe 2 

telles subventions à l'organisation du service sur une base familiale. Par 
conséquent, le membre titulaire, mais aussi les membres de sa famille, peu
vent en bénéficier. La société locale conserve la responsabilité financière du 
système, mais la conclusion de conventions régionales avec des médecins et 
des pharmaciens favorise la participation des fédérations. Enfin, l'indemni
té pour frais funéraires est une intervention forfaitaire dans les frais causés 
par les funérailles du membre titulaire. 

Quatre services importants fonctionnent au plan fédéral : le service 
des mutations, la caisse d'invalidité, le service chirurgical et le service de 
maternité. Les deux premiers sont à la base des fédérations, depuis la fin 
du 19ème siècle. Les deux autres sont caractéristiques de l'extension des 
tâches de la mutualité après la première guerre mondiale. Le service des 
mutations veille à ce qu'un membre puisse passer sans problème d'une so
ciété à l'autre. La caisse d'invalidité assure les affiliés contre la perte de sa
laire en cas de maladie de longue durée, le cas échéant jusqu'à l'âge de 65 
ans. Avant 1914, les ouvriers devaient généralement faire appel à l'assis
tance publique en cas d'opération et d'hospitalisation. Le service de chirur
gie et de médecine spéciale leur permet désormais de se faire rembourser le 
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coût d'un traitement par des médecins spécialistes et le séjour à l'hôpital. 
Certaines fédérations procèdent, comme les socialistes, à la création de 
leur propre polyclinique. La première et, pendant longtemps, la seule poly
clinique catholique est établie à Ostende en 1920. Le service de chirurgie 
et de médecine spéciale reste, durant une longue période, un maillon fi
nancièrement faible de l' ANMC. Le service de maternité accorde les in
demnités d'accouchement et de repos d'accouchement. Il organise des con
sultations prénatales. Il reprend une partie des tâches jadis assumées par les 
mutualités féminines. Le service de maternité s'inscrit, du reste, dans le 
courant qui se développe en faveur d'une amélioration de la santé publi
que, au sein duquel l'Oeuvre Nationale de !'Enfance joue un rôle moteur. 

L'Alliance Nationale organise trois services : le service des mutations, 
le service antituberculose et la caisse de décès. Tous trois prennent leur 
forme définitive après la guerre de 1914-1918. Le service des mutations rè
gle le passage d'un membre d'une fédération à l'autre. Avec le service anti
tuberculose, l'Alliance Nationale veut engager la lutte contre une des 
grandes maladies sociales de l'époque, la phtisie. L'Alliance Nationale 
contre la Tuberculose, créée en 1919, assure les soins des phtisiques au sa
natorium de Mont-sur-Meuse, qui constitue le projet de prestige de 
l'ANMC à cette période, ou dans des sanatoriums officiels. La caisse de dé
cès succède modestement à la SA Alliance Nationale-Assurance. Créée 
avant la guerre pour acquérir une part du marché des assurances-vie, cette 
dernière est supprimée en 1929, suite à l'adoption d'une nouvelle loi plus 
stricte sur les compagnies d'assurances. La caisse de décès octroie un com
plément à l'indemnité pour frais funéraires. 

Le service des infirmières-visiteuses est un service mixte, à la fois na
tional et fédéral. La tâche de ces infirmières, dont la formation est réglée 
par la loi en 1920, consiste à dépister les maladies, en particulier la tuber
culose, à donner des conseils en matière d'hygiène, à rendre visite aux ma
lades, aux jeunes mamans et aux futures mères. Financièrement, les 
charges correspondantes sont supportées par le service national contre la 
tuberculose : c'est là une des conditions de la subsidiation. Au plan social, 
ce service relève des fédérations jusqu'à la seconde guerre mondiale. Les 
premières infirmières sont engagées en 1925. En 1940, elles sont au nom
bre de 147. 

Alors que les premières mutualités féminines ont disparu après la 
création du service médico-pharmaceutique familial, de nouvelles associa
tions de ce type se créent à la suite de la subsidiation de l'assurance fémi
nine par les autorités nationales, en 1936. La coordination de ces mutuali
tés féminines est assurée par la Fédération VKAJ-KAV Ons Vooruitzicht 
[Notre Prévoyance], du côté flamand (1938), et par !'Entraide Féminine, 
du côté wallon (1945). Ces deux fédérations bénéficient d'une large auto
nomie vis-à-vis de l'ANMC. Elles dépendent, en fait, des LOFC-KAV, qui 
peuvent ainsi offrir un service similaire à celui des Femmes Prévoyantes So-



A partir de la première guerre mondiale, l'Alliance Nationale commence 
à lutter contre la tuberculose. A cette fin, l'ANMC acquiert le 
sanatorium de Mont-sur-Meuse. 
(Photo, vers 1925) 
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cialistes (FPS) 43 . 

En matière de cotisations, d'indemnités et d'allocations, les sociétés et 
les fédérations disposent d'une autonomie garantie légalement. Dès lors, 
les avantages accordés aux affiliés diffèrent de région à région. A cet égard, 
la concurrence des caisses socialistes est évidemment un stimulant impor
tant. En général, les mutualités socialistes et chrétiennes• connaissent un dé
veloppement similaire. Toutefois, la centralisation est plus marquée au sein 
des premières. Les sociétés y ont un caractère régional, avec des sections 
locales. Certains services, comme la caisse de maternité, sont organisés au 
niveau national. En matière de polycliniques, de pharmacies coopératives 
(depuis 1926), de vacances pour enfants (à partir de 1921) et d'institutions 
médico-sociales en général, les organisations socialistes ont le plus souvent 
une bonne longueur d'avance. 

E. L'intervention des pouvoirs publics 44 

L'expansion des activités mutualistes se manifeste surtout au plan des 
soins de santé. Elle n'est possible qu'avec une aide importante des pouvoirs 
publics. Ainsi, certains services ne peuvent se développer qu'après une dé
cision des autorités, tendant à les subventionner. Dès avant la première 
guerre mondiale, les mutualités sont subsidiées par les pouvoirs publics 
pour leur première installation et pour les frais d'administration (les délé
gués temporaires), mais surtout pour les caisses d'invalidité (1912). Après 
la guerre, la subsidiation devient de plus en plus importante. La démocrati
sation de la vie politique, la participation des socialistes, puis des démo
crates chrétiens au gouvernement mènent à un interventionnisme croissant 
des pouvoirs publics et à une politique sociale plus active, dont bénéficie 
évidemment aussi le secteur des assurances sociales. La subsidiation des 
services médico-pharmaceutiques (1920) par le ministre socialiste Wauters 
est une première mesure lourde de conséquences : il s'agit là, en fait, d'un 
corollaire du système élaboré pendant la guerre par le Comité National de 
Secours et d'Alimentation. Pratiquement tous les services mutualistes vont 
être subventionnés, les uns après les autres, avant la seconde guerre mon
diale, à l'exception des cures préventives de plein air 45 . En 1938, pendant 
la dernière année budgétaire normale qui précède la guerre, les subsides de 
l'Etat atteignent 95.313.000 F, soit 31,88 % des cotisations 46• Des subven-

43. Tindemans, "Verbond Ons Vooruitzicht", 163. 
44. Voir Rezsohazy, Histoire, 208-212, 258-262, 265-280 (surtout 265-271); voir également 

Crémer, "Le mouvement mutualiste", et Vermote, Gezondheid. 
45. Crémer, "Le mouvement mutualiste", 30-97, analyse la réglementation en vigueur après la 

première guerre mondiale. A l'exception de l'invalidité, régie par la loi (1912), la subsidiation 
est réglée par des arrêtés royaux ou ministériels, régulièrement modifiés. La subvention est 
calculée sous la forme d'un pourcentage des cotisations perçues. 

46. FNAMI, Rapport général. Année sociale 1945 (Bruxelles, 1946), 3. 
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Tableau 7: 
Aperçu chronologique de la subsidiation par les autorités nationales 

1912 
1920 

1922 
1927 
1931 

1936 

1936 

caisses d'invalidité 
soins de santé généraux (frais de médecin généraliste et de pharma
cien); fonds de maternité (prime de naissance et indemnité de 
repos) 
fonds antituberculose 
prestations primaires 
extension de soins de santé généraux aux soins spéciaux (chirurgie, 
spécialités, hospitalisation, médecine préventive); cancer 
assurance féminine et familiale (prime de mariage et prime lors du 
décès du conjoint) 
indemnités de décès (frais funéraires) 

tions communales et provinciales viennent encore s'y ajouter. 
Or, ces subsides sont de plus en plus liés à des conditions relatives au 

caractère obligatoire de certains services, à la taille de la société et à sa 
bonne gestion, au montant minimum des cotisations et des indemnités. Il 
en résulte une certaine uniformisation du paysage mutualiste, même si l'Al
liance Nationale constate encore, lors d'une enquête de 1933, une variété 
de situations assez grande. La subsidiation des soins de santé est liée à leur 
caractère familial (1920); celle du service antituberculose est subordonnée 
à l'obligation de créer un service d'infirmières (1929); celle des prestations 
primaires - un service organisé par les sociétés locales - implique l'engage
ment de se soumettre au service d'inspection de la fédération (1931). Les 
arrêtés du ministre socialiste Delattre du 30 juin 1936 vont très loin, puis
qu'ils imposent aux sociétés un minimum de 200 membres effectifs et aug
mentent les subsides lorsqu'un service est organisé au niveau national ou 
fédéral. Ces dispositions visent à garantir l'équilibre financier des mutuali
tés. Or, l'ANMC considère cette centralisation comme un pas dans la di
rection de la mutuelle unique et de l'étatisation. 

Bien que les mutualités conservent leur entière responsabilité finan
cière et restent propriétaires de leurs fonds, elles sont en grande partie en
serrées dans un carcan qui limite leur liberté d'action. En d'autres termes, 
elles balancent sur le fil du rasoir entre l'étatisation et la liberté subsidiée. 
Au demeurant, la réglementation se complique et seul un petit groupe 
d'initiés s'y retrouve encore. C'est surtout le cas de la législation sur les 
pensions, modifiée à neuf reprises entre 1924 et 1934, qui devient "une 
véritable jungle" (Rezsohazy). Les caisses de pension se muent en une vaste 
machine administrative. 

Cette évolution relègue progressivement le simple membre à l'arrière
plan. Il existe déjà une différence sensible entre l'entraide du 19ème siècle, 
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fondée sur une petite mutuelle professionnelle du type "friendly society", 
avec paiement à l'assemblée générale, amende pour absentéisme, visite du 
délégué à domicile, et la mutualité peu avant la seconde guerre mon
diale 47• 

Dans ce contexte, le débat sur une assurance générale et obligatoire 
est inévitable. Un changement remarquable s'opère chez les mutualistes 
chrétiens, partisans dès avant la première guerre mondiale d'une assurance 
obligatoire. Il s'agit d'un retournement. Durant les années vingt, l'Alliance 
Nationale conserve son programme de "liberté dans l'obligation", en 
l'adaptant cependant aux conditions d'après-guerre. Elle reste un partisan 
de l'obligation et du financement tripartite par les travailleurs, les patrons 
et les pouvoirs publics. Mais elle se prononce aussi pour la liberté, sur base 
de laquelle elle revendique le droit au libre choix pour les assurés et l'en
tière responsabilité de gestion des mutualités. Pour cette raison, l'Alliance 
rejette les propositions tendant à créer un fonds national d'invalidité, ainsi 
que les retenues directes sur le salaire. L'assurance-pension obligatoire 
pour ouvriers et employés, instaurée dès 1924, qui prévoit la possibilité 
d'une retenue sur le salaire, est évaluée négativement par l'ANMC, surtout 
en ce qui concerne cette dernière éventualité. L'Alliance Nationale peut, 
tout au plus, tolérer un fonds national chargé de la répartition des subven
tions de l'Etat et des cotisations patronales. Elle retrouve largement ses 
idées dans un projet de loi du ministre Heyman, élaboré en 1929, qui vise 
à instaurer une assurance maladie-invalidité obligatoire. La crise économi
que en empêche la réalisation. A partir de 1931, le budget de l'Etat pré
sente un déficit croissant, ce qui donne lieu à une campagne véhémente 
contre la législation sociale existante, dont les charges pèsent lourdement 
sur les pouvoirs publics. La voix des partisans de l'obligation s'en trouve 
étouffée. Cette même crise économique alimente, néanmoins, une large de
mande de "sécurité sociale". Lorsqu'à l'automne 1936, le gouvernement 
Van Zeeland envisage d'élaborer un régime général en cette matière, l'Al
liance Nationale prend officiellement position contre l'obligation. Le 
conseil d'administration décide, en effet, qu"'étant donné la conjoncture 
sociale et économique, il n'y a pas de raison d'instaurer une obligation en 
matière d'assurance maladie-invalidité" [NT] 48 • Les adversaires de l'obliga
tion, dont la position détermine l'attitude de l'Alliance Nationale à partir 
de 1936, font valoir que l'assurance libre a réussi à toucher une grande 

47. Eeckhout, en 1931, attache encore beaucoup d'importance à l'assemblée générale des mem
bres de la société : "L'assemblée générale des membres, dont on ne peut assez faire ressortir 
l'importance au point de vue de la propagande et de l'éducation des membres, doit être bien 
préparée : musique, projections lumineuses, etc ... ; instructive : donner une conférence sur 
l'hygiène, sur un sujet moral et religieux; intéressante : à chaque assemblée, faire l'exposé 
d'un avantage quelconque que procure la société, et cela d'une manière agréable et variée; or
ganiser la distribution de brochures de propagande au sujet de la mutualité, de l'hygiène so
ciale et de toute autre question importante." (Le problème, 525). 

48 . Conseil d'administration, 19 octobre 1936, ALCM. 
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partie de la population. D'autres arguments traditionnels sont avancés 
l'assurance maladie-invalidité doit reposer sur un effort personnel de pré
voyance et ne peut devenir une taxation; l'efficacité et le maintien de 
l'identité propre à l'ANMC plaident également en faveur d'un pluralisme 
mutualiste. Dans la ligne de leur position de 1913, les socialistes demeu
rent partisans d'une mutualité régionale neutre. 

IV. Intégration à la sécurité sociale. 1940-1963 

A. Dans l'isolement pendant la seconde guerre mondiale 49 

Vient alors mai 1940 : l'invasion allemande, la campagne des dix-huit 
jours, la capitulation, suivie d'une deuxième occupation de longue durée. 
Contrairement à ce qui s'est produit durant la première guerre mondiale, 
la mutualité peut poursuivre ses activités sans trop de difficultés. Sauf pen
dant les premiers mois de guerre, les sociétés, les fédérations et l'Alliance 
Nationale ont la faculté d'assurer tous les services, grâce à la reprise du tra
vail et au paiement des subventions de l'Etat. Les organes nationaux conti
nuent de se réunir, mais il n'est pas question d'organiser des congrès. Le 
président De Clercq, membre du Sénat, qui a dû abandonner ses fonctions 
en raison de son passé politique, continue de diriger en fait l'Alliance, au 
titre de "conseiller technique". Les effectifs demeurent intacts et sont 
même en augmentation. L'ANMC connaît aussi des déboires, comme la 
destruction presque complète du sanatorium de Mont-sur-Meuse, au début 
du conflit. Toutefois, dans son rapport annuel de 1940, le secrétaire Alfred 
Van Melle peut constater que le choc de la guerre n'a pas été mortel et que 
"les quelques égratignures laissées sont si bénignes qu'il n'en restera bien
tôt plus aucune trace, si l'on fournit un effort sérieux et persévé
rant" [NT] 50. 

Les années de guerre constituent cependant une période difficile. Ini
tialement, l'occupant tente de réorganiser la vie sociale et politique en Bel
gique sur le modèle allemand, notamment en supprimant le pluralisme mu
tualiste. Ses projets d'instauration d'une mutualité unique aboutissent à 
une guerre des nerfs avec les unions nationales. Après la disparition de 
cette menace, les mutuelles chrétiennes connaissent une nouvelle période 
ardue, lors de la préparation de l'assurance maladie-invalidité obligatoire. 

Initialement, le projet visant à instaurer une mutualité unique 

49. Nous remercions Dirk Podevijn de ses suggestions, qui nous ont êté utiles pour cette 
quatrième section. A consulter pour la guerre : les rapports d'activité de l'ANMC sur la 
guerre et l'après-guerre, présentés au congrès de 1948 (Van Helshoecht, Verslag 1939-1947); 
les mémoires du secrétaire général Alfred Van Melle, Pages d'histoire, 45-65, ainsi que les 
procès-verbaux du conseil d'administration 1943-1944, ALCM. 

50. Van Helshoecht, Verslag 1939-1947, 79. 
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n'émane pas de l'occupant allemand, mais des partisans du dirigeant socia
liste Hendrik De Man. Pour ce dernier, l'ordre ancien, avec ses luttes de 
partis et sa façade parlementaire, est dépassé. De Man souhaite un renou
veau national, c'est-à-dire l'élaboration d'une organisation sociale forte, 
débarrassée de liens politiques, qui appuyerait un régime autoritaire établi 
autour de la personne du Roi. Pour lui, ce système implique un syndicat 
unique et une mutualité unique. L'Union Nationale des Mutualités Socia
listes, qui appuie De Man au début, propose au Collège Mutualiste Natio
nal, le 26 août 1940, de réaliser la mutualité unique. Elle se heurte cepen
dant au refus de la plupart des organisations nationales, en particulier à 
celui de l'Alliance Chrétienne. Le 23 décembre 1940, celle-ci se prononce 
contre la fusion; elle ne souhaite pas dépasser le stade d'une coordination 
technique entre unions nationales 51 • Au début 1941, un revirement se pro
duit au sein de l'Union Nationale des Mutualités Socialistes, qui aban
donne ses projets de création d'une mutualité unique. 

Entre-temps, l'initiative est cependant reprise par l'occupant allemand 
et par l'administration belge, qui mettent à l'étude l'instauration d'une as
surance maladie-invalidité obligatoire. Du côté allemand, on insiste sur la 
nécessité d'établir un système simple et non politisé, avec comme clés de 
voûte un organisme d'assurance officiel et une retenue sur le salaire. Cette 
position est communiquée aux unions nationales, le 20 février 1941, par la 
Dienststelle Hellwig, chargée des affaires sociales. Les unions nationales 
pourraient continuer à exister, à condition de ne pas recruter de nouveaux 
membres parmi les personnes soumises à l'assurance obligatoire. Il s'ensuit 
alors des mois d'incertitude sur les intentions de l'occupant. C'est seule
ment au début de 1942 que l'affaire redémarre. Les Allemands sont tou
jours décidés à créer un organisme d'assurance officiel, tout en abandon
nant les restrictions qu'ils voulaient imposer aux unions nationales. Le 
17 février 194 2, l' ANM C accepte de devenir un "organisme assureur 
agréé" dans le nouveau système. Ce dernier s'applique, dans la pratique, 
aux ouvriers travaillant pour les autorités allemandes en Belgique et dans le 
Nord de la France, mais il ne se généralise pas. On connaît encore un mo
ment de tension lorsque l'occupant allemand pénalise, au printemps de 
1942, l'aide apportée par quelques fédérations socialistes aux syndicats 
supprimés, en nommant des commissaires. L'Alliance Chrétienne reçoit 
alors un avertissement, mais elle demeure ensuite à l'abri des mesures ré
pressives. A partir de 1942, l'occupant allemand a, il est vrai, d'autres chats 
à fouetter et renonce à concocter un nouvel ordre social. 

51. Vermote, Gezondheid, 72-73 : "Dans les derniers mois de 1940, Jauniaux avait obtenu l'a
dhésion peu enthousiaste de l'Union des Mutualités Socialistes à un projet de mutualité uni
que, que l'opposition des Mutualités Chrétiennes fit échouer", constate un rapport socialiste 
envoyé à Londres, en mai 1942 (citation tirée de Carlier, "La genèse", 28). 
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La réforme des assurances sociales demeure cependant à l'ordre du 
jour, mais cette fois dans la perspective de la Libération. Des dirigeants pa
tronaux et syndicaux se retrouvent dans la clandestinité pour préparer la 
Belgique d'après-guerre. L'ancien commissaire royal chargé d'étudier le 
problème de l'assurance-chômage, Henri Fuss, de tendance socialiste, révo
qué par les Allemands comme directeur général du ministère du Travail et 
de la Prévoyance Sociale, prend l'initiative de ces pourparlers. Les interlo
cuteurs sont convaincus de la nécessité de mettre en place une forme de 
coopération plus étroite, s'inscrivant dans une économie organisée par pro
fession, et de réaliser une "sécurité sociale". Leurs discussions aboutissent, 
pendant l'été de 1943, à un premier avant-projet de pacte social, reprenant 
quelques options importantes en matière d'assurance maladie-invalidité. 
Avec l'aide d'Arthur Jauniaux, président de l'Union Nationale des Mutuali
tés Socialistes, Fuss retravaille ces options, pour établir un projet chiffré 
d'assurance maladie-invalidité, dont le texte est prêt en août 1943 52. 

L'ANMC n'est pas associée à ces discussions préparatoires. Aussi sa 
surprise est-elle totale, lorsqu'elle est invitée par Fuss à participer à une 
commission qui examinerait le projet de ce dernier 53 . Depuis 1936, l'Al
liance Nationale rame à contre-courant, ce qui explique sans doute pour
quoi elle est tenue à l'écart des premières négociations. L'ANMC continue 
d'ailleurs à exprimer les plus expresses réserves sur les propositions de 
Fuss. Sa direction, plus particulièrement le président, le secrétaire et l'au
mônier, s'opposent d'emblée à l'obligation. Ils estiment ne pouvoir accep
ter l'assurance maladie-invalidité obligatoire, car celle-ci irait sans nul 
doute de pair avec un prélèvement sur le salaire. Selon eux, ce prélèvement 
donnerait le coup de grâce à la mutualité libre sinon de suite, du moins à 
court terme. Toutefois, au sein du conseil d'administration de l'Alliance, il 
n'y a pas d'unanimité sur ce point. Plusieurs voix s'élèvent pour que 
l' ANMC ne rate pas l'occasion et ne se retire pas sur des positions indéfen
dables. Finalement, à une très faible majorité, le conseil d'administration se 
prononce pour l'obligation, tout en rejetant radicalement l'idée de prélève
ment. Au sein de la Commission Fuss, la position de l'Alliance Nationale 
mène à une impasse. Le point chaud du prélèvement est finalement éludé 
par la proposition de compromis des Mutualités Professionnelles, visant à 
instaurer un bon de cotisation. Ainsi, le membre sera encore obligé de po
ser un acte concret, en vue de choisir sa mutualité 54. 

52. Pour cet alinéa et le suivant, cf. Van Helshoecht, Verslag 1939-1947. Carlier, "La genèse", n'a 
malheureusement pas fait usage de ce rapport fort bien documenté. 

5 3. A partir du 31 août 1943. L'Alliance Nationale est représentée par Alfred Van Melle, secré
taire général. 

54. En 1948, le secrétaire général Van Helshoecht reconnaît : "L'Alliance Nationale n'a pas cessé 
de défendre le système du paiement direct, mais nous admettons volontiers que malgré les la
cunes, le système du bon de cotisation n'a pas donné lieu aux abus que nous craignions. L'ex
périence de ces trois dernières années le prouve" [NT] (Van Helshoecht, Verslag 1939-1947, 
69) . 

108 



Par son attitude récalcitrante, l'Alliance Nationale s'isole. En outre, le 
fait que la CSC a bel et bien été associée à la préparation du pacte social et 
a même formulé des propositions nettes concernant l'assurance-maladie 
suscite des tensions au sein du mouvement ouvrier chrétien, entre syndica
listes et mutuellistes. Celles-ci sont d'autant plus vives que la CSC propose 
de retirer le secteur des indemnités aux mutualités et de -le placer sous une 
gestion paritaire, tout comme le chômage. 

En septembre 1944, soit plus tôt que prévu, le pays est libéré. Peu 
après, l'assurance maladie-invalidité obligatoire est instaurée. 

B. L'instauration de l'assurance maladie-invalidité obligatoire. Malaise 
au sein de l'Alliance Nationale et redressement 

Après la Libération, les événements se précipitent. La Conférence Na
tionale du Travail du 16 septembre 1944 ratifie les conclusions du pacte de 
solidarité sociale. Le 28 décembre - au beau milieu de l'offensive des Ar
dennes - le gouvernement d'union nationale promulgue un arrêté-loi in
staurant la sécurité sociale pour les ouvriers et les employés, à partir du 1er 
janvier 1945. Ces dispositions distinguent cinq secteurs : maladie et invali
dité, pension de retraite et de survie, chômage, allocations familiales et va
cances annuelles. Elles ne créent pas un système nouveau et cohérent, mais 
elles réunissent, sous un dénominateur commun, des fragments de législa
tion existante en matière d'assurances sociales. Elles instaurent l'obligation 
là où elle n'existe pas encore, c'est-à-dire pour l'assurance-maladie et l'as
surance-chômage. Elles généralisent la cotisation patronale aux cinq sec
teurs de la sécurité sociale. Elles organisent, enfin, la perception centrale 
des cotisations. Ce dernier point constitue sans doute une réforme impor
tante. La cotisation du travailleur sera directement retenue sur son salaire 
par le patron, qui la transmettra, avec sa propre contribution, à un orga
nisme central de perception. A cet effet, une nouvelle institution est créée : 
l'Office National de la Sécurité Sociale (ONSS), chargé de répartir les 
fonds entre les cinq secteurs 55• 

Le régime de l'assurance maladie-invalidité obligatoire entre en vi
gueur le 1er avril 1945, après une période transitoire de trois mois. Pour la 
"gestion centrale" de ce régime, un nouvel organisme est constitué : le 
Fonds National d'Assurance Maladie-Invalidité (FNAMI). Cette institution 
n'exerce pas de mission d'assurance au sens strict du terme; la "gestion à la 
base" est en effet confiée aux "unions nationales agréées" et aux nouveaux 

55. Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Arrêtés du Régent du 29 décembre 1944, du 21 mars 1945 
et du 14 janvier 1946; FNAMI, Rapport général. Année sociale 1945 (1946); Van Helshoecht, 
Verslag 1939-1947 (1948); Reszohazy, Histoire (1957) 283-284; Engels, De evolutie (1970). 
Voir également Pasture, Kerk, politiek en sociale actie. Ces publications sont également utiles 
pour la suite de cette section. 
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"services régionaux", désignés globalement sous le vocable d"'organismes 
assureurs" 56• Le FNAMI doit répartir les fonds entre ces organismes assu
reurs, établir les règlements d'exécution et contrôler les unions nationales. 
Le bon de cotisation constitue un maillon important de pareil système. Il 
est remis par le patron au travailleur, qui doit le transmettre ensuite à la 
mutualité de son choix. Enfin, les mutuelles échangent ces bons au FNA
MI, lequel utilise la masse salariale correspondante comme critère pour la 
répartition des fonds. Outre l'assurance obligatoire, il subsiste un secteur 
de l'assurance libre, notamment pour les catégories d'ayants droit qui ne 
ressortissent pas encore à la sécurité sociale. Il s'agit essentiellement des 
fonctionnaires et des indépendants. 

L'instauration de l'assurance obligatoire ne se déroule pas sans pro
blème. C'est là sans doute un phénomène normal pour une opération ad
ministrative d'une telle envergure. Cependant, les problèmes s'accentuent 
encore du fait de la précipitation du gouvernement et des conditions de 
guerre. La réglementation organique se fait attendre. Les règlements et les 
instructions font défaut 57. Il subsiste des imprécisions en ce qui concerne 
la définition de la qualité d'assuré obligatoire, ainsi que pour les presta
tions. Le personnel mutualiste est insufisamment préparé. Les formulaires 
administratifs nécessaires manquent. D'emblée, la perception des bons de 
cotisation connaît un retard énorme. Cette situation aboutit, çà et là, au 
chaos et au découragement. 

Pareil état de fait apporte de l'eau au moulin de l'Alliance Nationale qui, 
cependant, se plaint surtout des aspects plus fondamentaux du nouveau ré
gime. L' ANMC se sent dépassée et menacée 58 . Au sein de la commission 
Fuss, elle a déjà formulé trois objections. Celles-ci concernent le prélèvement 
des cotisations, la composition du comité de gestion du FNAMI et l'interdic
tion d'octroyer d'autres avantages que ceux prévus par la loi. Après la publi
cation de l'arrêté-loi, l'Alliance Nationale proteste formellement auprès du 
ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, le socialiste Van Acker, 
contre les limitations de la responsabilité mutualiste, l'ostracisme à l'égard 
des mutualités au sein de l'ONSS et leur rôle subordonné au sein du FNAMI. 

56. Par Arrêté du Régent du 12 mars 1946, cinq unions nationales sont agréées : les unions natio
nales chrétienne, libérale, neutre, patronale et socialiste. L'union nationale flamande est vic
time de la répression et l'Union Nationale des Chemins de Fer Vicinaux ne satisfait pas aux 
normes (10 années de reconnaissance légale et au moins 50.000 membres en assurance obliga
toire). Les "services régionaux" (provinciaux) ressortissent initialement à la responsabilité di
recte du FNAMI; c'est seulement en 1955 qu'ils acquièrent la personnalité civile, sous la dé
nomination de Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité. 

57. L'Arrêté du Régent qui fixe le régime définitif, notamment la composition et la compétence 
du comité de gestion et de la délégation permanente du FNAMI, paraît le 21 mars 1945. Le 
comité de gestion est installé le 28 mars. Le règlement général du FNAMI n'est approuvé que 
le 1er juin 1945. L'Arrêté du Régent réglant l'assurance libre est finalement publié le 14 jan
vier 1946, avec effet rétroactif au 1er janvier 1945. 

58. Pour ce qui suit, voir les procès-verbaux du conseil d'administration, 1943-1946; ALCM. 
Van Helshoecht, Verslag 1939-1947 (1948). 
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En effet, tant l'ONSS que le FNAMI seront gérés paritairement par des orga
nisations patronales et syndicales. Une représentation limitée des mutualités 
n'est prévue qu'au sein du Fonds National 59 . Les syndicats représentent, 
pour ainsi dire, les travailleurs assurés, et les mutualités uniquement les orga
nismes assureurs. C'est là une caractéristique de la nouvelle structure de ges
tion, qui correspond toutefois pleinement à l'esprit du temps : celui de la co
opération paritaire entre organisations patronales et syndicales, clef de voûte 
de la réforme sociale de l'après-guerre. 

Bien que, dès la fin 1944, on s'attaque fébrilement au recrutement de 
nouveaux membres aux plans local et fédéral, les choses ne tournent pas 
rond au niveau national. Il y règne même un malaise manifeste. Jusqu'en 
1946, le bureau journalier se réunit de façon très irrégulière. La moitié des 
membres du conseil d'administration à peine participe à ses réunions. La 
fonction de trésorier est vacante depuis 1942 et la convocation de l'assem
blée générale, qui doit pourvoir aux mandats échus, se fait attendre. L' Al
liance Nationale semble ne plus maîtriser les événements. 

Ce malaise se renforce encore à cause des tensions qui opposent 
l'ANMC aux autres branches du mouvement ouvrier chrétien. A la suite de 
l'ingérence des syndicats dans le secteur de l'assurance maladie-invalidité, 
les relations s'aigrissent entre l'Alliance Nationale et la CSC. Les esprits 
s'échauffent lorsque le syndicat chrétien discute du problème de l'assu
rance maladie-invalidité, lors de son congrès de juin 1945, et propose à 
nouveau de retirer les services d'indemnités (service primaire et invalidité) 
aux mutualités, pour les placer sous une gestion paritaire. Dans ce climat, 
l'Alliance Nationale refuse d'adopter, pour son personnel, les barèmes ap
pliqués dans les autres branches du mouvement ouvrier chrétien. La de
mande du MOC-ACW, tendant à élaborer un règlement général pour la 
contribution financière de l'ANMC, se heurte à des réserves de la part du 
président et de plusieurs membres du conseil d'administration 60 . 

Le trio De Clercq-Van Melle-Nys constitue manifestement un obstacle 
au renouveau. Les membres du bureau journalier se sont trop engagés 
comme adversaires de l'assurance obligatoire. De la sorte, ils ont hypothé
qué les relations de l'ANMC avec les autres unions nationales, avec l'admi
nistration et avec les autres branches du mouvement ouvrier chrétien. En 
outre, en raison de son âge avancé, Alfred Van Melle, directeur presque 
septuagénaire du secrétariat - lequel ne comptait que dix collaborateurs à 

59. Le comité de gestion du FNAMI comprend initialement huit représentants des syndicats, huit 
des organisations patronales, cinq des unions nationales et trois commissaires du gouverne
ment. Dans la délégation permanente, les organismes assureurs sont mieux représentés, puis
que les organisations syndicales et patronales y disposent les unes et les autres de deux man
dats, alors que les unions nationales maintiennent leurs cinq représentants; de même, un 
commissaire du gouvernement assiste aux réunions. 

60. Finalement, le conseil s'accorde pour "inviter" les fédérations à payer une cotisation fixée à 
20 centimes par membre et par semaine pour les assurés obligatoires, mais uniquement par le 
biais des cotisations libres et complémentaires. 
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la fin 1944 - n'est plus à même de mener à bien l'énorme réorganisation 
administrative découlant de l'assurance obligatoire 61 • Entre 1945 et 194 7, 
ce triumvirat disparaît. L'aumônier général Nys meurt le 11 mai 1945; 
Victor Heylen lui succède. La démission du président De Clercq est un 
événement plus important encore. L'intéressé n'est pas réélu sénateur aux 
élections législatives du 24 février 1946. Lors de la cooptation, il est écarté 
par le groupe PSC/CVP du Sénat, au profit du vice-président de l' ANMC 
Coeckelberg, également président de la fédération de Charleroi. Pour De 
Clercq, cette situation implique manifestement une diminution d'autorité. 
Il en tire les conclusions et remet la présidence à la disposition de l' Al
liance, le 25 avril, pour raisons de santé. "La démocratie moderne ( ... ) tend 
de plus en plus à n'être qu'une autre expression de la dictature", écrit-il 
dans sa lettre de démission, où il souligne à nouveau la valeur de l'assu
rance libre, tout en critiquant la précipitation avec laquelle le nouveau ré
gime a été instauré 62• 

La voie est à présent ouverte au renouveau. Ce dernier s'annonce avec 
la première assemblée générale d'après-guerre, tenue le 12 mai 1946, et 
par la nomination d'un nouveau président. Le choix de l'Alliance se porte, 
le 2 7 juin, sur Herman Kuypers, coopté au sein du conseil. Kuypers est un 
ami personnel de P.W. Segers. Assistant social, ancien secrétaire de l'Ecole 
Sociale d'Heverlee, licencié en sciences politiques et sociales, il est égale
ment ancien secrétaire de cabinet du ministre démocrate chrétien Marck et 
directeur aux Affaires Economiques. Il continue d'ailleurs d'assumer cette 
dernière fonction dans l'administration, qu'il cumule avec la présidence, 
non rémunérée, de l'ANMC. Avec la nomination de Kuypers, Louis Van 
Helshoecht commence à jouer un rôle de premier plan. Assistant social, 
docteur en droit, lui aussi ancien collaborateur du ministre Marck, il a été 
nommé directeur-adjoint du secrétariat en 1941, tout en restant initiale
ment dans l'ombre de Van Melle. Avec l'élection de Kuypers et en prévi
sion de la mise à la retraite de Van Melle, en 1947, il prend en fait les 
choses en main. Depuis 194 7, il siège au sein de la délégation permanente 
- appelée plus tard comité permanent - du FNAMI, dont il assure la prési
dence de 1949 à 1963. 

A la fin 1946, le duo Kuypers-Van Helshoecht propose un plan pour 
obtenir un fonctionnement plus efficace. Dans une première phase, il s'agit 
d'en arriver à une gestion financière de qualité et à la délimitation des res
ponsabilités des différents organes de gestion. Dans une deuxième étape, il 
faut élaborer un statut du personnel, tracer l'organigramme des mutualités 

61. Il ne faut pas oublier que la création du FNAMI constitue une nouvelle charge pour les diri
geants mutualistes. En 1945, la délégation permanente du FNAMI, élue le 28 mars et dont 
Van Melle est nommé président, tient 55 réunions, dont 15 durent toute une journée et 40 
une demi-journée (FNAMI, Rapport, 15). 

62. Lettre reprise au rapport de l'assemblée générale, 12 mai 1946, ALCM. 
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Berthe Tratsaert (1892-1963) 
est issue d'une famille bourgeoise 
d'Ostende. Elle s'engage dans l'action 
sociale sous l'infl,uence de l'abbé 
Louis Colens, alors vicaire du lieu. 
En 1910, elle crée le "Vrouwen
krans", qui devient une des mutualités 
féminines les plus fl,orissantes du 
pays. En 1912, elle obtient le diplôme 
d'infirmière au Jury Central. A partir 
de 1919, elle représente Ostende au 
Secrétariat Général des Oeuvres 
Sociales Féminines Chrétiennes, tout 
en gardant quelque distance à l'égard 
de Maria Baers. A partir de 1922, elle 
siège au conseil d'administration de 
l'ANMC, dont elle est la 
vice-présidente de 1926 à 1931. Elle 
est également, durant une assez 
longue période, un membre actif du 
Conseil National de l'Enf ance. 
Entre-temps, elle devient la cheville 
ouvrière du mouvement féminin à 
Ostende, où elle crée une maternité et 
une polyclinique. De 1921 à 1958, 
elle fait également partie du conseil 
communal de sa ville natale. 

Louis Van Helshoecht 
(1909-1981) entreprend des études à 
l'Ecole Sociale d'Heverlee et obtient 
un doctorat en droit à l'université de 
Louvain. Il devient le secrétaire du 
ministre démocrate chrétien Hendrik 
Marck. En 1941, il entre au service de 
l'ANMC comme directeur-adjoint du 
Secrétariat général. Directeur et 
secrétaire général à partir de 194 7, il 
conduit la réorganisation des 
mutualités chrétiennes après 
l'instauration de l'assurance 
obligatoire. Il adopte une ligne de 
conduite pragmatique dans la 
controverse relative aux bases de 
l'assurance-maladie. En 1964~ il 
devient le président de l'ANMC. Il 
préside également le Comité de 
gestion du FNAMI et plus tard de 
!'INAM!, ainsi que la CGER Il est 
régent de la Banque Nationale. 
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chrétiennes, rééditer le bulletin, créer un service d'étude et de documenta
tion, organiser la propagande, établir un vade-mecum pour la comptabilité. 
Enfin, l' ANMC doit se préoccuper davantage de ses relations avec le 
monde extérieur. 

Par la réalisation systématique de cette politique, la normalisation 
s'opère assez rapidement. A partir de 1946, les relations avec le mouve
ment ouvrier chrétien s'améliorent. La personne de Kuypers inspire 
confiance au mouvement. En outre, le conseil d'administration coopte non 
seulement P.W. Segers (ACW) et Léon Servais (MOC), mais également Au
gust Cool (CSC). Avec la cooptation de Cool, l'ANMC fait d'une pierre 
deux coups : l'intéressé est aussi vice-président du comité de gestion du 
FNAMI 63 . Les barèmes du personnel sont assimilés à ceux des autres 
branches du mouvement. L'Alliance Nationale décide que l'asbl Fonds Na
tional d'Entraide participera au capital de la COB, Caisse Centrale de Dé
pôt, où elle placera dorénavant une partie de ses fonds. Dans Volksmacht, 
l'hebdomadaire du mouvement ouvrier chrétien, elle bénéficie d'une rubri
que spécifique, parfois d'un éditorial, et d'une partie des pages régionales. 
En 1951, enfin, l'ANMC déménage pour s'établir à la Maison du Travail, 
le bâtiment commun des organisations ouvrières chrétiennes, situé rue de 
la Loi 64. Ceci n'empêche nullement le Boerenbond et les organisations des 
classes moyennes de conserver leur représentation au conseil d'administra
tion. Leur intérêt se limite, cependant, à l'assurance libre. 

C. Extension et centralisation. Services et concurrence 

L'intégration de la mutualité chrétienne à l'assurance obligatoire a 
plusieurs conséquences. Les relations entre l'Alliance Nationale, les fédéra
tions et les sociétés s'en trouvent profondément modifiées. Au plan admi
nistratif, chaque niveau sépare les services de l'assurance libre de ceux de 
l'assurance obligatoire. Le nombre de membres augmente de façon specta
culaire. L'organigramme des mutualités chrétiennes se complexifie, leur 
personnel s'accroît et la professionnalisation progresse. 

Membres, structures, personnel 

Malgré la crainte de l' ANMC envers l'assurance obligatoire, les effec
tifs évoluent favorablement. A la fin 1945, après un an du nouveau régime, 

63 . Dans cette fonction, Jef Keuleers, lui succède en 1950 (jusque 1963). Cool reste membre du 
conseil d'administration de l'ANMC jusqu'en 1958. 

64. En 1950, on assiste à une sorte de "court-circuit" entre les organisations ouvrières chrétiennes 
et l'ANMC, lorsque Servais, du MOC, est coopté au Sénat alors que Coeckelberg, de 
l'ANMC, ne l'est pas. 
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Tableau 8: 
AMI obligatoire pour salariés et appointés. Nombre de titulaires par union 
nationale. 1945-1989 
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Source: Service des Statistiques ANMC sur la base des rapports annuels FNAMJ et INAMI. Voir également Annexe 2. 

l'Alliance compte 585.989 membres titulaires, soit 34,5 % du total belge 
en assurance obligatoire. Elle égale presque l'Union Nationale des Mutuali
tés Socialistes, qu'elle dépasse même durant les années suivantes. En 1963, 
l'ANMC compte 940.439 membres titulaires, soit 43 % du total belge. Elle 
est devenue la principale union nationale. Les deux tiers des affiliés pro
viennent de Flandre. L'accroissement des effectifs est dû, en tout premier 
lieu, à l'augmentation du nombre d'assurés obligatoires, tant par l'intégra
tion de nouvelles catégories dans le système que par l'extension du marché 
du travail. La part croissante de l'Alliance Nationale chrétienne dans le 
nombre d'assurés obligatoires est favorisée, entre autres, par le plus grand 
potentiel de membres que recèlent les familles nombreuses. Il y a peu de 
mutations entre mutualités. Le moment le plus important pour l'affiliation 
est, dès lors, l'entrée dans la vie professionnelle. Dans le secteur des assurés 
libres, l'Alliance Nationale prend immédiatement les devants. En 1945, elle 
y compte 246.736 membres, pour atteindre 339.759 affiliés en 1963 65 • 

La structure fortement décentralisée de l' ANMC joue-t-elle un rôle 
dans cette évolution favorable? Peut-être. Durant la période de 1945-1963, 

65. Données en provenance du service statistique de l'ANMC. 
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l'Alliance Nationale compte un peu plus de 30 fédérations et près de 1000 
sociétés 66• Parmi les premières, Concordia de Charleroi (1945), les Che
mins de Fer Vicinaux (1945) 67 et Verviers (1953), qui s'est détachée de 
Liège, sont des nouvelles venues. Après la fusion des deux fédérations na
muroises (1958) et carolorégiennes (1963), l'Alliance Nationale regroupe 
exactement 33 entités de ce type. Le rôle des sociétés et des fédérations se 
modifie profondément. En effet, dans le secteur de l'assurance obligatoire, 
seule l'union nationale est considérée comme organisme assureur responsa
ble. Les sociétés et les fédérations perdent donc leur ancienne autonomie, 
pour devenir de simples rouages administratifs. L'Alliance Nationale, qui 
considérait jadis toute centralisation comme un pas vers l'étatisation, tient 
cependant à conserver un maximum de fédérations et de sociétés en son 
propre sein, en créant une sorte de responsabilité interne. L'argument de la 
participation d'un nombre maximal de membres, mais aussi l'intégration 
de la mutualité chrétienne dans un ensemble d' œuvres sociales essentielle
ment structurées au niveau paroissial, plaident en faveur du maintien des 
sociétés. Par contre, le secteur de l'assurance libre continue à être régi par 
la loi de 1894. Dans ce domaine, les sociétés et les fédérations conservent 
leur autonomie et leur responsabilité, comme personnes morales. 

A la suite de l'accroissement du nombre de nouveaux membres et de 
l'administration attachée à l'assurance obligatoire, le personnel des mutua
lités chrétiennes augmente de façon spectaculaire. En raison de la fonction 
de plaque tournante assumée par l'Alliance Nationale dans l'assurance ma
ladie-invalidité obligatoire, l'importance du secrétariat national se ren
force. En application du plan Kuypers-Van Helshoecht, les économies 
d'échelle et la professionnalisation se réalisent rapidement au sein de 
l'ANMC, à partir de 1946. Outre les services d'assurance proprement dits, 
l'Alliance crée de nouveaux services logistiques, tels le service d'inspection, 
le service de presse et de propagande, le service juridique, le service 
d'étude et de documentation et la comptabilité. Le nombre de personnes 
occupées au secrétariat national passe d'une dizaine, à la fin 1944, à près 
de 100 vers 1950, pour monter à 270 en 1962, à la veille de la réforme de 
l'assurance maladie-invalidité. Le même phénomène se produit, dans une 
mesure moindre, dans les fédérations. Le nombre de membres du person
nel occupés au sein des mutualités chrétiennes passe de 15 00 unités, à la 
fin des années 1940, à 2550, en 1962. Le personnel et l'appui logistique 
des services d'assurance obligatoire sont financés, au titre de frais d'admi
nistration, par un prélèvement sur les recettes de l'assurance-maladie. 

66. Au 31 décembre 1947, le nombre des fédérations et des sociétés est respectivement de 1 et 59 
pour Bruxelles, 20 et 512 pour la Flandre, 14 et 401 pour la Wallonie, soit au total 35 fédé
rations et 972 sociétés (Van Helshoecht, Verslag 1939-1947). 

67. Etablie à Anvers et provenant de l'Union Nationale des Chemins de Fer Vicinaux, en liquida
tion, dont la plupart des caisses sont passées aux mutuelles socialistes. 
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Tableau 9: 
AMI obligatoire pour salariés et appointés. Part des cinq unions nationales dans le 
nombre de titulaires. 
1945-1989 
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Les services 

En matière d'assurance libre et obligatoire, il existe une réelle conti
nuité par rapport à la situation d'avant-guerre, du moins en ce qui 
concerne la nature des risques couverts. Les différences concernent le ni
veau de l'indemnisation. Les prestations de l'assurance obligatoire prévues 
dans la loi comprennent, dans le secteur des indemnités : l'indemnité pri
maire, l'indemnité d'invalidité, l'indemnité de repos d'accouchement et 
l'indemnité de décès; dans le secteur des soins de santé, elles englobent : le 
remboursement des frais d'accouchement, la consultation du médecin, gé
néraliste ou spécialiste, l'hospitalisation, l'intervention chirurgicale, la ra
diographie et les analyses de laboratoire, enfin les médicaments et les spé
cialités 68 • 

Dans le cadre de l'assurance obligatoire, seules les prestations prévues 
par la loi sont autorisées. L'Alliance Nationale considère cette limitation 

68. Verslag 1939-1947; FNAMI, Rapport .. 1945; Rezsohazy, Histoire. Pour un aperçu du système 
tel qu'il se présente au sein d'une fédération, voir Quaghebeur, Welzijn. 
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CHRISTELIJKE MUTUALISTEN 
ZONDA& 5 SEPTEMBER 1948 

TE DINANT 
Après 1945, l'ANMC défend l'autonomie des mutualités. 
("Voor de vrije ontplooing hunner actie, betogen 20.000 christelijke 
mutualisten" : "20.000 mutualistes chrétiens manifestent pour pouvoir 
développer librement leur action"; Affiche, 1948) 
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comme une atteinte de plus à la responsabilité des mutualités. Ce désagré
ment est en partie compensé, du fait que la législation sur l'assurance libre 
prévoit la possibilité de créer des services accessibles aux assurés obliga
toires. Pour cette assurance libre, dite "complémentaire", les assurés obliga
toires versent directement une cotisation additionnelle à leur mutualité. 
Bien que cette assurance complémentaire soit en principe libre, l'Alliance 
Nationale tend assez rapidement à la généraliser et à la rendrè obligatoire de 
fait. Dans ce but, elle se base sur la mention de ces prestations dans les sta
tuts, auxquels les membres ont souscrit par leur affiliation. Dans une cer
taine mesure, l'assurance libre complémentaire, dont l'importance est souli
gnée au congrès de 1950, permet aux différentes unions nationales de se 
différencier et de se positionner au plan idéologique. Comme les fédérations 
et les sociétés conservent leur autonomie et leur responsabilité dans ce do
maine, cette assurance complémentaire peut être organisée au niveau natio
nal, fédéral ou même local. La cure de convalescence après une maladie 
grave ou une intervention chirurgicale, l'indemnité de repos d'accouche
ment pour les "femmes au foyer", la couverture des frais de décès pour les 
personnes à charge et le service des ambulances sont, à cet égard, les "pro
duits" les plus importants. Les vacances pour enfants, organisées dans le ca
dre des soins de santé préventifs, sont une des réalisations les plus en vue. 
Elles sont subventionnées à 100 % depuis 1946, à l'initiative du ministre so
cialiste Troclet. Dès 1921, les socialistes ont d'ailleurs développé une offre 
attrayante en ce domaine. La première expérience similaire des mutualités 
chrétiennes émane de la fédération de Malines qui envoie, en 1947, quelque 
1500 enfants en vacances au littoral. En 1948, le Service National des Cures 
d' Air Préventives est constitué. Malines continue à faire œuvre de pionnier 
avec Turnhout, en organisant les premières vacances de jeunes en Suisse, en 
1949. Le service de !'Epargne Prénuptiale s'inscrit également dans le cadre 
de l'assurance libre complémentaire. Son fonctionnement nécessite d'ail
leurs une modification de la loi de 1894, pour permettre une extension des 
objectifs de la mutualité. C'est là un terrain où les organisations, surtout fé
minines, développent des efforts méritoires comme propagandistes. 

Outre l'assurance obligatoire et l'assurance libre complémentaire, il 
existe une assurance libre proprement dite. Cette dernière est destinée aux 
personnes qui ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire. Dans la ligne 
de la tradition, les pouvoirs publics continuent de subsidier ces activités. 
Bien que la responsabilité financière en soit intégralement supportée par la 
mutualité, ce secteur subit, lui aussi, des limitations assez importantes. Ain
si, les paiements sont liés aux prestations parallèles en assurance obliga
toire, ce qui permet au FNAMI d'influencer de façon indirecte l'évolution 
de l'assurance libre. L'augmentation des dépenses en soins de santé qui en 
découle aboutit d'ailleurs au transfert de la plupart des services des sociétés 
vers les fédérations. Le service primaire a peu de succès. Il n'est d'ailleurs 
pas structuré aussi systématiquement. 
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Pour faciliter l'accès à la médecine spécialisée, à un moment où les 
relations avec les médecins sont plutôt tendues, la mutualité chrétienne 
- l'Alliance et les fédérations - demeure active dans le domaine des institu
tions médico-sociales. Le sanatorium de Mont-sur-Meuse est reconstruit. 
En 1947, le préventorium de Pulderbos est inauguré. Plusieurs fédérations 
créent une polyclinique. Certaines d'entre elles s'activent dans le secteur 
des hôpitaux 69. L'aumônier Victor Heylen joue un rôle d'aiguillon en cette 
matière : il est à l'origine de la Fédération Nationale des Institutions Médi
co-sociales, créée en 1959. 

Outre ses activités comme organisme assureur, la mutualité souhaite 
maintenir son caractère de mouvement social. C'est là d'ailleurs un des ar
guments invoqués en faveur du pluralisme mutualiste. La création du ser
vice de presse et de propagande, le 1er novembre 1946, constitue une 
étape importante dans ce domaine. Ce service s'intéresse aux malades, aux 
handicapés et aux personnes âgées. Les pèlerinages à Scherpenheuvel et 
Oostakker ont d'emblée une grande valeur, en termes de propagande et 
d'animation, auprès des sociétés locales; ils marquent les débuts de l'activi
té ultérieure d' Aide aux Malades. Les services de pension donnent nais
sance aux Ligues de Pensionnés (1956). Toutefois, les manifestations et les 
cortèges que les mutualités chrétiennes organisent pendant les premières 
années d'après-guerre disparaissent progressivement. 

D. Crise et réforme de l'assurance obligatoire. Responsabilité ou 
solidarité? 

La forme et le contenu de l'assurance obligatoire, tels qu'ils sont fixés 
en 1945, correspondent à un équilibre provisoire des forces politiques 
belges. Ce dernier est rapidement rompu, sous l'influence de deux pro
blèmes foncièrement différents 70• Tout d'abord, les dépenses de l'AMI 
augmentent assez rapidement à cause d'un ensemble complexe de facteurs. 
Les prescriptions excessives des médecins, surtout dans les disciplines tech
niques, les besoins croissants en soins de santé modernes et les conditions 
démographiques ne sont pas les moindres. Ensuite, une distinction structu
relle apparaît au sein des unions nationales, qui diffèrent selon le profil de 
leurs affiliés et ont parfois à assurer des risques plus lourds. En consé
quence, l'Union Nationale des Mutualités Socialistes, tout particulière
ment, accuse rapidement un déficit 71 • D'où la nécessité d'un assainisse
ment et d'une réforme, liés à une révision totale du régime de sécurité 

69. Les projets de construction sont favorisés par des prêts du Fonds National d'Entraide, une 
asbl financée par les cotisations des membres. 

70. Voir entre autres Rezsohazy, Histoire, 285-287; Engels, De evolutie; Vermote, Gezondheid, 
81-85; Pasture, Kerk, politiek en sociale actie. 

71. L'Union Nationale des Mutualités Socialistes est en déficit à partir de 1947. Depuis 1948, le 
régime est entièrement déficitaire. Voir le rapport du commissaire royal Petit (1976) . 
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sociale. Dès le début des années cinquante, les commissaires du gouverne
ment Fuss et Leën établissent un rapport à ce sujet. 

La discussion se caractérise rapidement par une polarisation aiguë. La 
mutualité chrétienne cherche la solution au problème posé dans le rétablis
sement de l'autonomie et de la responsabilité des unions nationales. Du 
côté socialiste, par contre, on préconise des formes de compensation ou de 
solidarité nationales devant aboutir à un renforcement du FNAMI ou à la 
création d'un Service National de Santé, sur le modèle britannique. La suc
cession de gouvernements de gauche et de droite, jusqu'en 1958, donne un 
tour idéologique au débat et le système fait l'objet de remaniements dans 
l'un ou l'autre sens. Ces oscillations ne signifient pas pour autant que la 
gauche et la droite s'opposent comme des blocs homogènes. Plus précisé
ment, au sein de l'ANMC, l'ancienne opposition entre conservateurs et dé
mocrates chrétiens n'a toujours pas entièrement disparu. 

En 1949, le ministre socialiste Troclet instaure un système de com
pensation, prenant en considération non seulement le nombre, mais aussi 
le profil des membres des unions nationales, pour la répartition des fonds. 
D'autre part, il accorde aux unions nationales le droit d'offrir à leurs mem
bres des prestations plus importantes que celles prévues par la loi. C'est là 
un droit purement théorique puisqu'en raison du système d'avances, les 
unions nationales ne peuvent, en fait, disposer des réserves qu'elles ont 
constituées. 

Sous le gouvernement homogène PSC/CVP, le ministre Van den 
Daele, ancien administrateur de l'ANMC, rencontre le souhait de la mu
tualité chrétienne, en accroissant la responsabilité des unions nationales. 
Par Arrêté Royal du 31 décembre 1952, il introduit une distinction entre 
risques prioritaires et complémentaires. Les unions nationales assureraient 
de toute façon les premiers; elles prendraient les seconds en charge, dans la 
mesure où elles disposeraient des réserves financières suffisantes. Les 
unions nationales ayant reçu des montants supérieurs à ceux qui leur sont 
dus doivent progressivement les rembourser. Les compétences du comité 
national du FNAMI sont transférées à un comité permanent, au sein du
quel la représentation mutualiste est étendue. L'emprise des partenaires so
ciaux sur la gestion de l'AMI est ainsi affaiblie. En outre, l'Arrêté Royal du 
30 janvier 1954 met fin à la "subordination servile de l'assurance libre à 
l'assurance obligatoire". Ces mesures se heurtent à une opposition fa
rouche des socialistes, relégués dans une position concurrentielle défavora
ble. L'Arrêté Royal de 1952 n'est que partiellement appliqué, mais il ne 
l'est pas en ce qui concerne, par exemple, la différence entre prestations 
prioritaires et complémentaires. Si le ministre Van den Daele renonçait au 
remboursement des avances, un compromis avec les mutualités socialistes 
serait cependant possible. Ce n'est pas le cas. 

Le gouvernement de gauche Van Acker mène une politique tout à fait 
opposée à la précédente. Le ministre Troclet approuve un nouvel arrêté 
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organique. Celui-ci supprime la distinction entre prestations prioritaires et 
complémentaires. Il réinstaure l'uniformité des prestations. Les réserves 
des unions nationales sont mises à la disposition du ministre, qui peut en 
disposer pour le financement de l'assurance dans son ensemble. Doréna
vant, les unions nationales elles-mêmes ne pourront plus en affecter qu'un 
quart. Ensuite, le ministre Troclet soumet les médecins-conseils à la tutelle 
d'un Conseil Supérieur de Contrôle Médical. Au sein du FNAMI, il crée 
une caisse d'invalidité, financée par un dixième des recettes générales de 
l'AMI. En raison de l'opposition de l'Alliance Nationale chrétienne, beau
coup de ces mesures demeurent lettre morte. Ensuite, Troclet entre aussi 
en conflit avec les médecins, lorsqu'il tente de conclure des accords tari
faires avec eux, en vue de maîtriser les dépenses. Enfin, il se heurte égale
ment au patronat. En guise de protestation contre l'ingérence directe du 
gouvernement en matière d' AMI et le peu de considération porté aux or
ganes paritaires du FNAMI, les patrons démissionnent. Ils ne réintègrent le 
FNAMI qu'en 1963. 

La constellation politique change après la chute du cabinet de gauche. 
Dans le gouvernement Eyskens, Léon Servais, ancien président du MOC et 
administrateur de l' ANMC, se voit confier le portefeuille de la Prévoyance 
Sociale. Le 20 octobre 1959, il dépose son projet de loi de réforme de l'as
surance maladie-invalidité. Or, fait assez surprenant, ce projet provoque de 
vives protestations, même dans les milieux chrétiens, surtout en Wallonie. 
Certaines fédérations wallonnes, qui ont des dépenses proportionnellement 
plus élevées, s'opposent au fait qu'un certain nombre de prestations ne doi
vent plus être assurées par les unions nationales, mais par les fédérations. 
Appuyées par le MOC et la CSC, elles organisent une agitation intense. La 
création d'un groupe de travail parlementaire, proposée par Edmond Le
burton, président des mutualités socialistes, permet de sortir de l'impasse à 
laquelle conduit le projet Servais. Une série des conclusions de ce groupe 
seront intégrées à la loi Leburton de 1963. 

Entre-temps, le déficit important de l'assurance-maladie est apuré par 
une politique de court terme. A cet effet, les gouvernements successifs font 
appel à des subventions d'Etat particulières, à une augmentation des cotisa
tions et à des subsides des pouvoirs publics. De même, des mesures tendant 
maîtriser les dépenses sont alors introduites, notamment la possibilité d'im
poser des tarifs d'honoraires médicaux (art. 52 et 53 de la loi unique de 
1961) et des prix pour les médicaments. 
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V. La mutualité comme maillon de la chaîne des soins de santé et du 
bien-être. 1964-1990 72 

A. La loi de 1963. Conventions médico-mutualistes et extension de 
l'assurance obligatoire 

La discussion, parfois passionnée, qui porte sur les bases structurelles 
de l'assurance maladie-invalidité aboutit enfin à un consensus, sous le gou
vernement "travailliste" Lefèvre-Spaak. La loi Leburton du 9 août 1963 
constitue, dès lors, un tournant dans l'histoire de l'assurance maladie-inva
lidité obligatoire après la seconde guerre mondiale. Elle apporte non seule
ment la paix, mais aussi, pour la première fois, une base légale solide pour 
cette branche de la sécurité sociale 73 • 

La loi Leburton instaure une séparation, au plan financier, entre le 
secteur des soins de santé et celui des indemnités. Il s'ensuit une réorgani
sation du Fonds National (FNAMI), qui devient l'Institut National d'Assu
rance Maladie Invalidité (INAM!), au sein duquel deux fonds distincts sont 
créés. Cette séparation, conçue comme une mesure d'assainissement, per
met également de résoudre le problème de la responsabilité et de la solida
rité qui, pendant de longues années, a donné lieu à des conflits. La com
pensation globale s'applique aux indemnités, tandis que dans le secteur des 
soins de santé, la responsabilité financière de chaque union nationale joue 
désormais un rôle 74• La loi prévoit par ailleurs la possibilité d'étendre l'as
surance-indemnité aux travailleurs indépendants et l'assurance-soins de 
santé à toute la population. Pour les pensionnés, les veuves, les invalides et 
les orphelins à revenus modestes, un régime préférentiel est établi en ma
tière de remboursement des prestations médicales et pharmaceutiques cou
rantes : il n'y a pas d'intervention personnelle dans ces frais ou, du moins à 
partir des années suivantes, cette intervention personnelle est sensiblement 
réduite. Enfin, un règlement légal des conventions et accords avec les diffé
rents dispensateurs de soins 75 est élaboré. 

72. Pour l'histoire récente de l'Alliance Nationale, nous devons beaucoup aux nombreux entre
tiens et aux notes détaillées de Herman De Geest, qui a été, pendant de longues années, chef 
du service d'étude et, de 1977 à 1990, secrétaire général-adjoint de l'Alliance Nationale. 

73. Voir H. De Geest, "Het wetsontwerp over de verplichte Ziekte- en Invaliditeitsverzekering", 
GMG (1963) 309-324; J. Cobbaut, "Na de goedkeuring van de wet op de Ziekteverzeke
ring", GMG (1963) 875-879. Jusqu'alors, l'assurance maladie-invalidité obligatoire est réglée, 
en exécution de la "loi-cadre" du 28 décembre 1944 sur la sécurité sociale, par des Arrêtés 
Royaux organiques. 

74. Cependant, dans son dernier stade, c'est-à-dire l'octroi éventuel d'avantages complémentaires 
ou l'obligation de réclamer des cotisations complémentaires, cette responsabilité financière est 
restée purement théorique, notamment en raison de la situation déficitaire globale de l'assu
rance-maladie obligatoire. 

75 . Il s'agit des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des hôpitaux, des paramédicaux. Dans 
les années quatre-vingt, le système des conventions est étendu à certains centres médica_ux? 
comme les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées, ams1 
qu'aux fournisseurs de prothèses lourdes et de matériel de synthèse. 
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Ce dernier point constitue une innovation importante. Avant la loi du 
9 août 1963, il n'existait - à l'exception de quelques articles dans la loi 
unique de 1961 - aucun règlement organique en la matière. Il en résultait 
que les assurés ne bénéficiaient d'aucune garantie concernant le respect des 
honoraires et des tarifs de base de l'assurance-maladie obligatoire par les 
prestataires de soins. Les pharmaciens étaient les seuls avec lesquels on 
avait réussi à élaborer une convention "officieuse". Dorénavant, les hono
raires sont déterminés par des conventions conclues au sein de commis
sions créées à cet effet, composées de délégués des mutualités et des orga
nisations représentatives des dispensateurs de soins. Subsidiairement, les 
pouvoirs publics sont habilités à imposer des honoraires et des tarifs maxi
ma, en l'absence de conventions 76. Le fait de confier le pouvoir de négo
ciation aux mutualités, et non aux fonctionnaires de l'INAMI, est - soit dit 
en passant - un fait important. La position des mutualités comme défen
seurs des intérêts des assurés s'en trouve renforcée. 

Les négociations avec les médecins - dans une moindre mesure avec 
les dentistes - connaissent des débuts très difficiles. Le gouvernement se 
heurte surtout à l'opposition des Chambres Syndicales des Médecins du 
Docteur Wynen, créées en 1963, tandis que l'Algemeen Syndicaat der Ge
neesheren [Syndicat Général des Médecins] du Docteur De Brabanter 
adopte une attitude plus nuancée. Une grande partie du corps médical, mo
bilisée par les Chambres Syndicales, réagit vivement contre la loi Leburton. 
Le nouveau système de convention et un certain nombre d'autres disposi
tions légales sont jugés incompatibles avec l'éthique médicale. Trois points 
sont notamment évoqués lors de négociations dures avec le gouverne
ment : la liberté de choix entre médecins conventionnés et non-conven
tionnés, la liberté thérapeutique (seul l'Ordre des Médecins pourrait se 
prononcer sur les exigences d'économie en matière de traitement) et le se
cret professionnel (en particulier la compétence de certains organismes de 
contrôle). En avril 1964 - après l'échec des négociations - on connaît 
même une grève médicale historique, qui occasionne une grande confu
sion, surtout dans les hôpitaux. A ce moment, le gouvernement se voit o
bligé d'engager à nouveau des négociations, qui se ponctuent par les ac
cords de la Saint-Jean de juin 1964. Ultérieurement, ces derniers 
permettent d'apporter une série d'amendements importants à la loi du 9 
août 1963. 

A l'automne 1964, le terrain semble propice au démarrage de la com
mission nationale médico-mutualiste. Or, de nouvelles difficultés surgissent 
bientôt. Lors des négociations de 1965, on voit apparaître des oppositions 
entre différentes tendances au sein de la Fédération des Chambres Syndi-

76. li n'est toutefois pas question de conventions qui lient automatiquement tous les prestataires 
de soins; ces derniers y adhèrent volontairement, mais certains avantages sont liés au régime 
conventionnel. 
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cales. S'y ajoutent de grosses discussions sur la perception obligatoire du 
ticket modérateur, le tiers-payant et le paiement forfaitaire des prestations 
dans quelques polycliniques socialistes. A tort, on a considéré l'impasse 
créée par ces problèmes comme la cause de la chute du gouvernement Har
mel-Spinoy, en janvier 1966. Dans le courant de cette même année, les né
gociations peuvent reprendre, grâce au talent de diplomate du Docteur De
jardin, président de la commission médico-mutualiste. Depuis lors, de 
nouveaux accords sont conclus pratiquement sans interruption, malgré les 
tensions que suscite, à partir des années septante, la question de la repré
sentativité des associations de médecins et de leurs effectifs. 

A ce moment, la crise économique fait sentir ses effets. Il n'est plus 
possible d'accepter des revendications supplémentaires, qui entraîneraient 
une augmentation des dépenses de l'AMI. Un réaménagement à l'intérieur 
des différentes disciplines médicales s'impose. Bien plus, au cours des an
nées quatre-vingt, il faut réaliser des économies dans le budget global des 
soins de santé. 

Au fil des ans, la commission nationale médico-mutualiste devient 
également un forum où les parties s'accordent sur des problèmes qui dé
passent la sécurité tarifaire. Elle discute ainsi des sujets suivants : la revalo
risation du statut du médecin généraliste (formation complémentaire), le 
"système des enveloppes" et le paiement forfaitaire de prestations de biolo
gie clinique, enfin - et ce n'est pas la question la moins épineuse - la mise 
sur pied d'un système de statistiques par prestataire de soins et par pres
cripteur. Les propositions émises en la matière au sein de la commission 
nationale médico-mutualiste se concrétisent ultérieurement dans de nou
velles dispositions légales. 

Le contrôle du respect des honoraires convenus constitue également 
un thème important pour les mutualités. L' ANMC prend plusieurs initia
tives en ce domaine, telles les enquêtes effectuées dans ses propres fédéra
tions et au niveau intermutualiste. Au congrès de Liège, tenu en 1986, la 
défense des affiliés, surtout en ce qui concerne le contrôle sur les hono
raires, est un des principaux sujets évoqués. La création récente d'un ser
vice d'assistance juridique s'inscrit dans le droit fil de ce congrès. 

D'emblée, l'ANMC manifeste son attachement au système des con
ventions. Lors de négociations, elle ne cesse de contribuer activement à la 
recherche d'un compromis. Dans la plupart des secteurs des soins de santé, 
malgré de nombreuses difficultés et maintes entraves, les discussions peu
vent aboutir chaque fois à un résultat positif, et ce pratiquement sans inter
ruption, d'année en année 77• 

Les conventions avec les prestataires de soins constituent sans doute 
- en raison de l'opposition des médecins - l'élément le plus frappant de la 

77. A la commission nationale <lento-mutualiste, les négociations échouent en 1977, après quoi 
on connaît une période de six ans sans convention. 
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La famille est une priorité pour le mouvement ouvrier en général et pour 
les mutualités en particulier. 
(''Christelijke mutualiteit, waarborg van familiewelvaart" : "La mutualité 
chrétienne, garante du bien-être familial"; Affiche) 
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loi de 1963. Mais d'autres effets, non moins importants, méritent d'être si
gnalés. La loi prévoit ainsi la possibilité d'étendre l'assurance obligatoire à 
de nouvelles catégories. Le champ d'action de l'assurance obligatoire en 
matière de soins de santé est élargi successivement aux travailleurs indé
pendants - uniquement pour les gros risques - (1964), aux fonctionnaires 
(1965), aux handicapés physiques (1967), aux handicapés mentaux (1968), 
aux gens de maison (1969), aux étudiants de l'enseignement supérieur 
(1969), aux membres du clergé et des communautés religieuses (1969). 
Avec son extension à la catégorie des personnes dites non-protégées 
(1969), l'assurance-soins de santé couvre finalement la population toute 
entière. L'assurance-indemnités ne connaît pas le même élargissement, é
tant donné sa raison d'être : l'octroi d'un revenu de remplacement en cas 
d'incapacité de travail. En 1971, le régime des indemnités est étendu aux 
travailleurs indépendants. 

B. Effectifs, structure et organisation administrative. Les relations avec le 
mouvement ouvrier 

Il va de soi que les effectifs de la mutualité chrétienne augmentent 
fortement, à la suite de l'extension de l'assurance obligatoire aux indépen
dants et aux fonctionnaires. L' ANMC demeure, de loin, la plus grande des 
cinq unions nationales. Depuis 1964, elle groupe quelque 40 à 45 % du 
nombre de titulaires dans le régime général et environ 5 0 % dans le régime 
des indépendants. 

Cette extension nouvelle ne donne pas lieu à une réforme systémati
que et raisonnée de la structure de l'ANMC. Les sociétés, les fédérations et 
l'Alliance Nationale conservent la personnalité juridique, en vertu de la loi 
de 1894. Toutefois, comme auparavant, la loi de 1963 ne reconnaît que 
l'Union Nationale comme organisme assureur agréé pour l'assurance mala
die-invalidité obligatoire. Les fédérations et les sociétés ne conservent donc 
une responsabilité autonome que dans le domaine de l'assurance libre stric
to sensu et dans celui de l'assurance complémentaire. 

Quelques petites fédérations disparaissent : Boom fusionne avec les 
Ziekenkassen Anvers (1972) et les Chemins de Fer Vicinaux avec LBC An
vers (1986). En 1969 est créée la fédération la plus récente en date : la 
MRB, Mutualité des Religieux de Belgique, à la suite de l'extension de l'as
surance obligatoire à cette catégorie de la population. La MRB et LBC An
vers sont les seules, parmi les 33 fédérations actuelles, dont le champ d'ac
tion ne se limite pas à un arrondissement ou à une province. 

Le niveau inférieur, celui des sociétés, est en fait complètement vidé 
de sa substance. Déjà privées d'une véritable responsabilité dans le système 
de l'assurance obligatoire, les sociétés assistent, pratiquement partout, au 
transfert des résidus de l'assurance libre et complémentaire vers le niveau 
fédéral. Le vide opéré à l'échelon inférieur a un effet néfaste sur la partici-
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Tableau 10: 
AMI obligatoire pour salariés et appointés. Part des régions dans le nombre de 
titulaires ANMC. 
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Source: Service des Statistiques ANMC sur la base des rapports annuels ANMC 

pation des membres à la vie de la mutualité, mais il ne se répercute pas sur 
le service aux membres : au fil des ans, en effet, les fédérations procèdent à 
une forte décentralisation en ce qui concerne les points de paiement. A la 
veille de la nouvelle loi sur les mutualités (1990), l'Alliance Nationale 
compte encore 607 sociétés locales. 

L'instauration de l'assurance obligatoire pour ouvriers et employés, en 
1945, a rapproché la mutuelle chrétienne du mouvement ouvrier. Cette 
identification est encore favorisée par le partage de bâtiments communs et 
par la fonction de délégué local. En de nombreuses régions, il existe, en ef
fet, un délégué actif à la fois pour le compte du syndicat et de la mutua
lité : il perçoit les cotisations à domicile, effectue des remboursements, ac
cepte des versements pour la COB, etc ... Enfin, la mutualité verse une coti
sation forfaitaire au MOC-ACW pour les services communs. Cependant, 
dès le début des années cinquante, cette forte identification de la mutuelle 
au mouvement ouvrier suscite une certaine amertume chez les indépen
dants. Le mouvement chrétien des classes moyennes, qui commence à 
prendre forme après de nombreuses tentatives de réorganisation, souhaite 
se servir de la mutualité dans le cadre des services rendus à ses membres. 
L'image "ouvrière" de la plupart des sociétés constitue plutôt une entrave à 

128 



pareil rapprochement. Dès lors, on voit se renforcer le désir de créer des 
mutualités spécifiques pour les classes moyennes, lesquelles préexistent 
d'ailleurs en certains endroits. En 1958, en raison de critiques véhémentes 
dans la presse sur la cotisation versée exclusivement au MOC-ACW 78 , 

l' ANMC décide de payer également une cotisation sociale au Boerenbond 
Belge et au Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV) [Fédéra-
tion Nationale des Classes Moyennes Chrétiennes]. · 

Dans la perspective d'une assurance obligatoire pour indépendants, 
les organisations d'agriculteurs et des classes moyennes renforcent d'ail
leurs leur position envers l'ANMC. D'aucuns essaient de concentrer le 
poids des travailleurs indépendants au sein d'une seule fédération, la fédé
ration LBC, qui groupe des caisses primaires de toute la Flandre et à la
quelle ont adhéré quelques caisses de classes moyennes de Flandre occiden
tale, dès 1954. Finalement, des accords conclus avec le Nationaal 
Christelijk Middenstandsverbond (1963), le Boerenbond Belge (1963), le 
Verbond van Kristelijke Werkgevers [Fédéra,tion des Employeurs Catholi
ques] (1964) et l'Alliance Agricole Belge (1964) confirment l'unité du 
mouvement mutualiste. Ces protocoles prévoient, en effet, de créer le 
moins de caisses primaires possible pour travailleurs indépendants et que 
celles-ci s'affilieront, autant que possible, aux fédérations régionales exis
tantes. Par cette dernière disposition, on veut empêcher toute concurrence 
malsaine entre deux fédérations, l'une nationale, comme la fédération 
LBC, et l'autre régionale, au sein d'une même région. Seules certaines so
ciétés locales s'affichent comme caisses de classes moyennes ou d'agricul
teurs 79• Les mutualités de classes moyennes sont généralement localisées 
dans les secrétariats du NCMV, ce qui leur donne l'impression d'une auto
nomie spécifique. En fait, cependant, elles doivent, tout comme les autres 
sociétés locales, céder progressivement leur responsabilité financière aux 
fédérations. Toutefois, pour les classes moyennes, elles demeurent à la fois 
un label et une voie d'accès aux mutualités chrétiennes 80 . 

Cette adaptation n'empêche pas l'ANMC de garder des liens privilé
giés avec le MOC-ACW, entre autres grâce aux bonnes relations person
nelles entre les dirigeants des deux organisations. En 1966, Segers définit 
ces rapports délicats comme suit : "L'Alliance Nationale fait partie, depuis 

78. Voir De Standaard, novembre 1957-mars 1958. Ce journal titre le 21 décembre 1957: "Een
zijdige richting der kristelijke mutualiteiten. Feitelijke eenheid met het vakverbond. Centrali
zatie bij enkele personen" [Orientation unilatérale des mutuelles chrétiennes. Union de fait 
avec le mouvement syndical. Centralisation sous l'égide de quelques personnes]. 

79. La question se pose uniquement en Flandre occidentale. Deux nouvelles sociétés sont créées à 
Bruges : Sint-lsidoor pour les agriculteurs et la Ziekenfonds voor Middenstand en Beroepen 
[Mutualité pour les Classes Moyennes et les Professions Indépendantes]. A Roulers, le recru
tement de membres en milieu agricole est l'œuvre des collaborateurs locaux du Boerenbond. 

80. En 1968, La Famille quitte la fédération St-Michel de Bruxelles pour adhérer aux mutualités 
professionnelles. Ce sont surtout des motifs financiers qui fondent cette décision de La Fa
mille, société dont la direction est proche de l'aile droite du PSC. 

129 



40 ans, du MOC-ACW. Elle est responsable du traitement des questions 
d'assurance-maladie et de politique de santé dans le cadre du mouvement 
ouvrier. Elle est devenue ainsi un synonyme, une composante indispensa
ble des organisations de travailleurs et s'est vu confier une tâche spécifique 
d'émancipation ouvrière. D'autre part, au cours de ces dernières années, il 
y a eu une collaboration plus régulière avec le Boerenbond, le NCMV et le 
VKW. Les représentants de ces organisations siègent au sein des organes de 
gestion. L'Alliance Nationale veut être ainsi, dans son propre domaine, un 
trait d'union entre les différentes organisations sociales" [NT] 81 . 

Après 1964, tant l'assemblée générale, le conseil d'administration, que 
le comité de l'Alliance Nationale s'élargissent pour inclure des délégués des 
indépendants 82. Toutes les fédérations demeurent représentées au sein de 
l'assemblée générale au prorata de leurs effectifs. Une fois l'an, cette as
semblée est convoquée pour régler un certain nombre d'obligations statu
taires : l'approbation des comptes et des budgets, éventuellement aussi la 
nomination d'administrateurs et les modifications des statuts. Depuis les 
années soixante, les réunions de l'assemblée générale sont mises à profit 
pour organiser des discussions en groupes de travail sur des thèmes impor
tants. Ceux-ci concernent la politique de santé et de bien-être, différents 
aspects de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, les structures internes 
et le fonctionnement de la mutuelle chrétienne, ou encore l'assurance libre 
et complémentaire. Cette extension de l'ordre du jour va de pair avec l'éta
lement dans le temps des congrès, qui ne sont plus organisés que tous les 
dix ans, en 1966, 1976 et 1986. 

Le conseil d'administration reste composé de délégués élus directe
ment par les fédérations, mais aussi d'un nombre limité de membres coop
tés. Les premiers sont présentés par toutes les fédérations d'une même pro
vince, qui disposent d'un nombre de mandats proportionnel à leurs 
effectifs. La présentation s'opère séparément pour les délégués des salariés 
et des indépendants. Les membres cooptés sont présentés par le conseil 
d'administration lui-même. Font partie de cette catégorie, entre autres, les 
dirigeants du secrétariat national de l'Alliance exerçant une fonction statu
taire. Les élus directs et les membres cooptés ont un droit de vote au 
conseil d'administration. Des représentants des organisations sociales chré
tiennes de salariés ou d'indépendants sont intégrés à cet organe, comme 
membres dotés d'une voix consultative. Le conseil d'administration prend 
position sur les questions d'actualité importantes en matière d'assurance
maladie obligatoire, par exemple en ce qui concerne les accords avec les 

81. Leiding (1966) 401-402. Lors de la révision des statuts de l'ACW en 1985, une discussion a 
lieu sur la position exacte de l'ANMC au sein du mouvement. Dans le nouveau texte, la men
tion suivante est alors inscrite : "pour autant qu'elle [la mutuelle ndlr] représente les intérêts 
des travailleurs" [NT]. 

82. Il en est de même au niveau fédéral. 
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médecins et les dentistes, sur les réformes du régime, les mesures d' écono
mie du gouvernement. Il élabore également les projets en matière d'assu
rance complémentaire, en préparation des délibérations statutaires de l'as
semblée générale. 

A côté de l'assemblée générale et du conseil d'administration, il y a 
encore le comité. Il s'agit là, en fait, d'une innovation importante instaurée 
en 1962. Le comité, chargé de la direction journalière, rèmplace alors le 
bureau journalier. Il est composé du président, du secrétaire général, d'un 
administrateur par province et, à partir de 1964, de deux administrateurs 
appartenant au groupe des indépendants. Depuis 1978, il comprend aussi 
deux administrateurs féminins. L'Alliance rencontre ainsi les besoins d'une 
représentation plus équilibrée des régions au sein de la direction et d'une 
gestion plus efficace. 

Lors de la succession de Herman Kuypers, décédé en 1964, le statut 
du président est modifié. Désormais, le titulaire de cette fonction est au 
service de l'Alliance Nationale. Il devient . donc un permanent. En cette 
qualité, Louis Van Helshoecht, jusqu'alors secrétaire général, assume la 
présidence de 1964 à 1976. En 1964, l'ANMC nomme également deux se
crétaires généraux, un néerlandophone et un francophone - Robert Van 
den Heuvel et Jean Hallet - pour s'adapter à la prise de conscience com
munautaire des années soixante. En 1977, Robert Van den Heuvel succède 
à Van Helshoecht, avec Jean Hallet comme unique secrétaire général. 

Au congrès de l'Alliance de 1976, consacré aux structures de la mu
tualité chrétienne, on souhaite voir dorénavant toutes les fédérations repré
sentées au conseil d'administration. C'est pourquoi, en 1978, on crée, en 
sus du conseil d'administration statutaire, un organe de concertation élargi, 
composé des présidents et des secrétaires de toutes les fédérations. Ce 
"conseil élargi" fonctionne, depuis lors, comme forum de concertation in
terne, chargé d'examiner les questions de politique générale. Une telle for
mule permet également d'étendre la concertation en matière de politique 
générale aux responsables non-permanents, en l'occurrence aux présidents 
de fédération, et de répondre ainsi à une demande de plus grande démo
cratie. 

C. Nouvelles orientations dans l'offre de services et dans la vie du 
mouvement 

A partir de 1964, l'assurance obligatoire devient plus importante du 
fait de son extension à toutes les catégories de la population. L'exécution 
correcte et efficace des tâches afférentes à ce secteur demeure la quintes
sence de la mutualité, sans que soient négligés pour autant le service spéci
fique presté dans le cadre de l'assurance complémentaire et de l'assurance 
libre au sens strict, ni l'animation de l'organisation comme mouvement so
cial. Au contraire, l'évolution qui se produit dans le domaine de l'aide, du 
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conseil et de la formation incitent la mutuelle à lancer de nouvelles initia
tives. L'assurance-maladie est de plus en plus définie comme une compo
sante de la politique de santé et de bien-être, au sens large. Cette attitude 
nouvelle est bien esquissée par Robert Van den Heuvel, lorsqu'il rend 
hommage au président Van Helshoecht, lors de son départ à la retraite en 
1976 : "Le grand tournant que vous souhaitiez prendre avec la mutuelle 
chrétienne a été pris. Nous nous limitons de moins en moins à l'assurance
maladie pure et simple. Nous avons œuvré à la réalisation de toutes sortes 
de tâches, qui sont nécessaires pour réaliser nos visées en matière de politi
que de bien-être" [NT] 83. 

Les petits risques pour travailleurs indépendants 

L'extension de l'assurance obligatoire aux indépendants et aux mem
bres des communautés religieuses n'engendre pas la disparition complète 
de l'assurance libre. En effet, pour ces deux groupes, l'assurance obliga
toire comprend un éventail d'interventions moins large que dans le régime 
des salariés. En demeurent exclus : les prestations médicales courantes des 
médecins, dentistes, kinésithérapeutes et infirmiers, les soins dispensés par 
d'autres auxiliaires paramédicaux, les médicaments délivrés en dehors de 
l'hôpital, enfin quelques prestations techniques spécialisées, dispensées en 
milieu hospitalier. Toutefois, il reste possible aux indépendants de s'assurer 
contre tous ces "petits risques" auprès d'une organisation mutualiste; l'Etat 
accorde des subsides sur les cotisations volontaires (fixées initialement à 
45 % de celles-ci et progressivement réduites à 32 %, en 1989). Tous les 
religieux et plus de 70 % des indépendants s'affilient contre les "petits ris
ques". L'équilibre financier de ce service fédéral est menacé surtout pen
dant les années de crise. Cette situation s'explique par l'augmentation sen
sible des dépenses dans certains secteurs, tels que les soins infirmiers à 
domicile et les médicaments administrés de façon ambulatoire, mais aussi 
par la diminution des subventions de l'Etat. L'augmentation des cotisations 
qui en découle met en difficulté les indépendants à revenus modestes. Il en 
est de même pour de jeunes indépendants ayant plusieurs enfants à charge. 
Cependant, des solutions structurelles se font attendre. 

Les services collectifs 

En matière d'assurance libre complémentaire, la mutuelle chrétienne 
mène une réflexion sur l'utilité de plusieurs services. Certains de ceux-ci 
sont mis sur pied par l'Alliance Nationale, tandis que chaque fédération or
ganise ses propres services complémentaires, qui diffèrent parfois sensible-

83. Leiding (1976) 169. 
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L'assurance obligatoire ne diminue nullement les services que les 
mutualités prestent de leur propre initiative. Les cures d'air préventives 
retiennent l'attention du mouvement. 
(Départ pour la Suisse, Turnhout, vers 1950) 
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ment d'une région à l'autre. Alors que la plupart des services nationaux 
sont subventionnés, il n'en est pas de même au plan fédéral : seul le service 
"ambulances" dispose de subsides. Le montant de la cotisation totale récla
mée aux membres pour les services mutualistes complémentaires varie 
donc d'une fédération à l'autre. Il s'agit cependant chaque fois d'une coti
sation "généralisée", en ce sens qu'elle est considérée comme une condi
tion normale d'affiliation. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 
27 juin 1970, l'ANMC conclut que la plupart des "services à prime" sont 
dépassés, du fait de l'évolution des assurances sociales et du bien-être crois
sant de la population. A l'avenir, elle donnera la priorité aux services dits 
"collectifs", qui constituent autant de formes d'aide aux malades, aux han
dicapés et aux personnes âgées. Cette nouvelle orientation va de pair avec 
la réforme, alors envisagée, des Commissions d'Assistance Publique (CAP). 
Ces dernières se muent finalement en Centres Publics d' Aide Sociale 
(CPAS), en 1976. 

Les soins à domicile sont un de ces services collectifs. En 1964, un ac
cord national de collaboration est conclu entre l'ANMC et la Croix Jaune 
et Blanche : les soins à domicile sont alors confiés à cette dernière organi
sation. Les infirmiers et infirmières lui sont aussi transférés progressive
ment. Grâce à l'affiliation collective, en versant une cotisation mensuelle 
très modeste, les membres bénéficient de la garantie de soins de qualité et 
continus, dispensés par des infirmiers et infirmières de la Croix Jaune et 
Blanche 84• Dans cette même perspective, en complément aux soins à do
micile, l'ANMC emprunte de nouvelles voies en matière d'aide familiale. 
Dans ce domaine, les fédérations de mutualités féminines servent de mail
lons intermédiaires. A cet effet, un protocole d'accord est conclu, en 1971, 
entre l' ANMC, les deux fédérations de mutualités féminines (Entraide Fé
minine et Ons Vooruitzicht) et les sept services d'inspiration chrétienne 
s'occupant de l'aide aux familles et aux personnes âgées. En outre, les mu
tualités féminines se voient également confier des missions dans le cadre 
des services maternels et infantiles. Il leur incombe aussi de stimuler les ac
tivités en matière d'éducation à la santé 85• 

Il y a lieu de situer le service de travail social dans ce même contexte, 
mais en dehors de l'assurance libre complémentaire. Il voit le jour lorsque 
l'Alliance Nationale décide, en 1969, de fusionner - non sans problèmes 
- le service infirmier (infirmières-visiteuses), ou ce qui en reste, et le service 

84. La Fédération Nationale des Associations de la Croix Jaune et Blanche asbl (1943) est compo
sée de neuf associations provinciales, ayant également le statut d'asbl. En 1989, elle occupe 
un total de 5330 personnes. Les mutualités chrétiennes sont représentées au sein des conseils 
d'administration, tant nationaux que provinciaux (Jaarverslag 1989). La diminution du nom
bre de lits hospitaliers, le coût croissant de l'hospitalisation et le vieillissement de la popula
tion provoquent une augmentation sensible des soins à domicile au cours des années quatre
vingts. 

85. Voir entre autres Tindemans, "Verbond Ons Vooruitzicht" 167. 
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social (assistants sociaux). Dans la plupart des fédérations, cette opération 
se réalise en 1970. A ce niveau, les infirmières sociales et les assistants so
ciaux s'occupent d'aide psycho-sociale aux personnes et aux familles 
confrontées aux problèmes les plus divers. Au plan national, la mission du 
service consiste notamment à préparer la prise de décision, à coordonner 
les services fédéraux et à gérer certains dossiers, entre autres ceux qui 
concernent la rééducation et l'aide financière aux grands malades. L'Al
liance Nationale joue un rôle prépondérant dans la reconnaissance légale et 
la subsidiation des centres de service social (1974) 86 . 

A partir de 1976, suite à la concertation qui s'est déroulée pendant 
l'été de 1970, un certain nombre de services nationaux à prime sont sup
primés : l'assurance maternité, la prime de mariage et l'indemnité pour la 
femme en cas de décès de l'époux. Seul le service décès, qui redevient plus 
important pendant la crise des années quatre-vingt, est maintenu avec ce 
statut. Néanmoins, pour des raisons d'ordre concurrentiel, des fédérations 
reprennent un certain nombre de ces services en gestion propre. 

A côté du service décès, quatre autres services statutaires subsistent au 
sein de l'Alliance Nationale. Pour son service de convalescence, l'ANMC a 
conclu un contrat avec une vingtaine d'institutions, durant l'après-guerre. 
Depuis lors, de nouvelles maisons s'intègrent à ce réseau, dont deux appar
tiennent à l'asbl mutualiste Fonds National d'Entraide : les domaines de 
Nivezé à Spa (1973) et Ter Duinen à Nieuport (1985). Toutes ces maisons 
sont destinées aux patients dont l'état nécessite une cure de convalescence, 
après une grave intervention chirurgicale à l'hôpital ou après une maladie 
aiguë. Comme composante du secteur soins de santé, l'aide aux malades 
prévoit des interventions individuelles pour des affiliés qui, à la suite d'une 
maladie, sont confrontés à de lourdes dépenses. Enfin, il faut noter aussi 
l'existence des cures préventives de plein air et de l'épargne prénuptiale. Les 
subsides de l'Etat pour les services de l'assurance complémentaire sont pro
gressivement supprimés; actuellement, seule l'épargne prénuptiale est en
core subventionnée. 

86. Derkoningen, "De Centra voor Maatschappelijk Werk (CMW)", Welzijnsgids. Des 54 centres 
reconnus en 1984 par décret de la Communauté flamande, on dénombre 11 centres auto
nomes et 41 autres intégrés dans la structure organisationnelle d'une mutualité. L'ANMC en 
compte 17. Auparavant, certains services étaient déjà reconnus comme centres de consul
tation familiale. 
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Vie du mouvement et éducation à la santé 

Durant cette même période, la mutualité chrétienne renforce son ca
ractère de mouvement social, surtout auprès des jeunes, des personnes at
teintes de maladies chroniques et des personnes âgées. Les décrets des an
nées septante sur la formation socio-culturelle ouvrent de nouvelles 
possibilités à cet égard. L'agréation de Jeunesse et Santé, de l'Aide aux Ma
lades, de l'Union Chrétienne des Pensionnés et de leurs pendants néerlan
dophones, comme associations socio-culturelles, a un double effet : non 
seulement elle provoque une extension et une professionnalisation du per
sonnel, mais elle conduit aussi l' ANMC à développer une méthodologie 
axée sur l'émancipation et sur l'intégration. 

Les associations Aide aux Malades-Ziekenzorg cessent d'être un ser
vice en 1972, afin de se muer en mouvement pour personnes atteintes de 
maladies chroniques. En 1978, elles adoptent le statut d'asbl, reconnue 
comme association socio-culturelle au niveau national et provincial. La vie 
du mouvement s'appuie sur des sections locales, qui existent un peu par
tout et qui peuvent faire appel à la collaboration d'un grand nombre de bé
névoles. L'attention se porte essentiellement sur la solidarité entre valides 
et malades, thème mis à l'avant-plan dans nombre de cellules locales d'aide 
aux malades. Le mouvement développe quelques intitiatives importantes, à 
caractère plus permanent: ainsi l'organisation annuelle d'une tombola, des 
séjours de vacances pour personnes atteintes de maladies chroniques, des 
pèlerinages à Lourdes, l'organisation de journées des malades, l'édition de 
revues et, last but not least, des contacts individuels avec les membres ma
lades, à domicile ou en clinique 87. 

L'intérêt croissant pour les problèmes des personnes âgées, appréhen
dés aussi bien quantitativement que sous l'angle qualitatif, stimule forte
ment les Kristelijke Bonden van Gepensioneerden (KBG) [Unions Chré
tiennes des Pensionnés], en Flandre. Ceux-ci atteignent, pendant les années 
quatre-vingt, un premier plafond, avec quelque 270.000 membres coti
sants, affiliés à plus de 1200 sections locales. Le KBG emprunte également 
la voie de la professionnalisation en matière de formation. En 1972, il 
adopte le statut d'asbl. Il est agréé, en 1976, comme association socio-cul
turelle nationale et provinciale. L'autonomie du mouvement pose certains 
problèmes. Un accord de collaboration est conclu, en 1978, avec l'Alliance 
Nationale : le service aux membres demeure assuré par la mutualité, tandis 
que le KBG s'occupe essentiellement d'activités socio-culturelles (informa
tion, récréation, formation, défense des intérêts des retraités). Comme 
mouvement socio-culturel, le KBG entend œuvrer pour une amélioration 

87. Voir la fiche d'identification dans Gids sociaal-cultureel werk, B.1.1.b. Ziekenzorg compte, en 
1986, quelque 1200 noyaux locaux et 320 clubs locaux d'activités. Le nombre de responsa
bles bénévoles est alors estimé à 23.000. 
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des conditions de vie et pour une extension des possibilités d' épanouisse
ment humain de chaque pensionné. Ainsi, le KBG milite en faveur d'un re
venu décent, de soins de santé de qualité et financièrement abordables, à 
domicile et en institution, d'un logement adéquat en milieu familier, aussi 
longtemps que possible, de possibilités de participation à la vie sociale, po
litique et culturelle. Au niveau national, plusieurs initiatives sont soutenues 
par des groupes de travail : défense des intérêts, politiqu~ en matière de 
vacances, accompagnement pastoral, travail manuel créatif, danse et sport, 
pèlerinages à Lourdes, soins à domicile et activités en maisons de repos. 
Enfin, le KBG édite sa propre revue 87. 

Du côté francophone, l'Union Chrétienne des Pensionnés asbl déploie 
une activité et des initiatives largement similaires, en faveur de ses quelque 
40.000 affiliés. Les secteurs structurés qui méritent d'être cités sont les sui
vants : le service pension se charge de la formation et de l'information des 
permanents fédéraux en matière de régime de pension et de problèmes fis
caux des pensionnés; Seniors Horizons coordonne le secteur des voyages; 
enfin Sports Seniors est la fédération sportive des pensionnés. 

Les vacances pour les jeunes et les familles donnent naissance à deux 
nouveaux services organisés en mouvements. Sur base de l'expérience ac
quise dans le domaine des vacances de jeunes, qui demeure d'ailleurs le pi
lier des activités en la matière, une action annuelle plus large est mise sur 
pied à l'intention de ce public : il s'agit d'attirer son attention sur les pro
blèmes de santé. Cette préoccupation donne naissance aux asbl Jeunesse et 
Santé et Jeugd en Gezondheid, toutes deux établies en 1971. En bref, les 
objectifs principaux de ces organisations peuvent se résumer comme suit : 
diffuser l'information en matière d'assurance-maladie et de services, en 
particulier parmi les jeunes; promouvoir une éducation active à la santé; 
offrir aux jeunes des chances de s'engager dans la mutualité; organiser des 
initiatives de loisirs pour les jeunes, comme des vacances en Belgique et à 
l'étranger, des activités de plaines de jeux, des après-midi de jeux, des ani
mations; enfin, former des moniteurs et des monitrices pour l'encadrement 
de toutes ces initiatives. L'activité des deux mouvements démarre effective
ment lorsque leur reconnaissance officielle, comme service de jeunes, se 
profile à l'horizon 88 . 

Différentes initiatives en matière de vacances à l'étranger donnent 
naissance à lntersoc asbl. Depuis 1961, cette association se charge de l'or
ganisation pratique de voyages et de séjours pour jeunes, des cures préven
tives de plein air, des vacances familiales, des vacances de l'UCP-KBG et 
des classes de neige pour établissements de l'enseignement catholique. La 
mutualité promeut ainsi l'extension du bien-être et d'autres modèles de 

88. Voir la fiche d'identification dans Gids sociaal-cultureel werk, B.I.l.b. 
89. Voir la fiche d'identification dans Gids sociaal-cultureel werk, B.II.6.b. En 1990, 36 collabo

rateurs permanents et quelque 7800 collaborateurs bénévoles s'activent sur ce terrain. 
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comportement en matière de vacances et de tourisme. Intersoc exploite des 
centres de vacances en Suisse, en France et en Autriche. 

Comme les initiatives susmentionnées, l'attention portée à l'éducation 
à la santé trouve sa source dans le souci de promouvoir une conception plus 
large du bien-être. C'est également un domaine où l'influence des consom
mateurs peut s'exercer. La création du Centre <l'Education à la Santé résulte 
directement du congrès de 197 6. La mission principale de ce Centre consiste 
à stimuler et à appuyer des initiatives en matière d'éducation à la santé, dans 
les fédérations, les services et les institutions des mutualités chrétiennes. Le 
Centre <l'Education à la Santé doit encourager les gens à assumer leurres
ponsabilité par rapport à leur propre santé et à celle de leur entourage. Par
mi les moyens d'action utilisés, citons la diffusion de dépliants et d'affiches 
sur certains thèmes (par exemple les dangers du tabagisme), l'édition d'une 
revue et l'organisation d'un centre de documentation. 

Limites de la solidarité? 

Le service social et les vacances familiales d'Intersoc manifestent la 
grande diversité des activités mutualistes. La mutualité s'adapte, avec beau
coup de souplesse, à des évolutions sociales plus larges et parfois contradic
toires. 

La crise des finances publiques durant les années quatre-vingt mène à 
des économies dans le secteur de l'assurance-maladie. Les interventions 
pour certains risques sont réduites. Dans divers milieux, il est ouvertement 
question d'une privatisation de la sécurité sociale. Les compagnies d'assu
rances réagissent également, en lançant sur le marché une police d'assu
rance-hospitalisation et en préparant d'autres formes d'assurance-assis
tance. 

La mutualité y voit d'emblée un rôle nouveau pour l'assurance libre 
complémentaire, avec d'éventuels services facultatifs. A l'occasion d'une ré
flexion sur l'avenir de l'assurance complémentaire, les mutuelles chré
tiennes émettent le souhait de voir s'instaurer une plus grande sélectivité, 
en laissant aux membres une certaine liberté de choix. Une solidarité géné
rale doit être maintenue à la base de la sécurité sociale, mais une fois celle
ci assurée, il y a place pour des services à affiliation facultative. Partant de 
cette idée, l'ANMC crée, en 1984, un service national d'indemnités com
plémentaires, en cas d'incapacité de travail, pour les indépendants : en rai
son du niveau assez bas des indemnités en assurance obligatoire, les indé
pendants éprouvent en effet le besoin de se procurer un complément de 
revenu, en cas d'incapacité de travail. Les fédérations organisent encore un 
autre service facultatif : l'assurance-hospitalisation, qui accorde des mon
tants forfaitaires par journée d'hospitalisation. 

L'assemblée générale de novembre 1987 décide de créer deux nou
veaux services. Le service d'assistance juridique, émanation du congrès de 
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1986, est instauré parallèlement au plan national et dans les fédérations. 
L'assistance juridique est accordée au patient, dans sa relation avec les 
prestataires de soins et les institutions, mais aussi au membre, en sa qualité 
d'assuré social, dans les cas où une intervention de la mutualité semble in
diquée, par exemple en matière de pension, d'allocations familiales majo
rées en raison d'une invalidité ou d'un handicap, ou encqre d'allocations 
aux moins-valides. L'autre innovation - contestée par divers milieux - est la 
création du service d'aide médicale urgente, d'assistance et de couverture 
de frais de maladie à l'étranger, connu sous le nom d'Assurance Eurocross. 
L'intervention dans les dépenses médicales s'ajoute à la couverture des frais 
prévue par les règlements de la CEE, par les traités bilatéraux ou par la ré
glementation interne belge. Une centrale d'alarme mutualiste est établie 
pour prodiguer cette assistance. Elle donne des conseils en matière de 
choix d'un hôpital à l'étranger et décide, dans certains cas, de procéder au 
rapatriement des patients. 

D. Remise en question de la solidaritéJ de la démocratie interne et du 
caractère chrétien 

Entre la phase initiale de l'activité mutualiste, au 19ème siècle, et l'ac
tuel W elfare State, les besoins des affiliés ont radicalement évolué. La par
ticipation des membres à la mutualité locale était jadis l'expression d'une 
solidarité entre personnes qui se trouvaient dans le besoin. Toutefois, à la 
suite de l'accroissement du progrès matériel et de l'acquisition de droits 
dans le chef des citoyens, l'acuité des besoins vitaux diminue. La satisfac
tion des nécessités matérielles immédiates n'est plus un problème fonda
mental. Cette évolution aboutit à un affaiblissement de l'ancienne solidari
té et à un dépérissement de l'esprit collectif. Les affiliés attendent de leur 
mutualité qu'elle leur garantisse en permanence la pleine jouissance de 
leurs droits, tout en ne ressentant plus, ou beaucoup moins, la nécessité vi
tale de la solidarité et de la participation à la vie de l'organisation. En ou
tre, l'influence de l'assurance obligatoire, étendue entre-temps à toute la 
population, se fait sentir. Avec ses lois et ses règlements détaillés, elle né
cessite une bonne gestion technique. Elle confère aussi un très grand pou
voir aux spécialistes, tandis que la participation démocratique de la base 
s'affaiblit. 

Pareille analyse est menée dès le congrès de 1966. Pour resserrer les 
liens avec les affiliés, la mutualité chrétienne met alors l'accent sur la ratio
nalisation et l'automatisation des prestations, en vue de consacrer pleine
ment l'attention du mouvement au service personnalisé des membres. Dans 
cette perspective, l'ANMC souligne l'existence de besoins urgents en ma
tière de formation des dirigeants, la nécessité d'une défense bien organisée 
des intérêts des affiliés, enfin l'importance de la détection de besoins nou
veaux. 
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Durant les années suivantes, le problème de la participation et de la 
communication devient plus aigu encore : en effet, l'échelon local de la 
mutualité est vidé de sa substance; bien plus, le phénomène de contestation 
générale met de tels thèmes à l'ordre du jour. Le congrès de 1976 consa
cre, dès lors, une part importante de ses travaux aux "problèmes structu
rels". Dans son introduction, le président Van den Heuvel souligne la né
cessité d'un contrôle démocratique au sein des mutualités, confrontées aux 
effets de l'extension de leur champ d'action (l'élargissement de l'assurance 
obligatoire) et de la modification de leur rôle (l'assurance-maladie et la po
litique de santé, dans la perspective d'un plus grand bien-être). Van den 
Heuvel considère encore la participation des membres comme une mission 
primordiale de la mutualité. Dans cette perspective, il estime que l'apport 
des dirigeants et des collaborateurs bénévoles, ainsi que le dialogue entre 
permanents et non-permanents, constituent la meilleure garantie pour réa
liser les objectifs dont il s'agit. Selon lui, les mutualités doivent être le 
porte-parole de leurs membres. Il leur faut défendre démocratiquement les 
points de vue de leurs affiliés et les relayer avec la vigueur nécessaire. De 
cette manière, elles doivent acquérir une identité claire et nette, comme 
syndicat des malades. 

Le congrès souligne, par ailleurs, combien la présence de différentes 
catégories de membres est importante dans les organes dirigeants, à chaque 
niveau : adultes, jeunes et personnes âgées, hommes et femmes. Les comi
tés locaux se voient assigner les missions suivantes : l'organisation des ser
vices aux affiliés, les activités socio-culturelles, notamment en matière 
d'éducation à la santé, et la défense des intérêts des membres. Pour la pre
mière fois, ce congrès plaide explicitement pour l'élection des dirigeants 
locaux. Le recrutement des candidats se ferait à partir des comités existants 
des mutualités chrétiennes, des noyaux de l' Aide aux Malades, des groupes 
de jeunes et de pensionnés. Le congrès recommande également aux fédéra
tions de redynamiser la vie de la mutualité locale, dont la direction doit 
être organisée au niveau d'une ville ou d'une commune fusionnée. Il 
importe que les directions fédérales soient composées en majorité de non
permanents, mesure qui est ensuite mise en œuvre dans les faits. 

Aussi, durant les deux dernières décennies, un effort important est dé
ployé pour promouvoir le caractère de mouvement social de l'ANMC et la 
participation des membres. Toutefois, celle-ci n'est pleinement effective 
que dans les secteurs périphériques des jeunes, des malades, des personnes 
âgées. Elle se concrétise beaucoup moins dans le "noyau dur" et dans les 
principaux centres de décision de la mutualité. Sans doute, la professionna
lisation requise est trop grande et l'enjeu - la gestion de milliards - est trop 
important à cet égard. 

Si la solidarité traditionnelle et la participation démocratique consti
tuent des enjeux importants, la mutualité est également confrontée aux 
conséquences d'une sécularisation générale, qui touche aussi les autres or-
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ganisations sociales chrétiennes. Cette question est explicitement mise à 
l'ordre du jour du congrès de 1966. Durant les années soixante, avec l'ou
verture du Concile et l'attrait du travaillisme, maints problèmes sociaux 
sont considérés sous un angle nouveau. D'aucuns remettent alors en ques
tion la dimension "chrétienne" des organisations sociales. Dans son rap
port, le chanoine Van Craenenbroeck, aumônier de l'Alliapce Nationale, 
s'efforce de justifier l'existence d'une mutualité chrétienne. Selon lui, le ca
ractère à la fois chrétien et pluraliste de la mutualité doit être considéré 
dans un esprit positif, comme un témoignage des valeurs du christianisme 
dans le domaine spécifique de l'activité mutualiste. Pour évaluer de façon 
critique l'opportunité de la mutuelle chrétienne, il faut d'abord examiner 
les traits essentiels et les missions du mouvement. La tâche de sécurité so
ciale, que l'ANMC veut assumer, dépasse le cadre de l'octroi pur et simple 
d'avantages financiers. Dans l'accomplissement de leur fonction d'assu
rance, les mutuelles chrétiennes visent à jouer un rôle positif en promou
vant une politique de santé populaire, par la création d'activités médico-so
ciales au sens large du terme et par leur action comme défenseur naturel 
des intérêts des assurés. Le caractère chrétien de la mutualité se justifie sur
tout pour ce qui a trait à l'élaboration de la politique de santé. Les mu
tuelles affiliées à l'Alliance doivent veiller à ce que cette politique tienne 
suffisamment compte des valeurs chrétiennes fondamentales, basées sur 
une conception personnaliste de la vie et de la société. 

A la tête du mouvement, le caractère chrétien de la mutualité est sou
ligné à maintes reprises. Dans le cadre de certaines initiatives, plus particu
lièrement au sein de l' Aide aux Malades - organisée très souvent au niveau 
paroissial - des milliers de collaborateurs bénévoles ont l' occassion d' ap
profondir leur engagement chrétien. Il n'empêche que la plupart des mem
bres considèrent leur rapport à la mutualité comme une relation d'intérêt 
et qu'ils s'attachent surtout, sinon exclusivement, à la qualité du service. 

Epilogue 

Dans les années quatre-vingt, certains milieux attaquent durement les 
mutualités comme pouvoirs socio-politiques. L'exigence d'une maîtrise des 
dépenses dans le secteur de l'assurance-maladie, en période d'assainisse
ment des finances publiques, est à l'origine de pareille attitude. Celle-ci 
consiste à dénoncer pêle-mêle le manque de transparence des flux finan
ciers dans le monde mutualiste, le labyrinthe de services et d'organismes 
créés à son initiative et ce que d'aucuns appellent "la collusion de l'INAMI 
avec le monde politique". Les critiques de ce genre n'émanent pas des ad
versaires traditionnels de la "pilarisation" (verzuiling), mais de certains mi
lieux médicaux. Sous la bannière de la médecine libérale, ceux-ci combat
tent les mutualités depuis nombre d'années. L'accusation de détournement 
de fonds destinés à l'assurance obligatoire, portée par le Docteur Wynen, 
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leader des Chambres Syndicales des Médecins, est le point culminant de la 
campagne en question. Les dirigeants de l'ANMC rejettent, d'emblée et ca
tégoriquement, pareille accusation. Ils sont acquittés par le tribunal correc
tionnel en janvier 1991. 

Cette campagne accélère la révision de la loi de 1894, demandée par 
l'ANMC depuis 1973. Après des années de préparation, une nouvelle légis
lation est approuvée en 1990 : elle doit procurer une base légale adéquate 
à l'action mutualiste. Elle implique plusieurs réformes importantes. Les 
missions des mutuelles sont largement définies, conformément aux disposi
tions de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les mutualités sont chargées 
de la gestion de l'assurance obligatoire et de l'organisation d'un certain 
nombre de services complémentaires. Il est toutefois entendu qu'en prin
cipe, les unions nationales et leurs mutualités ne peuvent être reconnues 
que si elles sont associées à l'exécution de l'assurance obligatoire. La triple 
structure préexistante est remplacée par une organisation à deux échelons : 
les mutualités (il s'agit, en fait, des anciennes fédérations) et les unions na
tionales. Les sociétés locales disparaissent. Les mutualités sont compétentes 
pour défendre leurs membres en justice en cas d'honoraires excessifs. Elles 
sont également habilitées à conclure des accords de collaboration avec des 
personnes morales privées et publiques. Enfin, un office de contrôle indé
pendant est établi, pour surveiller le fonctionnement des mutualités et des 
unions nationales. 

Les lignes de force de la nouvelle loi répondent largement aux sou
haits des mutuelles chrétiennes. C'est le cas, entre autres, de l'actualisation 
et de l'élargissement des missions mutualistes, de l'adhésion à l'assurance 
obligatoire, du contrôle externe et de la défense des membres. A propos de 
la suppression des sociétés comme sujets de droit, les avis ne sont pas tota
lement unanimes. La loi suscite des critiques de la part des adversaires des 
mutualités. Ces derniers mettent en cause la définition large des objectifs 
de tels mouvements. Ils préféreraient aussi confier le contrôle des mutuali
tés à la Cour des Comptes, plutôt qu'à un service ministériel dont, selon 
eux, l'indépendance n'est pas suffisamment garantie. 

En 1989, les mutualités chrétiennes groupent 2.306.615 membres ti
tulaires dans le régime général et 314.330 dans le régime des indépen
dants. Ces chiffres représentent quasi la moitié des assurés. Près de 94 mil
liards, soit 43 % des dépenses globales pour le secteur des soins de santé, 
transitent en 1986 par l'ANMC. L'assurance-maladie et, plus générale
ment, la politique de santé constituent un problème de première impor
tance, dans un contexte social où les mutualités jouent un rôle crucial. Les 
mutuelles gèrent, par ailleurs, des dizaines d'institutions médico-sociales. 
Dans le cadre de l'assurance libre complémentaire, elles ont créé de nom
breux services. En pareil domaine, elles agissent seules ou en collaboration 
avec des tiers, comme dans les secteurs des soins à domicile, de l'aide fami
liale et de l'assistance aux personnes âgées. Leurs services sociaux sont 
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agréés et subventionnés, de même que leurs mouvements socio-culturels 
pour les jeunes, les malades et les personnes âgées, lesquels comptent plu
sieurs dizaines de milliers de membres et de collaborateurs bénévoles. 

Le pouvoir des mutualités est impressionnant. Evidemment, il suscite 
des réactions en sens divers. Il ne s'agit pas ici d'analyser la fonction ou la 
perception du mouvement dans la société d'aujourd'hui 9?. En adoptant 
une perspective historique, il y a lieu de souligner le rôle d'initiateur joué 
par la mutualité chrétienne dans le système belge de liberté subsidiée, dont 
le principe n'est jamais abandonné, même après 1945. Par ailleurs, la mu
tualité, comme instance dispensatrice de services, a toujours constitué un 
pôle d'attraction par excellence, pour le mouvement social chrétien en gé
néral et pour le mouvement ouvrier en particulier. Enfin, les mutualités 
chrétiennes ont rempli une fonction de passerelle, en jetant des ponts entre 
les différents segments sociaux du monde catholique. Ainsi, elles ont été -
avec l'enseignement libre et la fédération Caritas - un des principaux fac
teurs qui façonnent et stabilisent le "pilier" catholique. 

90. Pour une analyse précise, cf. Leblanc & Pucet, "Les mutualités". 
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Annexe 1 · 
Direction 

ANMC 

Président 

Edouard de Pierpont de Rivière, 1906-
1921 
Romain Moyersoen, 1921 
Jean-Baptiste de Ghellinck d'Elseghem, 
1922-1927 (t) 
Jean De Clercq, 1927-1946 
Herman Kuypers, 1946-1964 (t) 
Louis Van Helshoecht, 1964-1976 
Robert Vanden Heuvel, 1977-1991 
Jean Hallet, 1991-

Secrétaire général 

Bernard Truyts*, 1906-1910 
Arthur Eeckhout*, 1910-1938 (t) 
Al&ed Van Melle, 1938-1947 

adj.: Louis Van Helshoecht, 1941-
1947 
Louis Van Helshoecht, 194 7 -1964 

adj.: Robert Vanden Heuvel, 1961-
1964 
Robert Van den Heuvel, 1964-1976 
Jean Hallet, 1964-1991 
Dirk Sauer, 1991-

Secrétaire national (à partir de 1988) 

Dirk Sauer, 1988-1991 

Secrétaire général adjoint ( à partir 
de 1977) 

Herman De Geest, 1977 -1990 
Edouard Descampe, 1977-
Marcel Heylen, 1977-
Dirk Sauer, 1977-1988 
Marc Justaert, 1990-
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Aumônier général 

Bernard Truyts*, 1906-1910 
Arthur Eeckhout*, 1910-1938 (t) 
Petrus Nys*, 1938-1945 (t) 
Victor Heylen*, 1945-1962 
Jacques Van Craenenbroeck*, 1962-
1980 
Antoon Rubbens*, 1980-



Annexe 2 
Nombre de membres de l'ANMC 

a. Assurance maladie-invalidité libre. 1906-1944 

Fédérations Sociétés Membres Membres Bénéficiaires 
service primaire caisse invalidité service 

médico-
pharmaceutique 

1906 38 90896 15702 
1907 111745 24710 
1908 1007 132731 54646 
1909 1243 151589 70996 
1910 1394 164094 78322 
1911 1576 179089 82980 
1912 1668 184561 101184 
1913 188690* 102180* 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 113367 
1920 132617 
1921 32 1119 151261 91927 403886 
1922 33 1417 179179 147882 440489 
1923 36 1474 205670 171094 512092 
1924 235264 206247 572916 
1925 36 1540 250501 224579 651098 
1926 37 1574 278991 241581 727786 
1927 37 1516 291020 261594 737274 
1928 38 1525 310961 283309 807508 
1929 38 1512 335887 307205 858985 
1930 36 1510 355004 324749 914642 
1931 36 1490 371884 344209 962471 
1932 36 389511 1031001 
1933 36 1462 394257 370875 1050787 
1934 36 1434 398527 375112 1082951 
1935 36 1413 391531 372782 1098162 
1936 36 1400 393545 378208 1147214 
1937 36 1355 404374 383809 1204606 
1938 36 1334 413169 393800 1248869 
1939 397509 383296 1269918 
1940 1147288 
1941 1176387 
1942 1192828 
1943 1227597 
1944 35 1000* 581766 1260751 

* chiffre approximatif 
Source: Eeckhout, Le problème (jusque 1925); De Gids van den onderlingen biistand (1926 à 1938); Van Helshoecht, Rapport 

1939-1947 (1939 à 1944) 
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b. Assurance maladie-invalidité obligatoire pour ouvriers et employés. 
1945-1963 

Titulaires Personnes Bénéfi-
à charge ciaires 

Ouvriers Employés Mineurs Total 

1945 451582 95678 38720 585989 754406 1340395 
1946 525273 111710 44727 681710 762670 1444380 
1947 594034 123515 56373 773922 851202 1625124 
1948 609360 129183 63218 801761 881023 1682784 
1949 581881 127817 53907 763605 955202 1718807 
1950 626376 131169 60457 818002 946780 1764782 
1951 638547 135242 59302 833091 969576 1802667 
1952 618705 138181 51395 808281 1063530 1871811 
1953 625496 139663 53139 818298 1086893 1905191 
1954 625901 138529 52198 816628 1103707 1920335 
1955 631419 140238 51723 823380 1134486 1957866 
1956 642275 146397 51411 840083 1175223 2015306 
1957 652893 153481 50959 857333 1219762 2077095 
1958 655952 161900 51330 869182 1253695 2122877 
1959 662794 167061 50055 879910 1295031 2174941 
1960 673228 171761 47161 892150 1334196 2226346 
1961 682652 182184 42643 907479 1389017 2296496 
1962 697060 191066 37365 925491 1434726 2360217 
1963 704675 201372 34392 940439 1475175 2415614 

Source : Service des Statistiques ANMC sur la base des données FNAMI 



c. Assurance libre pour fonctionnaires et travailleurs indépendants. 1945-1963 

Titulaires Personnes Bénéfi-
à charge ciaires 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 244857 283622 528479 
1954 261709 318716 580425 
1955 248981 366549 615530 
1956 262313 388411 650724 
1957 262313 388411 650724 
1958 275338 419560 694898 
1959 285512 440941 726453 
1960 292811 458467 751278 
1961 300702 471989 772691 
1962 305612 484452 790064 
1963 339759 497480 837239 

Source : Service des Statistiques ANMC 



d. Assurance maladie-invalidité obligatoire. Régime général. 
1964-1989 

Titulaires Personnes Bénéfi-
à charge ciaires 

1964 964196 1600432 2564628 
1965 1437763 1657991 3095754 
1966 1476504 1687660 3164164 
1967 1498748 1719541 3218289 
1968 1524050 1726496 3250546 
1969 1643851 1766705 3410556 
1970 1692322 1775986 3468308 
1971 1732608 1791058 3523666 
1972 1793566 1809082 3602648 
1973 1821412 1813268 3634680 
1974 1875991 1818569 3694560 
1975 1921659 1823647 3745306 
1976 1964113 1839560 3803673 
1977 1992287 1837932 3830219 
1978 2021447 1830975 3852422 
1979 2050851 1783119 3833970 
1980 2097377 1630649 3728026 
1981 2097276 1627137 3724413 
1982 2110921 1613339 3724260 
1983 2130622 1576873 3707495 
1984 2158562 1550547 3709109 
1985 2186128 1535579 3721707 
1986 2210929 1523825 3734754 
1987 2239390 1509840 3749230 
1988 2272194 1496325 3768519 
1989 2306615 1488919 3795534 

Source : Service des Statistiques ANMC sur la base des données INAMI 



e. Assurance maladie-invalidité obligatoire. Régime des travailleurs indépendants. 
1964-1989 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Titulaires Personnes 

369401 
417640 
425855 
426461 
411147 
441211 
434504 
428560 
418689 
414492 
357350 
348684 
349669 
331211 
329271 
325188 
316577 
326602 
323513 
322071 
321974 
320008 
318187 
318650 
317938 
314330 

à charge 

512746 
566464 
571801 
569208 
549031 
547756 
538150 
530710 
516389 
506238 
461133 
446170 
438865 
445437 
433159 
412396 
386434 
360403 
347935 
328900 
314135 
304330 
292260 
285077 
275279 
264646 

Bénéfi
ciaires 

882147 
984104 
997656 
995669 
960178 
988967 
972654 
959270 
935078 
920730 
818483 
794854 
788534 
776648 
762430 
737584 
703011 
687005 
671448 
650971 
636109 
624338 
613447 
603727 
593217 
578976 

Source : Service des Statistiques ANMC sur la base des données INAMI 
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C'est seulement après la grève de 1936 que le mouvement syndical 
chrétien est reconnu comme interlocuteur à part entière. 
(Assemblée tenue lors d'une grève dans les années trente) 



Chapitre III 

Le syndicalisme chrétien 
Jozef Mampuys 

Le syndicalisme chrétien naît, à la fin du siècle dernier, des unions 
professionnelles antisocialistes. Certains notables catholiques voient dans 
ces organisations le principal moyen de défense face à la montée du socia
lisme. C'est pourquoi ils leur apportent un appui total. Néanmoins, jus
qu'en 1914, le mouvement syndical chrétien demeure extrêmement faible 
et n'exerce aucune influence. 

C'est pendant l'entre-deux-guerres, après un départ difficile, que le 
syndicalisme chrétien connaît une forte expansion à partir de 1925. A la 
même époque, il se détache définitivement de la tutelle cléricale et bour
geoise d'avant 1914. Au cours de cette période, il met l'accent sur le déve
loppement et sur le renforcement interne de l'organisation, via la centrali
sation. Après la grève générale de 1936, il est enfin reconnu comme 
partenaire à part entière, aussi bien par les socialistes et les patrons que par 
les autorités publiques. 

Après la seconde guerre mondiale, la CSC devient le mouvement syn
dical le plus important du pays. Dans le cadre d'un système de concerta
tion sociale en constant développement, elle est également un des princi
paux piliers de l'Etat-providence et de la société d'abondance. 

L'ensemble "mouvement syndical chrétien" ou "syndicat chrétien" 
est, en fait, constitué de trois segments : les centrales professionnelles na
tionales, les fédérations régionales interprofessionnelles et la Confédéra
tion des Syndicats Chrétiens (CSC). En ce sens, son histoire englobe une 
multiplicité d'histoires particulières. Le manque d'études scientifiques pré
liminaires rend actuellement impossible la rédaction d'une synthèse glo-
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baie. C'est là une des raisons pour lesquelles nous optons, dans le présent 
chapitre, pour un angle d'attaque déterminé : le point de vue de la confé
dération. C'est, du reste, celui qui privilégie les intérêts du syndicalisme 
chrétien dans son ensemble 1. 

I. Un long préambule 

Dès la première moitié du 19ème siècle se constituent des associations 
œuvrant à l'amélioration des conditions de vie et de travail de la popula
tion ouvrière. Par suite de la législation alors en vigueur, elles prennent gé
néralement la forme de sociétés de secours mutuels ou de mutualités. Leur 
existence est souvent éphémère. Les associations textiles gantoises de 1857 
seront considérées, plus tard, comme les premières formes du syndicalisme 
moderne : il s'agit d'organisations professionnelles purement ouvrières, 
dotées d'un programme revendicatif. Les mouvements ouvriers socialiste et 
chrétien verront en elles les lointains précurseurs de leur mouvement syn
dical. Le fait n'est pas fortuit : ce sont précisément les conflits internes au 
sein de ce syndicalisme gantois de la première heure qui donnent naissance 
aux deux grands mouvements syndicaux de notre pays. Ce processus est la
borieux et lent : il faut attendre près de trente ans pour que la rupture soit 
définitivement consommée entre les deux camps, avec la création, en 
1886, de l'Antisocialistische Katoenbewerkersbond [Ligue Antisocialiste 
des Ouvriers Cotonniers]. Jusqu'aux environs de 1900, il n'y a pas à pro
prement parler de mouvement syndical chrétien. En effet, les organisations 
chrétiennes de l'époque sont petites, peu nombreuses, disséminées et ne 
présentent aucune unité. Les choses changent définitivement avec l'inter
vention du Père Rutten et la création, en 1904, du Secrétariat Général des 
Unions Professionnelles Chrétiennes. C'est sous cette double impulsion 
que les unions professionnelles chrétiennes se regroupent, en 1912, en une 
seule confédération nationale : la Confédération des Syndicats Chrétiens 2• 

1. Nos sources les plus importantes sont les périodiques, les rapports d'activité imprimés, ainsi 
que les procès-verbaux des organes nationaux de direction. La moisson de publications scien
tifiques sur l'histoire du syndicalisme chrétien est, à ce jour, extrêmement maigre. Il n'existe 
pour ainsi dire pas d'études scientifiques sur les centrales professionnelles - sauf pour celle des 
Employés (Vanhooren, 1985) et pour celle du Textile (Pauwels, 1986), et moins encore sur 
les fédérations régionales. Toutefois, de nombreux albums d'hommage ont été édités jadis. 
Sur le mouvement syndical chrétien en général et la confédération en particulier, il y a surtout 
les publications de Neuville (cf. bibliographie générale). L'ouvrage de Pasture & Mampuys, In 
de ban van het getal (1990) analyse l'évolution des effectifs du mouvement syndical chrétien, 
dans le cadre du développement des structures et des services de ce syndicat. 

2. Pour les ouvrages historiques généraux, nous renvoyons à Verhaegen, Action sociale (1911); 
Misson, Le mouvement syndical (1921); Neuville, La concentration des forces ouvrières 
(1956); Rezsohazy, Catholicisme social (1958); Scholl, K.atholieke arbeidersbeweging ... België, 
I et II (1963-1965); Neuville, Naissance et croissance du syndicalisme, I (1979); Lehouck, Van 
apathie tot strijdbaarheid (1980). Cf. également les deux premiers chapitres du tome I. 
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A. La préhistoire: de l'unité à la division 

A la fin de 1856, le patronat gantois du textile essaie de mobiliser ses 
ouvriers contre l'importation libre de produits textiles anglais. Il souligne, 
à cette occasion, le rôle positif que jouent les trade unions modérés et à vo
cation strictement professionnelle dans la vie économique. Si le patronat 
échoue dans son entreprise, les ouvriers, pour leur part, en tirent quelques 
leçons. C'est ainsi que sont créées, le 4 mars 1857, la Broederlijke Maat
schappij der Wevers [Association Fraternelle des Tisserands] de Gand et, 
un mois plus tard, le 5 avril, la Maatschappij der Noodlijdende Broeders 
[Association des Frères Nécessiteux], qui rassemble les fileurs. Dès les pre
mières actions, menées en vue d'obtenir une augmentation des salaires et la 
suppression du travail dominical, il apparaît clairement qu'il s'agit là d'un 
nouveau type d'associations ouvrières. Malgré la forte répression, non seu
lement les nouvelles organisations tiennent le coup, mais il s'en constitue 
même d'autres, comme celles des peintres et des fabricants d'outils. En 
1860, les tisseurs, fileurs et fabricants d'outils de Gand forment ensemble 
une fédération : c'est là une sorte de '~fédération syndicale régionale" avant 
la lettre 3· 

Suivant l'exemple des "trade unions" anglais, ces premières organisa
tions syndicales modernes adoptent une attitude assez modérée et se 
concentrent sur la défense des intérêts professionnels de leurs affiliés. Elles 
sont ouvertes à tous les ouvriers de la profession, quelles que soient leur 
tendance politique ou leur confession. Toutefois, des dissensions apparais
sent rapidement. Une minorité radicale est de plus en plus influencée par 
les milieux libres-penseurs, appartenant à l'aile progressiste. Il en résulte fi
nalement une rupture et la création, en 1865, de la Weversmaatschappij 
Vooruit [Association des Tisserands En Avant], qui évolue de plus en plus 
vers le socialisme. Cependant, l'aspiration à l'unité demeure forte. Aussi 
plusieurs tentatives de réunification sont-elles entreprises après 1870. Une 
réunification temporaire se produit, le 17 janvier 1876, sous l'ancienne dé
nomination de Broederlijke Maatschappij der Wevers. La joie est néan
moins de courte durée : en effet, les radicaux obtiennent rapidement la 
majorité au sein de la direction et quiconque ne partage pas leurs concep
tions quitte l'association après quelque temps 4• 

Au fil du temps, les forces antisocialistes commencent à s'unir. Le 18 
décembre 1886, Leo Bruggeman et Gustaaf Eylenbosch tiennent l'Antiso
cialistische Katoenbewerkersbond sur les fonts baptismaux. L'idéal de cette 
organisation peut être décrit de la manière suivante : défense des intérêts 
ouvriers aux plans social et économique, organisation d'une protection ef-

3. Neuville, "Il y a cent ans"; Pauwels, Recht en plicht; Wils, "Gentse arbeidersbewe~ng". . 
4. Pauwels, Recht en plicht; De Weerdt, De Gentse textielbewerkers; cf. aussi le prerruer chapitre 

du tome I. 
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ficace contre le chômage, mise sur pied de services de placement, neutralité 
politique et philosophique, mais en même temps action pour un relève
ment moral des ouvriers. La défense des intérêts des travailleurs peut être 
assurée au mieux par une concertation énergique avec les patrons et par la 
création de "tribunaux d'arbitrage", comme en Angleterre. L'antisocia
lisme du Katoenbewerkersbond tient, en premier lieu, à une autre concep
tion de la société, plus particulièrement à la stratégie à mettre en œuvre 
pour établir une société plus juste : pas de lutte des classes, mais une colla
boration de classes. Ce sont ces conceptions qui permettent assez rapide
ment le passage de l'association au catholicisme social et à ses idées corpo
ratistes. Au cours des années suivantes, des syndicats antisocialistes de 
peintres, de menuisiers et de métallurgistes se constituent également. Sous 
l'influence de bourgeois catholiques sociaux, tels Verhaegen et Eylenbosch, 
ces unions professionnelles antisocialistes évoluent, vers 1890-1891, pour 
devenir des syndicats chrétiens confessionnels. Il importe de noter que les 
organisations en question s'adressent, dès le début, exclusivement aux ou
vriers 5• 

La création de la Ligue Démocratique Belge et la publication de Re
rum novarum, en 1891, donnent certainement une impulsion importante 
aux efforts menés en vue d'une organisation plus forte. Initialement, ceux
ci se déploient dans le cadre de l'action mixte des cercles ouvriers ou des 
gildes. Les sections professionnelles, qui voient le jour au sein de ces asso
ciations, sont mixtes : elles regroupent en leur sein des ouvriers et des pa
trons. Elles se situent ainsi dans la ligne de Rerum novarum et des pre
mières directives des évêques. En certains endroits, notamment à Roulers, 
à Liège, dans le Centre et dans le Borinage, on opte d'emblée pour des syn
dicats purement ouvriers. Au fil du temps, bon nombre d'unions profes
sionnelles mixtes se transforment, de facto, en syndicats purement ou
vriers, tout simplement parce que les patrons en demeurent absents. Par la 
suite, un nombre croissant de syndicats purement ouvriers se constitue 6• 

Selon le Père Rutten, on compte en 1901 quelque 11.000 syndiqués 
chrétiens, répartis en 62 associations. Quelques années plus tard, Rutten 
remettra lui-même en cause ces chiffres : on peut, dès lors, s'interroger sur 
leur signification réelle. Ces premiers syndicats chrétiens organisent surtout 
des ouvriers de l'artisanat : tailleurs, cordonniers, peintres, ébénistes, me
nuisiers, maçons, etc ... C'est seulement dans l'industrie textile flamande et, 
dans une mesure bien moindre, dans les bassins miniers wallons que les 
"ouvriers d'usine" s'y affilient. Bien que ces syndicats soient théoriquement 
indépendants, la plupart d'entre eux sont, vers 1900, étroitement associés 

5. Neuville, "Il y a 75 ans"; Pauwels, Recht en plicht; Verstraelen, "Uit de beginperiode"; De 
Maeyer, "Antisocialistische Werkliedenbond Gent". 

6. Pour un aperçu général, voir Rezsohazy, Catholicisme social, 158-170; Van Isacker, Ave
rechtse democratie, 113-124; Verstraelen, GMG, 1964 et 1966. 
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- ou faut-il dire liés ? - aux milieux catholiques sociaux ou démocrates 
chrétiens, dont ils émanent. A l'exception de Gand et de l'industrie textile, 
ces associations ont peu de contacts entre elles, même si on parvient à éta
blir, ici et là, des formes embryonnaires de fédérations interprofession
nelles régionales (outre Gand, à Bruxelles et à Anvers) et professionnelles 
(textile, mineurs). Les congrès de la Ligue Démocratique Belge constituent 
le seul lieu de rencontre véritable pour les pionniers du syndîcalisme chré
tien avant 1900. Assez rapidement, des sections distinctes se créent pour 
diverses professions, lors de ces assises. Elles ne perdent pas complètement 
leur caractère mixte avant 1900. Dès son premier congrès, tenu en 1892, 
la Ligue Démocratique Belge en appelle aussi à la création de "gildes natio
nales". Diverses tentatives sont entreprises en ce sens, parmi lesquelles la 
Landsgilde der Weefstofbewerkers [Corporation Nationale des Tisserands] 
est la seule à se maintenir. Après quelques mois à peine, cette Corporation 
Nationale décide, sous l'impulsion des associations antisocialistes gan
toises, de ne plus accepter que des ouvriers en son sein. En quelques an
nées, elle devient une organisation forte et indépendante, qui sera à la base 
de la percée du syndicalisme chrétien. Mais les faits sont les faits : sauf à 
Gand et dans l'industrie du textile, le syndicalisme chrétien ne représente 
quasi rien avant 1900. 

B. La première pierre: le Secrétariat Général du Père Rutten (1904) 

Au cours des dernières années du 19ème siècle, les unions profession
nelles mixtes, confrontées à la réalité, doivent céder la place, lentement 
mais sûrement, à des syndicats purement ouvriers. Le processus est irrévo
cable : vers 1900, il atteint son terme. Toutefois à Gand, où le syndica
lisme chrétien s'est fortement développé parmi les ouvriers du textile, on 
se rend compte que les efforts entrepris, quelle que soit leur importance, 
auront peu de résultats sans une propagande commune et ininterrompue. 
Sous l'impulsion de René Debruyne, un ancien garçon boulanger, devenu 
le premier permanent des syndicats antisocialistes gantois depuis 1896, et 
du dominicain Georges-Ceslas Rutten, on décide d'agir en ce sens. Selon 
Rutten, "il faut de toute nécessité posséder (sic) un organisme central, sup
pléant aux lacunes et à l'insuffisance des organismes locaux, et qui, comme 
une usine centrale d'électricité (sic), distribue dans toutes les directions la 
force motrice qui fera marcher les syndicats" 7• Au congrès de la Ligue Dé
mocratique Belge de 1903, Rutten suggère de créer un Secrétariat Général 
qui remplirait ce rôle. Sa proposition est acceptée, sans la moindre objec
tion. Le dominicain se met immédiatement au travail. En peu de temps, il 
s'assure l'appui moral et financier de nombreuses personnalités de la hié-

7. Rapport Rutten 1903, 17 
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rarchie ecclésiastique et de la bourgeoisie catholique. Le 1er août 1904 naît 
le Secrétariat Général des Unions Professionnelles Chrétiennes 8• 

Dans son discours de clôture au congrès de 1904, Rutten fait compren
dre à chacun qu'avec la création du Secrétariat Général, le syndicalisme chré
tien est définitivement entré dans une phase nouvelle: "Nous ne rejetons pas 
la forme du syndicat mixte et nous concédons volontiers que c'est, en théo
rie, la plus parfaite. Mais ce n'est pas un motif pour fermer les yeux à la lu
mière et pour s'obstiner à ne pas vouloir reconnaître qu'à l'heure actuelle, le 
syndicat mixte est, dans au moins quatre-vingt-dix pour cent des grandes 
communes industrielles du pays, une utopie irréalisable ( ... ). Dans ces condi
tions, continuer à nous faire des reproches, parce que nous ne voulons pas 
perdre notre temps à poursuivre une chose impossible, constituerait une 
mauvaise plaisanterie. Nous ne nous en préoccuperons donc plus" 9• 

Les principaux objectifs du Secrétariat Général sont les suivants : me
ner une propagande en informant la presse, en publiant ses journaux et ses 
textes, aider à la création de nouvelles organisations, rassembler celles-ci 
en fédérations, enfin combattre les syndicats socialistes. Le Secrétariat Gé
néral se présente toujours comme un organisme indépendant de propa
gande syndicale. Officiellement, il n'y a aucun lien organique entre cette 
instance et les syndicats chrétiens. Théoriquement, les deux parties peu
vent, par conséquent, déployer leur action en toute indépendance. On peut 
cependant dire sans trop exagérer que le Secrétariat Général dirige, de fac
to, le mouvement syndical chrétien avant la première guerre mondiale. 

Selon Rutten et son Secrétariat Général, trois conditions concrètes 
doivent impérativement être remplies pour assurer un développement vi
goureux au syndicalisme chrétien : l'instauration de cotisations élevées, la 
nomination de propagandistes permanents et le regroupement des syndi
cats indépendants au sein d'organisations centrales. 

Jusqu'en 1914, la cotisation syndicale est presque exclusivement af
fectée à l'aide aux affiliés, en cas de grève ou de chômage. Seul un petit 
montant va à la fédération ou au secrétariat régional. Le Secrétariat Géné
ral ne reçoit pas le moindre franc des associations locales. Il est financé, 
pour l'essentiel, à l'aide de dons des milieux ecclésiastiques et de souscrip
tions annuelles, versées par des bourgeois catholiques ouverts à la question 
sociale. Des cotisations élevées peuvent -sans doute effaroucher les ouvriers 
peu favorables aux syndicats. Elles sont cependant nécessaires si l'on veut 
constituer une force et garantir aux membres des avantages alléchants. Ce 
n'est pas un hasard si le développement du mouvement syndical chrétien, 

8. Ce qui suit s'appuie sur une étude approfondie des rapports de Rutten au congrès annuel de 
la Ligue Démocratique Belge, ainsi que sur le dépouillement de l'hebdomadaire De Gids op 
maatschappelijk (sociaal) gebied (= GMG GSG) et de son supplément mensuel Algemeen 
christen vakblad (= ACV). Les résultats de cette étude sont présentés de manière plus détaillée 
dans: Mampuys "Rutten" et ID. "OorsprongACV". oir également le chapitre ID du tome 
I. 

9. Rappon Rutten 1904 III-
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René Debruyne (à droite) et les propagandistes permanents du Secrétariat 
Général sont à l'origine de la percée réalisée par le mouvement syndical 
chrétien. 
(Photo -p,rise devant le Secrétariat Général à Gand) 
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comme organisation, et l'accroissement de ses effectifs vont de pair avec 
une augmentation constante des cotisations. 

A partir des exemples du syndicalisme allemand et anglais, mais aussi 
compte tenu de son expérience gantoise, Rutten est convaincu de la néces
sité absolue de propagandistes permanents pour assurer la percée du mou
vement syndical chrétien. Toutefois, les permanents coûtent de l'argent et 
les cotisations sont, en moyenne, trop modestes pour permettre à chacun 
des syndicats d'embaucher ses propres propagandistes. Le Secrétariat Gé
néral prend alors l'initiative d'engager lui-même des permanents. Il en 
existe de deux types. La première catégorie est formée de propagandistes 
nationaux. Ceux-ci sont actifs dans l'ensemble du pays. Certains d'entre 
eux deviendront par la suite les premiers dirigeants de la CSC : René De
bruyne, Evarist Van Quaquebeke, Hendrik Heyman. Les propagandistes 
"régionaux" forment la seconde catégorie. Ils accomplissent leur tâche 
dans une région ou une fédération donnée. Le nombre limité de perma
nents et le caractère général de la propagande font qu'avant 1914, il n'y a 
pas à proprement parler de "frontières", pour les propagandistes syndi
caux. Si on peut leur assigner certaines priorités en rapport avec la région 
ou la profession, rien ne les empêche d'agir dans d'autres régions ou pour 
des syndicats d'autres professions. 

Indépendamment du Secrétariat Général, certains secrétariats régio
naux peuvent engager aussi des propagandistes permanents, grâce à une 
centralisation minimale des services pour plusieurs syndicats de différentes 
professions. C'est le cas en Flandre orientale et occidentale, à Gand, An
vers et Bruxelles. Toutefois, les personnes attachées à ces secrétariats sont 
actives sur un terrain social qui déborde le cadre purement syndical. 

En septembre 1910, Debruyne estime le nombre de propagandistes 
permanents du mouvement syndical chrétien à vingt-six. A l'époque, une 
seule fédération compte suffisamment de membres, demande des coti
sations assez élevées et effectue un premier pas vers une organisation cen
trale : la Fédération Centrale des Ouvriers Chrétiens de l'industrie Textile. 
Aucune autre fédération ne satisfait alors aux conditions requises pour 
pouvoir engager ses propres propagandistes. Par la suite on assiste à une 
accélération du processus. Outre la centrale du Textile, des fédérations 
professionnelles de plus en plus nombreuses commencent à recruter des 
permanents. Le personnel rémunéré s'accroît également dans les secréta
riats régionaux. Lorsqu' éclate la première guerre mondiale, le mouvement 
syndical chrétien compte une bonne centaine de propagandistes et d' em
ployés permanents. Vingt-huit d'entre eux sont directement au service des 
différentes fédérations professionnelles. 

Quand Rutten et Debruyne mettent le Secrétariat Général sur les rails, 
en août 1904, moins de 1 % des salariés est affilié à un syndicat chrétien. 
A la fin de cette même année, ils constatent : "Etant donné que tout doit 
encore être fait, en de nombreux endroits, en matière de syndicalisme 
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chrétien, le Secrétariat Général devra, au cours des deux à trois premières 
années, s'occuper essentiellement de préparer la diffusion des idées et de 
former les hommes qui pourront diriger des syndicats plus tard" [NT] 10. 

Ce travail préparatoire s'accompagne de la création du plus grand nombre 
possible de nouvelles unions professionnelles. Au 1er août 1904, on dé
nombre environ 115 syndicats chrétiens; neuf ans plus tard, en juillet 
1913, on arrive à un total de 1315 organisations. Dans le même intervalle, 
les effectifs passent de 14.759 à 102.117 membres 11. Durant les premières 
années, le Secrétariat Général concentre tous ses efforts sur la Flandre. 
L'action en Wallonie ne démarre vraiment qu'à la fin de 1906. Toutefois, 
l'influence du Secrétariat Général n'est pas aussi forte au Sud du pays 
qu'en Flandre : elle se limite essentiellement au Hainaut et au Brabant wal
lon. Le Secrétariat ne réussit pas à maîtriser l'évolution complexe à Liège. 
De même, il ne parvient pas à s'implanter dans les provinces de Namur et 
de Luxembourg. Son origine flamande, la limitation initiale de son action à 
la Flandre et l'envoi de propagandistes flamands de Gand vers la Wallonie 
expliquent certainement, en partie du moins, l'attitude parfois plus que 
distante des syndicats chrétiens wallons à l'égard du Secrétariat Général. 

Dès que sont créés quelques syndicats d'une même profession, les 
propagandistes essaient de les réunir d'une manière ou d'une autre. L'idée 
initiale, consistant à fonder des fédérations d'emblée fortement centrali
sées, avec perception de cotisations élevées, est remplacée par ce que l'on 
pourrait appeler une "théorie diphasée" : tout d'abord, il s'agit d'unifier 
les associations dans un cadre fédératif, parfois très informel, dans lequel 
les syndicats conservent en grande partie leur autonomie; ensuite, en cas 
de succès, la phase suivante est entamée : le passage à une centralisation 
accrue, avec des cotisations élevées et des propagandistes rémunérés. Ainsi 
naissent maintes fédérations, souvent fort petites et faibles. Nombreuses 
sont celles qui se nomment nationales, alors qu'elles sont, en fait, fla
mandes, wallonnes ou limitées à une région plus réduite encore. 

Très vite sont formulées des propositions visant à créer une confédé
ration nationale. Le 17 décembre 1908, la Confédération des Unions Pro
fessionnelles Chrétiennes de Belgique se constitue. En théorie, cette ins
tance est nationale. Elle est même explicitement dotée de deux secrétaires, 
l'un pour la Flandre et l'autre pour la Wallonie. En réalité, il s'agit d'une 
confédération flamande. Quelques mois plus tard, plus précisément le 2 7 
juin 1909, une Confédération des Syndicats Chrétiens et Libres des Pro
vinces Wallonnes voit le jour. Outre les objectifs communs, un même pré
sident, en la personne de Gustaaf Eylenbosch, symbolise la prétendue unité 
des deux confédérations 12• 

10. GMG (1905) 15 
11. Pour toutes les données sur les effectifs, voir Pasture & Mampuys, ln de ban. 
12. Neuville, Génération, 95-109 et 142-150. 
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Tableau 1: 
Fédérations professionnelles avant 1914 

1. Fédération Centrale des Ouvriers Chrétiens de l'industrie Textile (1902) 
2. Belgisch Houtbewerkersverbond* (1902) [Fédération Belge des Travailleurs 

du Bois] 
3. Fédération des Ouvriers du Chemin de Fer "La Ruche" (1902) 
4. Belgisch Metaalbewerkersverbond* (1903) [Fédération Belge des Métallur

gistes], fusionne en 1912 avec son pendant wallon (n° 22) 
5. Belgisch Kleermakers- en Kleermaakstersverbond* (1903) [Fédération Belge 

des Tailleurs et Tailleuses] 
6. Belgisch Schoenmakersverbond* (1903) [Fédération Belge des Ouvriers de 

la Chaussure] 
7. Federatie der Bakkersgasten* (1903) [Fédération des Compagnons Boulan

gers], suivie en 1909 par le n° 26 
8. Nationaal Verbond der Christene Bouwwerkers* (1904) [Fédération Natio

nale des Ouvriers Chrétiens du Bâtiment] 
9. Verbond der Tijdelijke Uitwijkelingen van Oost-Vlaanderen* (1904) [Fédé

ration des Emigrants Temporaires de Flandre orientale] 
10. Verbond van Tijdelijke Uitwijkelingen van West-Vlaanderen* (1904) [Fédé

ration des Emigrants Temporaires de Flandre occidentale] 
11. Fédération des Emigrants0 (1904) 
12. Belgisch Verbond der Christene Papier- en Boekbewerkers* (1905) [Fédéra

tion Belge des Ouvriers Chrétiens du Papier et du Livre] 
13. Nationaal Verbond der Vlaamse Kasseiers* (1905) [Fédération Nationale des 

Paveurs Flamands], supprimé en 1907 
14. Nationaal Verbond der Christenen Tabaksbewerkers* (1906) [Fédération 

Nationale des Ouvriers Chrétiens du Tabac] 
15. Nationaal Verbond der Christenen Pantoffelmakers* (1906) [Fédération Na

tionale des Fabricants Chrétiens de Pantoufles], supprimé en 1907 
16. Belgisch Schildersverbond* (1906 ou 1907) [Fédération Belge des Pein

tres] 
17. Gewestelijk Verbond der Steenbakkers van Rupel- en Scheldeboorden * 

(1906 ou 1907) [Fédération Régionale des Briquetiers des bords du Rupel et 
de l'Escaut], forme en 1910 une fédération nationale avec le n° 25 

18. Verbond der Christene Dokwerkers* (1906 ou 1907) [Fédération des Doc
kers/Ouvriers des Ports Chrétiens] 

19. Verbond der Fabriekswerkers* (1907) [Fédération des Ouvriers d'Usine], fu-
sionne en 1912 avec le n° 31 

20. Fédération Nationale des Francs-Carriers0 (1907) 
21. Fédération Nationale des Francs-Mineurs0 (1908) 
22. Fédération Nationale des Francs-Métallurgistes0 (1908), fusionne en 1912 

avec son pendant flamand (n° 4) 
23. Fédération Libre des Ouvriers du Bâtiment0 (1907 ou 1908) 
24. Verbond der Vooruitziende Bloemistgasten* (1908) [Fédération des Horti

culteurs Prévoyants], suivi en 1910 par le n° 28 
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25. Gewestelijk Verbond der Steenbakkers der Kempen* (?) [Fédération Régio
nale des Briquetiers de Campine], forme en 1910 avec le n° 17 une fédéra
tion nationale 

26. Verbond der Christene Bakkersvereniging{m* (1909) [Fédération des Syndi
cats Chrétiens de Boulangers], suit le n° 7, suivi par le n° 30 

27. Nationaal Verbond der Steen- en Ceramiekbewerkers* (1910) [Fédération 
Nationale des Travailleurs Chrétiens de la Brique et de la Çéramique], naît 
de l'union des n° 17 et 25 

28. Nationaal Verbond der Hoveniers en Bloemistgasten* (1910) [Fédération 
Nationale des Jardiniers et Horticulteurs], suit le n° 24 

29. Belgisch Diamantbewerkersverbond* (1910) [Fédération Belge des Diaman
taires] 

30. Verbond der Voedingsnijverheid* (1911) [Fédération de l'industrie Alimen
taire], suit le n° 26 

31. Verbond der Gemengde Vakken* (1911) [Fédération des Métiers Divers], 
fusionne en 1912 avec le n° 19 

32. Verbond der Vlaamse Mijnwerkers* (1911) [Fédération des Mineurs Fla
mands] 

33. Federatie der Blokmakers* (1911) [Fédération des Ouvriers Sabotiers] 
34. Nationaal Verbond der Gemengde Vakken* (1912) [Fédération Nationale 

des Métiers Divers], naît de la fusion des n° 16 et 31 
35. Union Centrale du Personnel des Tramways Belges (1912) 
36. Fédération Nationale des Métallurgistes Chrétiens (1912), naît de la fusion 

des n° 4 et 22 
37. Verbond der Christelijke Schoen- en Lederbewerkers* (1912) [Fédération 

des Ouvriers Chrétiens de la Chaussure et du Cuir], se sépare du n° 6 
38. Fédération Nationale des Unions Professionnelles Chrétiennes d'Employés 

et Employées et des Voyageurs de Belgique0 (1912) 
39. Fédération L'Aiguille/Met Naald en Draad (1912) 
40. Fédération des Syndicats du Personnel Inférieur des Chemins de Fer (1912 

ou 1914) 
41. Verbond der Christene Handschoenmaaksters* (1913) [Fédération des Ou

vrières Gantières Chrétiennes] 
42. Verbond der Lagere Bedienden van Handel en Nijverheid* (?) [Fédération 

des Employés Inférieurs du Commerce et de l'industrie] 
43. Verbond der Walenwerklieden* (1913) [Fédération des Ouvriers travaillant 

en Wallonie] 

En caractères gras : fédérations professionnelles adhérant à la CSC 
Les fédérations suivies de * comptaient exclusivement des membres flamands. Les fédérations suivies de 0 comptaient exclusi
vement des membres &ancophones. Les autres fédérations avaient des membres des deux groupes linguistiques. 

Par la création d'une structure confédérale en sus du Secrétariat Gé
néral, le mouvement syndical chrétien se dote, pour ainsi dire, d'une dou
ble direction. A terme, l'existence des deux confédérations est une pre
mière étape vers la reprise de la mission et de l'action du Secrétariat 
Général par les syndicats proprement dits. 

Ce processus se déroule de 1909 à 1912. Il se clôt avec la création de 
la Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC). Au cours de cette période, 
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le Secrétariat Général accorde plus d'attention à la consolidation interne 
du syndicalisme chrétien. Il met l'accent sur le fait que les fédérations exis
tantes doivent augmenter les cotisations, lentement mais sûrement, centra
liser le plus de services possible, mettre sur pied une caisse centrale de ré
sistance, recruter des propagandistes rémunérés, éditer leur propre journal 
professionnel. La création d'une caisse centrale de résistance conduit à une 
certaine "épuration", au sein d'organisations syndicales qui comptent par
mi leurs membres bon nombre de travailleurs à domicile ou de petits arti
sans indépendants, comme des cordonniers, des tailleurs, des peintres 
etc ... 13 • D'autres fédérations se voient dotées d'une base plus solide, pour 
mettre en œuvre la nouvelle démarche, laquelle s'accompagne souvent de 
toutes sortes de fusions. Du point de vue national, la fusion entre les fédé
rations wallonnes et flamandes des Métallurgistes est la plus importante. 
Elle donne naissance à la première fédération nationale, représentative des 
deux parties du pays. Avant 1914, elle est unique en son genre. Outre les 
fusions, de nouvelles fédérations voient le jour. 

Cependant, tous les efforts déployés pour créer de nouvelles fédéra
tions ou pour donner une base plus solide aux fédérations existantes sont 
vains, lorsque les unions professionnelles particulières n'adhèrent pas aux 
fédérations. Au congrès catholique, tenu à Malines en septembre 1909, 
Rutten en arrive à la conclusion qu"'aucune organisation ne peut être créée 
dans des conditions telles [c'est-à-dire avec une cotisation trop basse] 
qu'elle ne peut adhérer immédiatement à la fédération. Il faudra tôt ou 
tard examiner si le Secrétariat Général fait œuvre utile en aidant des asso
ciations qui persistent dans leur isolement" [NT] 14. A cette époque, on 
estime que 16.000 des 40.000 syndiqués chrétiens seulement sont affiliés, 
avec leur association, à la fédération professionnelle correspondante. Deux 
ans plus tard, un syndiqué chrétien sur quatre n'a pas encore adhéré à une 
fédération, avec son organisation. 

Toutefois, sous l'impulsion du Secrétariat Général, une prise de 
conscience, que l'on ne peut plus arrêter, s'opère parmi les travailleurs 
chrétiens. Debruyne, Van Quaquebeke et Heyman sont prêts à prendre en 
main la direction du mouvement syndical chrétien. Le Secrétariat Général 
a rempli son rôle; la Confédération des Syndicats Chrétiens est en vue. 

13. En 1908 la Vlaams Verbond s'adresse, selon l'article 5 de ses statuts, aux "petits employés, 
ouvriers ou petits artisans", énumération qui est reprise, avec l'adjonction "sans distinction de 
sexe", en 1912, dans l'article 5 des statuts de la CSC. C'est après la première guerre mondiale 
seulement que la CSC biffe la mention des "petits artisans" de ses statuts : elle ne s'adresse 
plus qu'aux "ouvriers ou employés, masculins ou féminins" . (Rapport d'activité de la CSC 
1918-1920, 10). 

14. Congrès de Malines 1909, section II, 248-249. 
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C. La création de la CSC. 1912-1914 15 

Au printemps de 1912, on décide de tenir, les 30 juin et 1er juillet, un 
congrès national auquel sont invités tous les syndicats chrétiens, y compris 
ceux qui ne sont pas affiliés à une fédération. La centralisation est le seul 
thème retenu pour ce congrès. A l'époque, le terme de "centralisation" re
couvre plusieurs aspects : 1 ° la suppression de la division èn deux entités 
linguistiques; 2° l'affiliation des syndicats indépendants à leur fédération 
nationale; 3° le regroupement des ressources affectées à la résistance en 
caisses centrales de résistance, par fédération; 4 ° la transformation de fédé
rations nationales, constituées de syndicats indépendants, en centrales pro
fessionnelles nationales, au sein desquelles les travailleurs seraient directe
ment affiliés et organisés en sections professionnelles locales; 5° le 
regroupement des fédérations nationales ou des centrales professionnelles 
en une seule confédération nationale générale. Ce congrès est une étape 
importante de l'histoire du syndicalisme chrétien. Tout comme la création 
du Secrétariat Général huit ans plus tôt, il · constitue un saut qualitatif : 
"Les résultats obtenus durant l'année écoulée dépassent ceux des dix der
nières années", lit-on, douze mois plus tard, dans le premier rapport d'acti
vité de la CSC 16• 

"Entre les fédérations nationales des syndicats chrétiens et libres de 
Belgique est fondée une confédération ayant pour titre : Confédération des 
Syndicats Chrétiens et Libres de Belgique". Tel est l'article premier des 
nouveaux statuts, approuvés lors d'une réunion spéciale du dix-septième 
congrès de la Ligue Démocratique Belge, le 23 septembre 1912 17. Un bon 
mois plus tard, le 29 octobre, le bureau national de la CSC se réunit pour 
la première fois. Il est composé d'un délégué par fédération affiliée et des 
représentants, avec voix consultative, de la Ligue Démocratique Belge, du 
Secrétariat Général et des secrétariats régionaux. Ce bureau élit Gustaaf 
Eylenbosch comme premier président national de la CSC. Le 18 février 
1914, l'intéressé démissionne de cette fonction. Hendrik Heyman, élu à 
l'unanimité par le bureau, lui succède 18 . 

Au niveau national, il existe donc à présent une seule organisation, 
mais la Wallonie y est très faiblement représentée. Avant 1914, le bureau 

15. Cette section repose sur une lecture attentive du Gids op sociaal gebied, de l'Algemeen 
christen vakblad et du Mensuel de la Ligue Démocratique Belge, pour les années 1911-1914. 
Voir également Mampuys, "Oorsprong ACV" et Arendt e.a., De vakorganisatie der 
nijverheidslieden. On trouve un compte-rendu du congrès dans GSG (1912), 338-352 et 
Neuville, Génération, 112-118. 

16. Rapport d'activité de la CSC 1913, 3-4. 
17. En néerlandais, le dénomination de la confédération est Algemeen Christelijk Vakverbond 

(ACV). Dès 1923, l'appellation française est modifiée en Confédération des Syndicats Chré
tiens. Pour plus de clarté, le sigle CSC sera toujours utilisé dans la suite de cette contribution, 
y compris pour la période antérieure à 1923. 

18. ACV (1914) 103. 
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ne compte que deux Wallons. Presque toutes les fédérations présentent un 
visage nettement flamand. Elles ont beaucoup de difficultés à affilier les 
syndicats wallons, peu nombreux il est vrai. Ce sont surtout les Liégeois 
qui tiennent à leur indépendance. En Flandre, par contre, quasi tous les 
syndicats ont adhéré à leurs fédérations respectives lorsqu' éclate la pre
mière guerre mondiale. 

1912 est aussi une année décisive pour le développement des syndi
cats chrétiens féminins. Pendant l'été, un Secrétariat Général des Unions 
Professionnelles Féminines Chrétiennes est créé. En décembre, les syndi
cats de femmes adhèrent à la CSC. Ils sont représentés au bureau. Victoire 
Cappe devient la vice-présidente de la confédération. En 1912 et 1913, les 
Unions Professionnelles Féminines tiennent des congrès nationaux sépa
rés 19. 

Avant 1914, l'augmentation de la cotisation et la mise en place d'une 
caisse centrale de résistance par fédération sont constamment à l'ordre du 
jour, dans toutes les fédérations. Très souvent, c'est là le premier pas du 
passage de l'état de fédération à celui de centrale. Toutefois, les problèmes 
ne manquent pas. Ainsi, le regroupement des caisses de chômage locales en 
une seule caisse centrale par fédération est une sérieuse pierre d' achoppe
ment, pour la plupart des fédérations. De même, aux yeux de la direction, 
l'affiliation de ces dernières à la confédération se réalise au compte
gouttes. Néanmoins, en juillet 1914, 25 des 28 fédérations alors reconnues 
comme "nationales" adhèrent à la CSC. 

Une autre question importante a trait à la création de secrétariats et 
de fédérations dans les régions, ainsi qu'à leurs relations avec les fédéra
tions professionnelles. Dans toutes les régions où existent plusieurs syndi
cats de différentes professions, des fédérations intersyndicales régionales 
doivent être créées. Elles sont chargées de remplir des missions communes, 
pour aider les fédérations professionnelles dans leur action et pour mener 
la propagande générale : cours professionnels, cercles d'étude et de propa
gande, bourses du travail, services juridiques, œuvres économiques, 
contacts avec les autres œuvres sociales chrétiennes, organisation de biblio
thèques, etc... Il ressort de cette énumération que ces fédérations régio
nales développent une action sociale plus générale. La thèse selon laquelle 
les syndicats locaux doivent d'abord être dirigés et "accompagnés" par les 
fédérations professionnelles et par leurs propagandistes, les fédérations ré
gionales devant surtout jouer un rôle de soutien, confirme nettement le 
rôle subordonné dévolu à ces dernières dans la structure de la CSC. Dans 
les endroits où les fédérations régionales existent depuis plus longtemps, 
comme à Gand, à Anvers et à Bruxelles, on n'est pas très heureux de pa
reille orientation. C'est surtout le secrétariat bruxellois qui s'oppose à cette 

19. Voir De Decker, Vormingswerk in vrouwenhanden, I, 81-87 et le chapitre sur le mouvement 
féminin dans cet ouvrage. 
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Tableau 2: 
Propagandistes des fédérations professionnelles en 1914 

1. Isidoor De Greve 
2. Alfons Pi et ers 
3. Emiel Verheeke 
4. Arthur Catteeuw 
5. Oscar Vande Putte 
6. Georges Goetgebuer 
7. Alfred Embise 
8. Jozef Henning 
9. Alfons V erdellen 
10. Leopold Dhont 
11. Jan Frans Simons 
12. Paul Claassens 
13. Herman Loos 
14. Hubert Mampaey 
15. Jules Roscam 
16. Arthur Fa(i)gnaert 
17. Hendrik Heyman 
18. Joris Heyman 
19. Victor Pary 
20. Alexandre Lampe 
21. Leopold De Clerq 
22. Camiel De Clerq 
23. Louis Dhaenens 
24. Jan Kayaerts 
25. Alfons Ceuppens 

26. Léon Christophe 
27. Maria Baers 
28. Louise Van Riel 

Fédération du Textile 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Fédération des Métallurgistes 
Idem 
Fédération du Bâtiment 
Fédération du Bois 
Fédération de la Chaussure et du Cuir 
Fédération des Métiers Divers 
Fédération du Livre et du Papier 
Personnel des Tramways 
Fédération de la Pierre et de la Céramique 
Fédération des Diamantaires 
Fédération des Tailleurs 
Fédération des Ouvriers Sabotiers 
Fédération des Patrons Sabotiers 
Fédération des Francs-Mineurs 
Fédération des Francs-Carriers 
Fédération des Jardiniers et Horticulteurs 
Idem 
Fédération des Ouvriers du Port 
Fédération des Ouvriers du Tabac 
Fédération des Employés Inférieurs du 
Commerce et de !'Industrie 
Fédération d'Employés et de Voyageurs 
Fédération des Ouvrières Gantières 
Fédération L'Aiguille 

conception : depuis toujours, il exerce un contrôle strict sur les unions pro
fessionnelles des alentours 20• Prétextant, parfois à juste titre, qu'un lien 
trop fort avec les fédérations professionnelles pourrait mettre en danger 
l'indépendance des syndicats locaux, il plaide pour un lien plus étroit avec 
la fédération régionale. Il préconise aussi l'intégration de cette dernière 
dans les structures dirigeantes de la CSC. 

Les réunions nationales de propagandistes se transforment rapidement 
en un lieu de discussion générale pour tous ceux qui, d'une manière ou 
d'une autre, se sentent concernés par le mouvement ouvrier chrétien. 

20. GSG (1912) 350-352 et Kwanten, De Pletinckxstraat , 17-42. 
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Outre des matières spécifiquement syndicales, des problèmes sociaux au 
sens large sont abordés, ainsi que des questions en rapport avec l'idéologie, 
les structures et la propagande des organisations ouvrières chrétiennes. De 
la sorte s'affirme, de plus en plus nettement, le rôle de pionnier que joue le 
syndicalisme dans l'effort visant à édifier un mouvement ouvrier chrétien à 
la fois général et indépendant. C'est à juste titre que René Debruyne peut 
écrire : "Du mouvement syndical chrétien naîtra un jour, plus vite que cer
tains le croient ou le supposent, un mouvement populaire chrétien large et 
indépendant" [NT] 21 _ 

Le troisième congrès national, tenu à Gand, berceau du mouvement 
syndical chrétien, les 12 et 13 juillet 1914, est une grande fête où la CSC 
prend fièrement conscience de tout ce qu'elle représente. On y rend hom
mage au Père Rutten. On commémore aussi la création, dix ans plus tôt, 
du Secrétariat Général des Unions Professionnelles Chrétiennes. Des mil
liers d'ouvriers défilent devant la tribune d'honneur, dans laquelle ont pris 
place, outre de nombreux députés, sénateurs et gouverneurs de province, 
le ministre Carton de Wiart, le Père Rutten et le cardinal Mercier 22• 

Ce congrès est le point culminant de l'histoire, encore brève, du syn
dicalisme chrétien. De quelques milliers de membres vers 1900, ce dernier 
est passé à plus ou moins 120.000 affiliés, organisés en quelque 1350 syn
dicats locaux et en 28 fédérations, dont quatre exclusivement composées 
de femmes. Le nombre de propagandistes a fortement augmenté : un seul 
en 1900, une centaine en 1914. Cependant, le mouvement syndical chré
tien n'a, pour ainsi dire, pas de réel pouvoir. Pour ses revendications en 
matière de législation sociale, il dépend encore largement de la bonne vo
lonté d'un certain nombre de députés démocrates chrétiens. Dans les entre
prises proprements dites, il n'y a - hormis certaines situations locales -
qu'une seule fédération, celle des ouvriers chrétiens de l'industrie textile, 
qui parvient à être reconnue comme interlocuteur valable par le patronat. 
Toutefois, les bases d'une organisation solide sont jetées : à terme, elles 
doivent permettre aux travailleurs chrétiens d'être également pris au sé
rieux dans d'autres secteurs et par les autorités publiques. C'est alors 
qu'éclate la première guerre mondiale, au début du mois d'août 1914. 

21. ACV (1912) 147 
22. ACV (1914) 123-150 et la brochure préparatoire du Troisième Congrès Syndical chrétien 

(Gand: CSC, 1914). 
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D. La première guerre mondiale: on recommence (presque) à zéro. 
1914-1918 23 

La guerre porte un rude coup au jeune mouvement syndical chrétien. 
De nombreux membres et maints permanents sont appelés sous les dra
peaux. Beaucoup d'autres se réfugient aux Pays-Bas, en France ou en An
gleterre. Des parties importantes des deux Flandres et du H~inaut - soit les 
provinces où la CSC compte la majorité de ses membres - sont intégrées, 
pendant quatre ans, dans la zone militaire des Etapes. Les communications 
y sont fortement entravées et les activités soumises à des règles sévères. 

Au cours des premiers mois, les propagandistes qui restent au pays en
tretiennent encore le plus de contacts possible. Ils conseillent aux syndicats 
locaux de se concentrer, à l'avenir, sur les besoins immédiats de leurs 
membres et, si nécessaire, de réduire les cotisations au niveau de "cotisa
tions minimales de guerre". On supprime même la cotisation pour les mo
bilisés, avec maintien de tous leurs droits 24. A la fin de 1914, la zone belge 
occupée est totalement désorganisée. Les usines sont à l'arrêt et le chômage 
s'accroît rapidement. C'est pourquoi les caisses de chômage et, dans leur 
sillage, les syndicats locaux sont menacés financièrement dans leur exis
tence. Au niveau le plus élevé, une concertation se déroule entre les diri
geants des mouvements ouvriers chrétien et socialiste. Au départ, les deux 
parties conçoivent l'idée de mettre en place un système d'assurance-chô
mage généralisé, accordant une allocation supplémentaire aux syndiqués. 
Comme un tel système renforcerait le mouvement syndical, cette proposi
tion est jugée inacceptable par l'élite conservatrice, qui dirige le Comité 
National de Secours et d'Alimentation (CNSA). Toutefois, de mars 1915 à 
novembre 1917, une forme particulière d'assistance aux chômeurs est mise 
en œuvre : le "Secours C". En théorie, le paiement de cette allocation peut 
être effectué par les syndicats. Dans la pratique, il n'en est ainsi que dans 
les centres urbains de Bruxelles, Anvers, Gand, Malines et dans une partie 
du Hainaut. Les syndicats essaient cependant d'être présents, autant que 
possible, dans les sections provinciales et communales du CNSA. 

De plus, les syndicats essaient d'entretenir un maximum de contacts 
avec leurs membres, notamment par des conférences, des expositions, des 
cercles d'étude, des cours professionnels et de nombreuses activités de dé
tente. Comme la situation économique est désastreuse, la plupart des fédé
rations professionnelles renoncent à l'action syndicale proprement dite 
pour s'engager, dans certaines régions, dans une action sociale plus glo-

23. Pour cette section, nous nous basons sur Van Dijk, "Onze christene vakorganisatie gedurende 
den oorlog" (1920); Mels, Hendrik Heyman (1973) 183-188; Lehouck, "De 'grote 
vakbonden' in België tijdens Wereldoorlog I" (1983); Vanthemsche, Werkloosheid (1989) 19-
23; ces travaux sont complétés par les Papiers de Frans Van Cauwelaert et Jacques Van 
Buggenhout. 

24. GSG (9 août 1914) 385 
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baie. C'est surtout le cas des unions professionnelles féminines. Même l' ac
tion sociale plus générale s'assoupit lentement. A partir de la fin 1916, il 
devient de plus en plus difficile de mobiliser les affiliés. 

La plus grande confusion règne parmi les réfugiés à l'étranger et au 
front. Lorsque la situation militaire se stabilise, à la fin de 1914, la CSC es
saie de metttre en place des secrétariats à différents endroits, notamment 
au front. Pour les soldats, elle insiste sur la création de bibliothèques et de 
salles de lecture, l'organisation de conférences et de cours professionnels, 
l'édition de petits journaux du front. En Angleterre, en France et, depuis la 
mi-1917, aux Pays-Bas aussi, l'attention se focalise sur l'aide à apporter 
aux affiliés pour l'obtention des indemnités de réfugié et de logement. 

Le président Heyman arrive, au début 1917, au Havre, où séjoure éga
lement le gouvernement belge. A partir du mois d'avril, il s'efforce de main
tenir en vie un secrétariat "national" de la CSC. Grâce à un subside du gou
vernement, la confédération parvient même à publier un hebdomadaire 
bilingue, L'Avenir-Onze toekomst. Au début juin a lieu une rencontre im
portante de dirigeants syndicaux chrétiens d'avant-guerre. Au cours de cette 
réunion, les participants essaient de faire le point de la situation. Ils décident 
également de reconnaître De Belgische Standaard [L'Etendard belge] comme 
l'organe flamand de la CSC pour le front, après avoir conféré un statut simi
laire aux hebdomadaires De Stem uit België [La Voix de Belgique] et Ons 
Vlaanderen [Notre Flandre], respectivement pour l'Angleterre et la France. 

Cette reconnaissance, mais aussi la composition des divers secrétariats 
de la CSC, souligne une fois de plus le caractère essentiellement flamand, 
voire flamingant, de la confédération chrétienne. Les circonstances de 
guerre rapprochent davantage encore maints dirigeants syndicaux des lea
ders flamands. A un moment donné, il s'en faut de peu que l'imbrication 
croissante des intérêts syndicaux et des intérêts flamands ne conduise à une 
rupture au sein de l'organisation. Le 17 mars 1918, Heyman plaide, en ef
fet, dans L'Avenir-Onze toekomst, pour une division de l'armée belge en 
régiments flamands et wallons. Les membres bruxellois du secrétariat "na
tional" lui reprochent d'abuser de sa fonction de président, pour répandre 
des positions fédéralistes, et réclament sa démission. Heyman poursuit ce
pendant sa route : il récidive au cours de journées d'étude, organisées au 
début juin pour les dirigeants du mouvement syndical chrétien et consa
crées aux problèmes politiques de l'après-guerre. Il soumet alors au vote 
une motion plaidant pour le maintien de l'Etat unitaire belge, à la condi
tion que l'autonomie culturelle soit instaurée et que l'égalité des deux lan
gues nationales soit garantie dans le droit et dans les faits 25 . 

Des dissensions apparaissent également aux plans de l'idéologie et de 
l'organisation. Ainsi, certains doutent de l'opportunité de maintenir un 

25. Il s'agit du programme du Vlaams-Belgisch Verbond, dirigé par Frans Van Cauwelaert. Sche
pens, Koning Albert, 171. Le résultat du vote ne nous est pas connu. 
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syndicalisme chrétien distinct. Le cardinal Mercier, informé à ce sujet par 
le Père Rutten, s'oppose nettement à ces conceptions : il met l'accent sur la 
nécessité d'un mouvement syndical spécifiquement chrétien 26. 

On peut donc affirmer qu'à la fin de la guerre, l'activité du mouve
ment syndical chrétien ne représente plus grand-chose. Bien plus, la CSC 
doit faire face à des antagonismes communautaires et idéologiques. 

II. Percée et reconnaissance. 1918-1939 

Au lendemain de la première guerre mondiale, la CSC est loin de son 
départ prometteur de 1912. La faiblesse de l'organisation et le net retard 
pris sur les socialistes sont tels qu'un doute passager s'insinue, dans les 
rangs de la confédération, sur sa capacité de redressement. Comme il faut 
pratiquement repartir de zéro, on essaie d'éviter les faiblesses de l'avant
guerre. Ainsi que c'était le cas avant 1914, la centralisation demeure le 
mot-clé 27. Elle s'opère aussi bien au plan professionnel qu'au niveau inter
professionnel. De 133.000 affiliés en 1925, nombre instable au départ, les 
syndicats chrétiens passent à 300.000 membres en 1932. Avec la crise, les 
effectifs stagnent jusqu'en 1937, pour atteindre les 350.000 adhérents à 
l'approche de la seconde guerre mondiale. En nombre de membres, la 
confédération chrétienne n'atteint pas alors la moitié de son concurrent so
cialiste. Au début de l'entre-deux-guerres, il est vrai, le rapport entre les 
deux organisations est encore de un à dix. 

Le chômage des années trente risque de réduire le mouvement syndi
cal à une institution administrant le chômage. Cependant, il oblige la CSC 
à développer un appareil syndical efficace et à entretenir des contacts 
étroits avec les pouvoirs publics. Le succès de la grève générale de juin 
1936 vaut à la confédération une reconnaissance pleine et définitive, aussi 
bien de la part des pouvoirs publics que des patrons et des socialistes. 

26. Simon, "Houding van het episcopaat", 111. 
27. Il n'existe pratiquement pas d'ouvrages sur la CSC à cette période. Nous renvoyons cepen

dant à Neuville, Génération (1959); Scholl, Katholieke arbeidersbeweging .. . België, III, 315-
342; Van Goethem, Vakbonden interbellum (1980). Les publications récentes de Lehouck 
sont à ce point détaillées que l'on soupçonne à peine, derrière les arbres de l'histoire, l'exis
tence de toute une forêt. Le rapport du président Pauwels, Vingt-cinq Années d'Action Syndi
cale (Congrès CSC 1934), fournit un bon aperçu synthétique. Notre texte se base sur diffé
rentes archives, dont les principales sont les Archives de la CSC nationale (AACV), les Papiers 
Logghe (PL) et Broekx (PB), les Archives de l'ACV-Lierre (AACV-Lierre) et les sources citées 
dans la note 1. 

169 



Tableau 3: 
Nombre de membres de la CSC. 1901-1940 

(X 1.000) 

1901 1905 1910 1915 11120 1925 1930 1935 1940 

Source: Annexe 2 

A. Membres et dirigeants 

Tout au long de l'entre-deux-guerres, le développement de l'organisa
tion demeure la principale préoccupation du mouvement syndical chrétien. 
A la fin des années vingt, la centralisation est en grande partie achevée au 
plan professionnel et les fédérations régionales sont intégrées dans les ins
tances dirigeantes de la CSC. Depuis lors, les prises de position et les ac
tions semblent retenir davantage l'attention du syndicat. Toutefois, la crise 
économique met à nu, une fois de plus, les faiblesses de l'organisation in
terne. Aussi, après i935, on assiste à une restructuration "administrative" 
de grande envergure. Avant même qu'éclate la seconde guerre mondiale, 
on voit apparaître les bases de structures plus ou moins définitives, qui ne 
changeront plus guère par la suite. Pour donner une idée de cet intense dé
veloppement au plan de l'organisation, nous examinerons successivement 
l'évolution des effectifs, les organes dirigeants, les personnalités mar
quantes, enfin les diverses initiatives de centralisation et de réforme. 
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Les membres : multiplication par cinq en vingt ans 

En avril 1919, la CSC tient son premier congrès de l'après-guerre. 
Elle estime alors ses effectifs à quelque 65 .000 membres, contre environ 
65 0. 000 pour les syndicats socialistes 28 • Cette estimation modeste est sans 
doute trop élevée encore. Selon les dires des syndicats chrétiens, ceux-ci 
passent rapidement à 225 .000 membres en juillet 1922, p~ur ensuite re
descendre à environ 133.000 adhérents à la fin de 1925. Si l'on se base sur 
des données budgétaires confidentielles, la vérité est très différente : jus
qu'en 1925 en tout cas, la CSC éprouve beaucoup de difficultés à mainte
nir une moyenne de 100.000 affiliés en règle de cotisation. Par la suite, la 
différence entre le nombre de membres inscrits et le nombre moyen d'affi
liés établi sur base des cotisations annuelles régresse fortement, pour at
teindre une moyenne de 13 % dans les années trente. 

Après 1925, les effectifs augmentent à nouveau. De 1929 à 1932, la 
CSC connaît la plus forte hausse de son his~oire : elle passe de 180.000 à 
300.000 membres, soit une augmentation de 65 %. Au cours de cette pé
riode, de nombreux travailleurs s'affilient, par précaution, aux caisses de 
chômage syndicales et par le fait même aussi aux syndicats. A la fin de 
1932, la crise économique frappe la Belgique de plein fouet et le chômage 
prend des proportions jusqu'alors inédites. En 1933, les premières mesures 
d'austérité touchant à la réglementation du chômage sont adoptées. Vu le 
lien étroit qui existe entre l'administration de l'assurance-chômage et les 
syndicats, il est étonnant que la CSC parvienne à limiter les dégâts, en 
n'enregistrant qu'un léger recul et une stagnation de ses effectifs. La lente 
reprise économique, qui suit la dévaluation du franc belge d'avril 1935, 
n'entraîne une nouvelle augmentation des adhérents qu'à la fin 1937 et 
surtout à partir de 1938. En mai 1940, la CSC compte environ 350.000 
membres. 

Sans nul doute, bon nombre de facteurs contribuent à expliquer la 
croissance du mouvement. Pour l'entre-deux-guerres, il en est un qui re
pousse tous les autres à l'arrière-plan : le chômage et le rôle joué par le 
syndicat comme organisme-payeur dans le cadre de l'assurance correspon
dante 29 • Le parallélisme entre l'évolution des chiffres du chômage et celle 
des effectifs des associations professionnelles est une caractéristique frap
pante de la vie syndicale pendant l'entre-deux-guerres. C'est surtout dans 
les années trente que les diverses modifications apportées à la réglementa
tion du chômage ont des effets directs sur le nombre des adhérents. 

Le système du chômage est basé sur la libre affiliation des travailleurs 

28 . Pour toutes les données sur les effectifs, voir Pasture & Mampuys, In de ban. 
29. Sur le lien étroit entre la crise économique, le chômage (y compris sa réglementation) et l'évo

lution des effectifs syndicaux, voir Vanthemsche, Werkloosheid. Cf. également Pasture & 
Mampuys, In de ban, 44-45 et 163-166. 
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Tableau 4: 
Part des secteurs et des centrales dans le nombre de membres de la CSC. 
1925-1940 

/ ~~ 100'/o 

···· 111111111111 .... ........ ............ . ........ .. . 

~ 1821-1128 1828-1832 11iil32-1837 1837-18-40 

11a2-11s1 

11!!1!!11 Ouvriers !.\l'il Employés 0 Secteur public 

• Textile o Bois & Bâtiment El Autres Travailleurs 

~ Chimie et Industries Diverses rJIIJ Métallurgie 

Source: Pasture & Mampuys, In de ban, 106 

à une caisse de leur choix. Celle-ci est alimentée non seulement par les co
tisations des membres, mais encore par les subsides des pouvoirs publics. 
Bien qu'il existe également des caisses de chômage patronales et neutres, 
96 % de tous les assurés adhèrent, en 1930, à une caisse syndicale. Les ou
vriers identifient la caisse de chômage au syndicat. On peut dès lors affir
mer, en tout cas pour la période postérieure à 1929, que "les syndicats se 
développent parce que les travailleurs se rallient à la caisse de chô
mage" [NT] 30• 

Cependant, si l'impact de l'assurance-chômage rejaillit positivement 
sur les effectifs syndicaux, il n'en va certainement pas de même à d'autres 
égards. Dans les années trente, le chômage massif domine à ce point l' ac
tion syndicale que la CSC constate, sans guère d'étonnement : "Beaucoup 
de nos membres considèrent nos syndicats comme de simples caisses de 
chômage, organismes d'assurances (sic) auxquels on s'affilie afin de pou
voir toucher [des indemnités], en cas de chômage involontaire. Ceci a pour 
conséquence que certains membres, lorsqu'ils sont exclus des allocations de 

30. Vanthemsche, Werkloosheid, 53 . 
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chômage, démissionnent et que chez beaucoup d'autres naît une concep
tion erronée concernant le but et les raisons d'être de l'organisation syndi
cale chrétienne" 31 . 

Les vicissitudes de la centrale du Textile illustrent fort bien l'influence 
du chômage et de sa réglementation sur l'évolution des effectifs. Par suite 
du grand nombre de sans-travail, cette centrale attire majnts nouveaux 
membres jusqu'en 1932. Beaucoup d'entre eux sont les premières victimes 
des arrêtés de pouvoirs spéciaux, après mai 1933 : ils sont incapables de 
justifier six mois de travail au cours des trois dernières années et demie. De 
même, selon la nouvelle législation, les personnes âgées de plus de 65 ans, 
ainsi que les femmes mariées privées d'emploi - la centrale du Textile 
compte un nombre élévé de femmes - ne sont plus assurables et quittent les 
syndicats. Enfin, des arrêtés ministériels stipulent qu'il faut adhérer à une 
caisse de chômage de la profession que l'on pratique. Vu la force d'attrac
tion exercée par la puissante centrale du Textile, un certain nombre de ses 
affiliés proviennent d'autres secteurs d'activité. Ces membres "indus" sont, 
par conséquent, contraints de changer de caisse de chômage. Pareil trans
fert implique, presque automatiquement, le passage à une autre centrale. Il 
conduit parfois aussi au retrait des intéressés, qui quittent le mouvement 
syndical 32. 

En ce qui concerne les affiliations, le Textile, le Bois & Bâtiment, ain
si que les Métallurgistes représentent toujours plus de la moitié des effec
tifs de la CSC, pendant tout l'entre-deux-guerres. Jusqu'en 1931, la cen
trale du Textile compte, à elle seule, bien plus de membres que le Bois & 
Bâtiment et les Métallurgistes réunis : en moyenne, près d'un affilié de la 
CSC sur trois fait partie de cette centrale. Toutefois, à partir de 1932, les 
effectifs du Textile connaissent un net recul. En 1935, ils occupent la 
deuxième place, derrière ceux du Bois & Bâtiment. Notons également, au 
cours des années trente, la forte progression des centrales des Employés et 
des Industries Diverses. 

Au plan sectoriel, la CSC reste nettement un syndicat ouvrier. La part 
des employés augmente, certes, mais au détriment des services publics. Jus
qu'en 1945, les instituteurs continuent à s'organiser en dehors de la CSC. 
Au plan régional, les Flamands maintiennent leur prédominance, mais le 
nombre de membres francophones ne cesse de croître au fil des ans. Au dé
clenchement de la seconde guerre mondiale, ces derniers représentent 
20 % des adhérents, soit un doublement par rapport aux années vingt. A 
partir du milieu des années trente, cette part croissante conduit à une prise 
de conscience wallonne plus forte, dont résultent les premières frictions 
communautaires, modérées il est vrai 33 . 

31. CSC-Mensuel (1934) 10. 
32. Information provenant des Rapports annuels 1933,1934 et 1935 de la centrale du Textile. 
33. La prédominance flamande est illustrée par la proposition de Jules Coussens, secrétaire fédé-
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Au 31 décembre 1935, la CSC compte 14.090 jeunes âgés de 21 ans 
ou moins, soit 5 % du total de ses effectifs, alors que cette même classe 
d'âge représente environ 20 % de la population active belge. C'est pour
quoi la confédération note : "Reconnaissons-le loyalement : les jeunes 
gens, même les fils de nos affiliés, adhèrent en petit nombre aux syndicats; 
ils ignorent à peu près tout du mouvement syndical" 34. C'est donc en 
termes sévères que la CSC s'exprime sur cette question. Pour elle, cepen
dant, l'action syndicale parmi les jeunes est, dès le début, une préoccupa
tion particulière. Le congrès de 1923 discute amplement ce thème. A l'épo
que, la confédération opte pour le maintien de la formation syndicale des 
jeunes dans les centrales 35 . Toutefois, les résultats restent médiocres. A la 
fin des années vingt, la collaboration avec la Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
OOC-KAJ) s'intensifie de plus en plus. Le président Pauwels précise néan
moins au congrès de la CSC, tenu en 1932, que "ces accords n'ont pas 
donné ce que nous étions tous en droit d'en attendre, bien loin de 
là" [NT] 36. Cette constatation stimule l'intérêt pour la propagande syndi
cale axée sur la jeunesse. En 1936, un accord est conclu avec la JOC, aux 
termes duquel un service syndical est mis en place. La CSC prévoit le ver
sement de subsides pour trois, puis pour neuf propagandistes syndicaux jo
cistes. Un "comité de coordination", dirigé par le président de la CSC en 
personne, procédera régulièrement à une évaluation de la collaboration en
tre les deux organisations. 

Cet accord marque le départ d'une propagande syndicale intensive par
mi les jeunes. Le Congrès Syndical de la Jeunesse, qui rassemble 800 syndi
calistes jocistes en juillet 1939, constitue un premier sommet. Toutefois, 
l'accord de collaboration ne résout pas tous les problèmes. En effet, à côté 
de la JOC, les centrales et les fédérations conservent le droit de mener une 
propagande locale auprès des jeunes, ce qui provoque parfois des tensions et 
une incompréhension mutuelle. Dans les deux camps, on craint que des 
jeunes syndiqués se considèrent soit comme des jocistes, soit comme des 
membres de la CSC, et rarement comme des jocistes syndiqués. Une vérita
ble approche centralisée fait défaut : la discussion sur le choix entre une ac
tion syndicale générale pour toutes les catégories d'âge et une organisation 
syndicale des "jeunes CSC" reste ouverte. Quoi qu'il en soit, malgré tous les 
efforts, la part prise par les jeunes reste mince avant 1940 37. 

ral de Courtrai, qui, en 1930, vise à instaurer l'unilinguisme au sein de la CSC (CSC, bureau 
journalier, 18 novembre 1930). En 1934, Pascal Delrez, représentant de la province de Liège, 
se plaint de ce que les résumés en français des rapports du conseil sont trop succincts. Par la 
suite, le rapport est entièrement traduit et non plus seulement résumé (CSC, conseil général, 
19 juin et 7 août 1934). 

34. CSC-Mensuel (1936) I, 9. 
35. Bureau et comité CSC 1922 et 1923. J. Kayaerts, L'Organisation Syndicale de la Jeunesse 

(Congrès CSC 1923). 
36. Rapport d'activité de la CSC 1932, 96. 
37. Voir les rapports du bureau et du conseil pendant les années trente. On trouve également des 

matériaux en abondance dans les archives nationales de la (V)KAJ 69,71,72,73,75 et 76. 
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A partir des années trente, la CSC mène une campagne intensive de 
recrutement. 
("Komt naar onze meeting" : "Venez à notre meeting"; Affiche, fin des 
années trente) 
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Dans les années vingt, la CSC compte en moyenne 15 % de femmes 
parmi ses affiliés 38 . Au départ, une grande partie d'entre elles adhère aux 
unions professionnelles féminines. A partir de 1919, celles-ci fondent la 
Commission Intersyndicale Féminine, en vue d'une action commune au 
sein de la CSC. L'intersyndicale représente également, du moins en théo
rie, les femmes des centrales dites "mixtes". A la fin 1925, les syndicats fé
minins sont absorbés par les centrales de la CSC. L'attention que cette der
nière porte à la femme est réduite au minimum : elle se limite à rappeler 
sans cesse la position selon laquelle le travail de l'épouse doit être interdit 
par la loi. Par suite de la crise économique et de diverses mesures publi
ques, qui entravent l'accès au marché du travail ou qui excluent, en tout ou 
en partie, certaines catégories de femmes de l'assurance-chômage, la part 
des affiliées retombe à moins de 8 % du total des membres de la confédé
ration. A l'époque, les femmes représentent environ 25 % de la population 
active 39. Entre-temps, la CSC reste coincée entre deux conceptions : d'une 
part, la vision idéologique du travail des femmes, alors dominante au sein 
du mouvement ouvrier chrétien (la femme est en premier lieu une mère; 
elle doit rester au foyer auprès de ses enfants, et non aller travailler); d'au
tre part, une vision pragmatique d'organisation syndicale, qui veut défen
dre les intérêts de tous les travailleurs. Avec la discussion sur l'introduction 
de l'assurance-chômage obligatoire, menée à partir de 1936, c'est l'aspect 
syndical qui prévaut. Dès lors, l'essentiel n'est plus de savoir où est la place 
de la femme (mariée) : chaque travailleuse devient une affiliée en puis
sance, via l'assurance-chômage obligatoire. Aussi la CSC s'intéresse-t-elle à 
nouveau de plus près à des revendications du type "à travail égal, salaire 
égal" et "protection de la femme au travail". La revendication idéologique 
"dure" d'une interdiction légale frappant le travail de l'épouse se tempère 
de propositions en faveur de primes pour les femmes au foyer. Afin de 
pou~oir mieux développer sa propagande parmi les femmes, la CSC 
conclut un accord avec les LOFC-KA V, le 15 juin 1938. Aux termes de 
cette convention, elle accorde une aide financière pour le recrutement de 
cinq propagandistes syndicales des LOFC-KA V et pour la création d'un 
service syndical au sein de ces deux organisations. Toutefois, ces mesures 
arrivent trop tard pour qu'avant la guerre, la part des femmes dans les ef
fectifs de la CSC puisse encore croître de manière substantielle. 

38. Congrès CSC 1921; M. Baers, Le travail salarié de la femme mariée (Congrès CSC 1928); 
L'Action syndicale en faveur des travailleuses (Congrès CSC 1938); Mensuel CSC (1939); 
ACVS 357 et 406; AKAV 184; Christens & De Decker, Vormingswerk in vrouwenhanden II: 
1920-1940; Syndicalisme au féminin. Voir aussi le chapitre sur le mouvement féminin dans le 
présent tome. 

39. Sur ces mesures, voir Vanthemsche, Werkloosheid, 197-200 et Lambrechts, Vrouwenarbeid, 
115-125. 
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Organes dirigeants et personnalités marquantes 

Au départ, la forte implication de la CSC dans l'action politique de la 
LNTC provoque nombre de changements au sein de la direction nationale 
du syndicat 40 . Lors des premières élections législatives de l'après-guerre, 
en novembre 1919, le président Heyman est élu député. René Debruyne 
lui succède à la présidence. Ce dernier devient à son tour membre de la 
Chambre des Représentants, en novembre 1921. Il est remplacé par Evarist 
Van Quaquebeke, lequel se voit contraint de démissionner, le 19 juin 
1923. Le 21 août de la même année, le député Debruyne, son prédéces
seur, est réélu à la présidence par le comité général 41 . Cette élection s'ac
compagne d'une discussion sur l'incompatibilité d'un mandat parlemen
taire avec la fonction de permanent syndical 42. A une très faible majorité 
(23 contre 20), on décide de s'en tenir au principe d'incompatibilité défini 
en 1919, tout en faisant une exception, vu les circonstances particulières 
de l'heure. De 1923 à la fin 1931, date de sa démission, Debruyne est ainsi 
à la fois député et président de la CSC, contrairement aux statuts et aux 
décisions du comité général. Au conseil du 26 janvier 1932, le Wallon 
Henri Pauwels, secrétaire général depuis 1921, est élu président, mais De
bruyne continue à faire partie du bureau. 

Le président est assisté d'un secrétaire général. A la fin de 1925, on 
décide de faire de ce dernier un employé de la CSC. En revanche, pour la 
présidence, l'élection bisannuelle reste d'application. Le 1er juillet 1932, 
August Cool succède à Pauwels comme secrétaire général. Vu que le prési
dent cesse de cumuler sa fonction avec un mandat de député, Pauwels 
estime que "le rôle de secrétaire général n'aura plus la même impor
tance" [NT] 43 . En peu de temps néanmoins, Gust Cool se révèle un excel
lent organisateur et un remarquable leader en matière de propagande. Pen
dant la guerre, il s'imposera comme chef de file de la CSC flamande. 

Peu de temps après l'élection de Pauwels, en 1932, des voix s'élèvent 
afin que l'on modifie les statuts et que l'on élise le président "pour une du
rée indéterminée". Cette suggestion est acceptée au conseil du 26 octobre 
1937, par 58 voix contre 21. La contre-proposition de la centrale des In
dustries Diverses, visant à élire le président tous les quatre ans "pour rester 

40. Sur la période qui suit immédiatement la première guerre mondiale, voir Gérard, "Voorge
schiedenis ACW". Voir également PB 4.6. 

41. Van Quaquebeke doit démissionner probablement à cause de rumeurs sur une liaison qu'il au
rait eue pendant son séjour aux Pays-Bas durant la guerre (interview d'E. Gerard avec Van 
Buggenhout en 1977). La véritable raison de sa démission n'a jamais été exprimée ouverte
ment aux réunions de bureau (19 juin, 10 et 31 juillet 1923) et du comité (1er juillet 1923), 
où la question était à l'ordre du jour. 

42. Comité, 21 août 1923. Dès la démission de Debruyne, la question de l'incompatibilité a été 
abordée (comité du 22 novembre 1921). Du reste, Debruyne est opposé à Jules Roscam, se
crétaire général de la centrale de la Pierre & du Ciment. Roscam obtient 14 voix et Debruyne 
30. 

43. Bureau du 5 février 1932; CSC Mensuel (1932) 170-171. 
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Henri Pauwels (1890-1946) 
travaille comme ajusteur dans une 
papeterie à l'âge de quatorze ans. En 
1912, il devient propagandiste 
syndical pour le Brabant wallon. 
Pendant sa captivité en Allemagne, il 
comble son retard de formation par 
l'étude personnelle. Secrétaire général 
de la CSC à partir de 1921, Pauwels 
dirige en fait la Confédération, 
puisque le président Debruyne est 
absorbé par ses tâches de député. En 
janvier 1932, il devient président, 
fonction qu'il exerce jusqu'à sa mort, 
survenue en 1946 lors d'un accident 
d'avion à Gander (Canada). Pendant 
la guerre, il s'oppose radicalement à 
l'adhésion à l'UTMI. Par son attitude 
conciliante, il évite cependant, durant 
l'occupation, une rupture 
communautaire au sein de la CSC. 
Après la Libération, il est ministre des 
Victimes de Guerre pendant quelques 
mois. Il joue également un rôle 
important au sein de la CISC, dont il 
devient le président en 194 5. 
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Emie/ Verheeke (1881-1963) a 
douze ans lorqu'il commence à 
travailler dans une entreprise textile 
de son village natal de Waarschoot 
(Flandre occidentale). Bien vite, il 
devient secrétaire de l'association 
textile locale. En 1912, il est engagé 
comme propagandiste et trésorier de 
la Centrale du Textile. En 1922, il en 
devient le "directeur". Partisan d'un 
mouvement syndical fortement 
centralisé, il provoque, par son 
entêtement, de vifs conflits avec la 
CSC au cours des années trente. 
Flamingant convaincu, il est 
cofondateur, en 1924, du Katholiek 
Christelijke Volkspartij voor 
Vlaanderen. Pendant la seconde 
guerre mondiale, il choisit le camp 
d'Arbeidsorde. Après la dissolution de 
la CSC, en août 1941, il continue à 
collaborer avec l'occupant. Il est 
démis de toutes ses fonctions à la 
Libération. 



un mouvement démocratique sain", est rejetée. 
Le président et le secrétaire général sont assistés pour la gestion jour

nalière par le secrétariat national qui, dans l'entre-deux-guerres, ne compte 
jamais plus de dix membres. Certains d'entre eux jouent un rôle important. 
René Carels, engagé le 1er septembre 1920, est responsable du service de 
presse, récemment mis en place 44. En un court laps de temps, il s'impose 
comme un des principaux théoriciens de la CSC. Assez rapidement, il de
vient, de facto, le directeur du service de documentation et d'étude. Il fait 
aussi partie du bureau journalier. Promis à une belle carrière au sein du 
mouvement ouvrier chrétien, il meurt inopinément d'une déchirure gastri
que, le 10 avril 1928, à l'âge de 31 ans à peine. 

Jan Kayaerts, actif depuis 1908 comme permanent syndical, passe à la 
confédération le 1er février 1922 45 • Il est administrateur et responsable du 
service des fédérations régionales. Par la suite, il devient également admi
nistrateur de la Caisse Centrale de Résistance et fait partie du bureau jour
nalier jusqu'au 28 octobre 1938, date de sa mort. 

En septembre 1928, Joseph Arendt succède à René Carels 46• Chef du 
service d'étude et de documentation, ce jésuite s'impose, dans les années 
trente, comme l'idéologue par excellence du mouvement syndical chrétien. 
Il joue également un rôle important dans l'élaboration des programmes de 
revendications. Même s'il n'est pas officiellement élu dans ces instances, il 
est toujours présent aux réunions du bureau journalier et du bureau. Son 
influence déborde largement le cadre de la CSC, pour s'étendre à l'ensem
ble du monde catholique. Le "double mandat" du président Debruyne 
n'est pas sans conséquences : tant pour le développement interne que pour 
les prises de position, Pauwels, Carels, Arendt et, dans une moindre me
sure, Kayaerts ont plus de poids que le président lui-même. 

Lorsque l'on évoque les personnalités influentes, on ne peut, bien en
tendu, passer sous silence le rôle du conseiller moral ou de l'aumônier 47• 

Pourtant, hormis Arendt, l'influence des aumôniers sur la vie syndicale, 
aussi bien dans la confédération que dans ses centrales, est bien moindre 
qu'à la LNTC/ACW et dans ses autres branches. Il en est de même dans les 
fédérations régionales, qui entretiennent des liens étroits avec les Secréta
riats des Oeuvres Sociales. Dans l'après-guerre, Rutten joue encore un rôle 
important, mais bien vite, ce rôle est repris par l'abbé Belpaire, de manière 
beaucoup plus discrète il est vrai. Pendant les années vingt, l'abbé Car
dolle, un Liégeois, fait également partie du bureau comme conseiller mo
ral. Au conseil du 27 octobre 1931, l'abbé Ketels succède à Belpaire 

44. Bureau du 17 août 1920. Sur la personnalité de Carels, voir Kwanten, Bedrijfsorganisatie, sur-
tout 38-40. 

45. Bureau du 10 janvier 1922 et CSC Mensuel (1938) II, 462-464. 
46. Mampuys, "Quadragesimo anno", 397. 
47. Bureau journalier CSC 30 octobre 1925, 22 juillet et 18 novembre 1930. Voir également les 

rapports d'activité CSC. 
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comme nouvel aumônier national de la CSC. 
La direction effective de la CSC est assurée par le "bureau", appelé 

"bureau exécutif" jusqu'en 1925. En 1920, lors de la révision des statuts 
d'avant-guerre, les centrales mettent définitivement fin à l'influence du Se
crétariat Général du Père Rutten et affirment leur position dominante au 
sein du mouvement syndical chrétien 48 . De même, les secrétariats régio
naux, dont naîtront par la suite les fédérations régionales, se voient défini
tivement cantonnés dans un rôle subalterne. Les nouveaux statuts précisent 
également que le bureau exécutif doit comprendre au moins une femme et 
deux Wallons. Cette instance, président et secrétaire général inclus, doit 
être réélue tous les deux ans par moitié. 

A la fin de 1925, les statuts sont une nouvelle fois adaptés 49 • Ce sont 
surtout les rapports entre la confédération et les centrales qui sont au cœur 
de la discussion. La première ne parvient pas à faire octroyer un droit de 
vote au congrès aux fédérations régionales. En revanche, le bureau journa
lier, qui fonctionne de fait depuis plusieurs années, est statutairement re
connu. Si la disposition selon laquelle deux Wallons au moins doivent faire 
partie du bureau est supprimée, la représentation des femmes est mainte
nue. La terminologie est, elle aussi, adaptée : le "comité général" devient le 
"conseil" et le "bureau exécutif" se mue en "comité". 

Une modification plus fondamentale est introduite à la fin 1927, lors 
de la révision des statuts menée dans le cadre de la discussion sur la centra
lisation 50. Le 8 novembre 1927, le conseil marque son accord à l'octroi du 
droit de vote aux fédérations régionales : celles-ci pourront exprimer leurs 
suffrages au conseil (un représentant par province) et au comité (deux dé
légués pour toutes les fédérations régionales réunies) , via des circonscrip
tions provinciales encore à créer. Comme les anciens syndicats féminins 
ont été incorporés dans les centrales existantes, la représentation obliga
toire des femmes au comité n'est plus conservée. 

Aux termes des nouveaux statuts, le comité comprend six représen
tants des centrales, trois membres du bureau journalier et deux représen
tants des fédérations régionales 51 . Cet article est modifié à la fin 1937 : le 
nombre de représentants des centrale passe à sept, dont un doit être le 
porte-parole des emplo és. Toutes les grandes centrales font partie du co
mité en permanence. ux eux des travailleurs, les dirigeants de centrales 
sont les éritables leaders du mouvement s ndical chrétien. L'un d'eux mé-

48 . Sur les discussions à propos des nouveaux statuts, voir les rapports du bureau et du comité 
pendant la première moitié de 1920. Le texte définitif de ces statuts se trouve dans le rapport 
d'activité de la CSC 1918-1920, 9-15. 

49. Bureau des 20 juillet et 4 août 1925. Texte définitif et commentaire de Pauwels sur le rapport 
du bureau 7 septembre 1925. 

50. Rapports du bureau journalier de septembre à novembre 1927. Arbeidsblad (1927) 1544 et 
(1928) 354. 

51. Pour l'évolution de la composition du bureau, nous renvoyons aux rapports du bureau et du 
conseil, ainsi qu'aux rapports d'activité. 
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rite une mention particulière : Emiel Verheeke, dirigeant de la centrale du 
Textile 52. L'intéressé doit son influence non seulement à sa personnalité, 
mais surtout à la position dominante de "sa" centrale du Textile. Jusqu'au 
début des années trente, celle-ci compte près d'un tiers des membres de la 
CSC et, dans certaines régions de Flandre, sa part dans les effectifs dépasse 
largement les 50 %. C'est cette supériorité numérique qui permet à Ver
heeke d'exercer une grande influence sur les autres centrales, · sur les fédé
rations régionales et sur la CSC elle-même. Cependant, le recul des effec
tifs de sa centrale et l'entêtement de Verheeke conduisent, au cours des 
années trente, à de violents conflits avec la CSC. A deux reprises, Verheeke 
démissionne du comité, de sorte que la principale centrale n'est pas repré
sentée dans cette instance pendant près de six ans. 

L'élection des représentants des fédérations régionales au comité sou
lève un coin du voile qui cache les frictions potentielles entre Flamands et 
Wallons. Au départ, deux Flamands sont élus à chaque reprise. A partir de 
janvier 1934, les fédérations régionales wallonnes présentent leur propre 
candidat, auquel les Flamands s'opposent en bloc lors de tout vote. En jan
vier 1936, les Flamands se divisent sur leur candidat, ce qui permet au 
"challenger" wallon, Fernand Tonnet, d'être élu. Celui-ci n'est pas le pre
mier venu 53 . De 1928 à 1934, il a acquis un grand prestige comme prési
dent de la JOC. Ses qualités exceptionnelles sont reconnues de tous et, en 
janvier 1938, il est reconduit sans vote. En août 1938, il passe à l'Action 
Catholique des Hommes. Au cours de cette période, il est question, à plu
sieurs reprises, de porter à trois le nombre de représentants des fédérations 
régionales au sein du comité, soit deux Flamands et un Wallon. Toutefois, 
deux propositions concrètes en ce sens sont rejetées lors du vote qui a lieu 
au conseil, le 15 mars 1938. Après la démission de Tonnet, un deuxième 
Flamand est à nouveau élu au comité comme représentant des fédérations 
régionales, au début de 1939. 

B. Développem ent d'une organisation centralisée 

Dès avant la guerre, la CSC est convaincue que tous les moyens possi
bles doivent être réunis pour construire un mouvement fort. Les syndicats 
locaux autonomes sont généralement beaucoup trop petits et trop faibles 
pour survivre à de longs conflits. De plus, l'économie évolue, en traitant 
les problèmes à une échelle toujours plus vaste : les décisions ne sont plus 
prises au niveau d'une profession particulière ou d'une usine déterminée, 
mais bien pour des secteurs d'activité entiers. A cet égard, la centralisation 

52. Pour une première approche des tensions entre Verheeke, sa centrale du Textile et la CSC, 
voir Pauwels, Recht en plicht. Cf. aussi les rapports du bureau et du conseil des années trente, 
ainsi que les Papiers d'Emiel Verheeke. Voir également infra. 

53 . Fiévez, Tonnet. 
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du mouvement syndical est une adaptation nécessaire aux mutations de la 
structure économique. Ce processus se déroule à deux niveaux au sein de 
la CSC : d'une part, la centralisation professionnelle affecte les fédérations 
d'avant-guerre, organisées par métiers; d'autre part, la centralisation inter
professionnelle englobe toutes les tentatives visant à unir les forces des fé
dérations professionnelles et à mettre en place un secrétariat national so
lide, pour augmenter la combativité du mouvement syndical chrétien dans 
son ensemble. 

Centralisation professionnelle 

La centralisation professionnelle a commencé dès avant la première 
guerre mondiale 54• Toutefois, c'est au congrès suivant l'armistice, tenu en 
avril 1919, que la CSC décide que toutes les fédérations seront transfor
mées en centrales. Les organisations locales cèdent leurs privilèges à leur 
centrale. Perdant leur autonomie, elles deviennent les instruments d'une 
politique centralisée et dirigée. Ainsi disparaît une part de démocratie di
recte à la base : celle-ci cède la place à une démocratie représentative. Tel 
est, semble-t-il, le prix à payer pour une organisation syndicale plus forte. 

Ce passage de l'état de fédération à celui de centrale n'est pas toujours 
évident. De nouveaux syndicats sont organisés, d'emblée, comme des sec
tions professionnelles locales. D'autres, plus anciens, refusent d'abandon
ner leur autonomie. Malgré des appels réitérés et des menaces à peine voi
lées, plusieurs associations importantes refusent de s'affilier à leur centrale. 
C'est notamment le cas des syndicats des métallurgistes de Charleroi et de 
Liège, ainsi que celui des ouvriers du coton et du lin de Gand. A la fin de 
1926, toutefois, les syndicats les plus récalcitrants sont affiliés à leur cen
trale. Exceptionnellement, il arrive aussi que des organisations locales, 
comme par exemple l' Antwerpse Fabriekswerkersverbond [Association An
versoise des Ouvriers d'Usine], fassent scission ou menacent de le faire. 

L'aspect le plus marquant de la centralisation professionnelle réside 
peut-être dans les nombreuses fusions de centrales relevant de branches 
connexes. Ce processus est lié aux mutations de la structure économique : 
ce n'est plus la profession comme telle, mais l'emploi dans un secteur d'ac
tivité, regroupant éventuellement différents métiers, qui s'avère détermi
nant. De plus, certaines fédérations professionnelles anciennes, même con
verties en centrales, demeurent des organisations de petite taille, dotées 
d'une structure financière fragile. Aussi le passage de l'état de fédération à 
celui de centrale et la fusion constituent souvent deux composantes d'un 
même processus. La CSC ne cesse d'appeler et, si nécessaire, de prêter son 
concours à la réalisation de fusions. Parfois même, elle menace des petites 

54. Pasture & Mampuys, In de ban, 8-17. 
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Tableau 5: 
Centrales adhérant la CSC en 1939 

1. Centrale Nationale des Employés - Landelijke Bedienden Centrale 
2. Centrale Chrétienne Belge des Diamantaires 
3. Centrale Chrétienne des Ouvriers des Industries Chimiques et Diverses 
4. Centrale Chrétienne des Travailleurs du Bois et du Bâtiment 
5. Centrale Chrétienne des Métallurgistes de Belgique 
6. Centrale des Francs-Mineurs 
7. Syndicat Chrétien du Personnel des Administrations Publiques et des 

Régies 
8. Fédération Belge des Ouvriers Chrétiens du Livre et du Papier 
9. Centrale Chrétienne des Industries du Cuir et du Vêtement de Belgique 
10. Fédération Chrétienne des Ouvriers de la Pierre, du Ciment, de la Cérami

que et du Verre 
11. Syndicat Chrétien du Personnel des Chemins de Fer, Postes, Télégraphes, 

Téléphones, Marine, Aéronautique et INR 
12. Centrale des Ouvriers Chrétiens du Tabac 
13. Fédération Centrale des Ouvriers Chrétiens de !'Industrie Textile de Belgi-

que 
14. Centrale Chrétienne des Ouvriers du Transport 
15. Centrale Chrétienne de l' Alimentation, des Jardiniers et Horticulteurs 
16. Fédération Chrétienne du Personnel de l'Enseignement Technique 
17. Centrale Chrétienne du Personnel de l'Industrie Hôtelière 
18. Centrale Chrétienne des Ouvriers Agricoles 

Source: ACV-agenda 1939 

fédérations de ne plus leur accorder d'aide financière, si elles ne se regrou
pent pas. Pourtant, une scission se produit encore : le 8 mai 1921, les fonc
tionnaires des services publics se détachent du syndicat chrétien des che
mins de fer, pour créer leur propre Centrale Chrétienne des Services 
Publics. 

A la fin des années vingt, la vague de fusions s'apaise. De plus de 
trente fédérations professionnelles au lendemain de la guerre, il en subsiste 
dix-huit. Les dentellières, avec leurs quelques centaines de membres, sont 
absorbées sans bruit, en 1932 au plus tard, probablement par la centrale du 
Cuir & du Vêtement. En 1931, la CSC prend l'initiative de créer une nou
velle centrale pour le personnel des hôtels, restaurants et cafés : c'est la 
centrale dite Horeca. En avril 1937, le bureau décide d'ériger une centrale 
des Ouvriers Agricoles. Ces deux organisations ne comptent jamais plus de 
1000 membres. Elles ne sont pas reconstituées après la seconde guerre 
mondiale. 

Une fusion plus importante se produit à la fin 1933 : le Bedienden
syndicaat van Handel en Nijverheid d'Anvers (BSHN) [Syndicat des Em-
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ployés du Commerce et de l'industrie] et le Syndicat National des Em
ployés de Belgique (SNEB) se regroupent en une seule centrale des em
ployés 55 . La nouvelle organisation commence officiellement ses activités le 
1er janvier 1934. Elle est organisée, dès le départ, sur base régionale : la 
Landelijke Bedienden Centrale (LBC) pour la Flandre et la Centrale Natio
nale des Employés (CNE) pour la Wallonie. Le BSHN s'est toujours mon
tré réservé envers la CSC. Le seul lien noué avec la confédération passait 
par l'accord de collaboration avec le SNEB de 1923. Lors de la fusion, le 
BSHN parvient à imposer ses vues. La CNE-LBC quitte, comme telle, la 
Caisse Centrale de Résistance. Elle défend aussi le point de vue selon le
quel les employés forment une classe sociale distincte et, à ce titre, ne peu
vent être assimilés aux ouvriers au sein de la CSC. C'est à partir de cette 
conception que la CNE-LBC exige une représentation propre et protégée 
au sein du bureau. Au début de 1938, un accord intervient entre les par
ties. Aux termes de cette convention, la CNE-LBC obtient sa représenta
tion spécifique au bureau. Dans la foulée, les sections locales d'employés 
adhèrent aux fédérations régionales : elles sont intégrées dans les organes 
dirigeants de celles-ci et paient aussi une cotisation. L'accord dont il s'agit 
a peu d'effets avant la guerre de 1940-1945. Les employés et leurs cen
trales continuent d'adopter une attitude négative à l'égard de la CSC, qu'ils 
ne cessent de considérer comme un syndicat ouvrier. 

La transformation des fédérations professionnelles en centrales struc-
,: turées par secteurs économiques accentue le problème de la délimitation 
des champs d'action. A quelle centrale un membre qui pratique un métier 
pouvant être exercé dans plusieurs secteurs doit-il être affilié ? Avec la ré
gularité d'une horloge, des problèmes, parfois vivement débattus, surgis
sent à ce propos. Tout aussi régulièrement, la CSC fait office de médiateur 
dans des situations concrètes ou met en place des commissions d'enquête, 
pour trancher les litiges. C'est surtout la forte progression du Syndicat 
Chrétien des Ouvriers d'Usine & des Industries Diverses de Belgique - ap
pelé, à partir de 1936, Centrale Chrétienne des Ouvriers des Industries 
Chimiques et Diverses - qui cause un nombre croissant de conflits. Comme 
le laisse supposer sa dénomination, cette organisation est une sorte de ré
ceptacle de toutes les professions possibles. La proposition du bureau au 
conseil, en date du 3 mars 1936, vise à fixer les frontières syndicales selon 
deux critères : l'industrie et les produits fabriqués. Elle ne pacifie pas le dé
bat au cours des années suivantes. 

Les relations entre la CSC et les centrales sont surtout influencées par 
les événements économiques et politiques. Pendant les années vingt, la 
confédération vit presque complètement à l'ombre des centrales. Cepen
dant, au cours de la crise économique, le gouvernement prend des me-

55. Rapports du bureau et du conseil de 1934 à 1938. Vanhooren, Concordia, 124-129 et 136-
138. La Centrale Nationale des employés. Aperçu historique 1912-1980, 33-37. 
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sures, de plus en plus générales, qui n'affectent pas seulement tel ou tel 
secteur d'activité. Ce sont surtout les nombreuses décisions en matière de 
chômage, imposées dans le cadre de la politique de redressement, qui obli
gent le mouvement syndical chrétien à adopter des positions nationales. 
A cet égard, la CSC est l'interlocuteur tout indiqué des pouvoirs publics. 
Par le fait même, elle renforce son influence face aux centrales. La plupart 
des celles-ci acceptent l'importance accrue de la confédération nationale, 
aussi longtemps que leur position de force n'est pas mise en danger dans 
leur propre secteur. Leurs critiques à l'égard de la CSC sont toujours très 
vives lors de tentatives - supposées ou non - de centralisation trop poussée, 
menées sous l'égide de la confédération. 

Seuls la centrale du Textile et surtout Emiel Verheeke, son dirigeant 
autoritaire, ne peuvent vraiment se résigner à accepter l'importance gran
dissante de la CSC : à leurs yeux, celle-ci met en danger la position domi
nante du Textile dans le mouvement syndical chrétien. De 1932 à 1934, au 
cours de la période des pouvoirs spéciaux, un conflit ouvert oppose la cen
trale du Textile et la CSC. Verheeke est prêt à aller beaucoup plus loin 
dans l'acceptation des mesures gouvernementales. La CSC le soupçonne de 
vouloir créer sa propre ACV-Vlaanderen. Aussi menace-t-elle de l'exclure 
et de créer une nouvelle centrale du Textile. Au cours de la grève générale 
de juin 1936, le conflit atteint un nouveau point culminant : Verheeke re
proche à la CSC de se mettre à la remorque des socialistes et des commu
nistes. Même si le conflit est à chaque fois "réglé", il continue de couver. 
La leadership autoritaire de Verheeke ne facilite guère la tâche de ceux qui 
cherchent à cerner la nature du conflit : s'agit-il, en l'occurrence, d'un li
tige avec une personnalité ambitieuse ou d'un différend avec une centrale 
qui perd sa position dominante, au profit d'une organisation faîtière de 
plus en plus centralisée ? La vérité se situe probablement entre ces deux in
terprétations. En tout cas, le conflit demeure constamment présent au 
cours des années trente. Rien d'étonnant dès lors si, au cours de cette pé
riode, la nécessité d'une discipline syndicale est fréquemment invoquée. 

Centralisation interprofessionnelle 

"Tout doit être mis en œuvre pour accroître le crédit et l'influence de 
la CSC, pour réaliser l'unité de pensée et d'action la plus grande possi
ble" [NT] 56. C'est en ces termes qu'est décrit, dès 1920, l'objectif final de 
la centralisation interprofessionnelle. La mise sur pied d'un secrétariat na
tional fort est un premier pas dans cette direction. L'autonomie financière 
est, à cet effet, la principale condition à remplir. Il faut attendre près d'un 
an et demi, soit le milieu de l'année 1920, pour que les centrales acceptent 

56. Comité du 11 mai 1920, note "Financiële en bestuurlijke herinriching van het ACV". 
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de verser 10 centimes par membre et par semaine à la CSC, au lieu de 10 
centimes par membre et par an avant 1914. Financièrement, la CSC peut 
ainsi voler de ses propres ailes. Elle cesse de dépendre du Secrétariat Géné
ral du Père Rutten qui, jusqu'alors, a pris à sa charge la plupart des frais de 
remise en route du mouvement syndical chrétien 57. 

L'indépendance financière de la CSC est bien plus importante encore 
lorsqu'il s'agit d'assurer le développement des secrétariats régionaux et des 
fédérations régionales. Ces organes ont vu le jour, dès avant 1914, dans 
certaines agglomérations urbaines. Ils assurent d'abord la collaboration en
tre les syndicats locaux au plan des services. Toutefois, ils sont assez rapi
dement incorporés dans un ensemble plus large, comprenant d'autres orga
nisations sociales. Le champ d'action des fédérations régionales et de leurs 
propagandistes est donc très étendu : mouvement syndical, mutualité, 
écoles professionnelles, bibliothèques, caisses d'épargne, groupes d'étude, 
coopératives, activités culturelles, loisirs, etc... Les prêtres-directeurs des 
œuvres sociales, régionaux ou diocésains, sont souvent leurs véritables diri
geants. Après la guerre de 1914-1918, la CSC souhaite regrouper les acti
vités syndicales de ces fédérations régionales en unités indépendantes. Pa
reille option ne plaît guère au Père Rutten, ni aux prêtres-directeurs : 
ceux-ci sont partisans d'une action sociale intégrée, aux niveaux local et ré
gional, dont la CSC serait une des composantes. Comme la confédération 
persévère dans ses efforts d'autonomie, y compris au plan local, on voit 
naître, lentement mais sûrement, des fédérations régionales et des secréta
riats régionaux indépendants. Ce processus dure pendant tout l'entre
deux-guerres : malgré leur indépendance formelle, maintes fédérations ré
gionales se dégagent difficilement de leur environnement social plus large 
et de la direction de fait des prêtres-directeurs. C'est manifestement le cas, 
entre autres, en Limbourg (Mgr Broekx), en Flandre occidentale (chanoine 
Logghe) et à Anvers (chanoine Danis) 58 . 

Lors de la "réorganisation" des fédérations régionales, la CSC peut 
compter, au début, sur l'appui des centrales. En effet, plus la qualité du 
service administratif assuré sur place par les secrétariats et les fédérations 
est élevée, et plus les centrales peuvent consacrer du temps et de l'énergie à 
la "véritable" action syndicale : revendications salariales et conflits, négo
ciations, action professionnelle générale. Aussi donnent-elles leur accord à 
l'affiliation obligatoire des sections professionnelles locales aux fédérations 
régionales. Cependant, ces dernières continuent, de toute façon, à ne jouer 
qu'un rôle subalterne. Les centrales voient d'abord en elles des services ad
ministratifs appuyant l'action professionnelle. En revanche, pour la CSC, 

57. De nombreuses discussions ont été consacrées à ce sujet aux réunions du bureau et du comité 
en 1919 et 1920. Pasture & Mampuys, In de ban, 17-20 et 78. 

58. Sur les tensions entre la CSC et les directeurs diocésains lors de la réorganisation des fédéra
tions régionales, on trouve quelques documents intéressants dans PB 4.6 et 5 .1.6.2. 
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les fédérations régionales sont le prolongement de sa politique de centrali
sation, aux niveaux régional et local. Sur le plan financier, en matière d'or
ganisation, d'administration et de propagande, comme pour la nomination 
de propagandistes, les fédérations régionales dépendent de l'assentiment 
du secrétariat national de la CSC. En 1922, la confédération crée même un 
service national pour les fédérations régionales, en vue de coordonner les 
politiques à ce niveau 59. 

Les flux financiers qui s'opèrent à l'intérieur du mouvement syndical 
rendent compte des véritables rapports de force. Les membres paient leur 
cotisation à leur centrale, via leur section professionnelle ou par l'intermé
diaire d'un secrétariat régional. La centrale verse une partie de la somme à 
la CSC qui, à son tour, en ristourne à peu près la moitié aux fédérations 
régionales. Rien d'étonnant, dès lors, si en pareille situation, les fédérations 
régionales ne sont, en aucune manière, associées à la politique du mouve
ment syndical chrétien : de facto, celle-ci est conduite par les grandes cen
trales. Le secrétariat national de la CSC et les fédérations régionales ne 
sont guère heureux de cet état de fait. Les deux parties veulent avoir da
vantage voix au chapitre dans la conduite de l'organisation : elles ne peu
vent y parvenir qu'en réduisant le pouvoir des centrales. C'est pourquoi la 
CSC et les fédérations régionales deviennent des alliés objectifs. La pre
mière soutient toutes les demandes des secondes, qui sollicitent leur inté
gration dans les instances dirigeantes du mouvement syndical. La confédé
ration nationale y est d'autant plus encline que son secrétariat compte 
renforcer ainsi sa propre influence, en raison de la dépendance des fédéra
tions régionales à son égard. Après quelques vaines tentatives, les centrales 
donnent finalement leur accord : à la fin 1927, les fédérations régionales 
obtiennent une présence minimale dans les organes dirigeants de la CSC. 

Une centralisation totale 

Ni le renforcement du secrétariat national, ni la réorganisation des fé
dérations régionales ne constituent un but en soi : ils contribuent aux ef
forts déployés en vue d'une centralisation, aussi forte que possible, de la 
force syndicale chrétienne. Pour la CSC, il s'agit concrètement de canaliser 
le pouvoir des centrales en une seule confédération puissante. L'affiliation 
de toutes les centrales professionnelles chrétiennes à la CSC est un premier 
pas dans cette direction. Le but est quasiment atteint quelques années après 
la seconde guerre mondiale : une seule centrale reste alors en dehors de la 
CSC, en l'occurrence la Fédération des Instituteurs Chrétiens (FIC) 60 . 

59. "Règlement administratif de la Confédération", rapport d'activité de la CSC 1918-1920, 16-
21; statuts de la CSC, règlement d'ordre intérieur 1925, art. 5 à 8; divers documents à ce pro
pos dans PB 5 .2.4,-2. 

60. Heirman, COY et Michielse, COY. 
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Tableau 6: 
Recettes et dépenses de la Caisse de Réassurance (1922-1925) 
et la Caisse Centrale de Résistance (1926-1937) de la CSC 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

Cotisations 

253483.62 
464211.12 
560984.94 
797714.81 

1575787.11 
2570399.30 
3604948.18 
4918074.74 
5906038.04 
8120663.60 

10278959.40 
9739447.69 
9026392.24 
6976413.76 
8003674.88 
6547123.94 

Sources : rapports d'activité CSC 1925-1928, 100; 1934-1936, 176; 1936-1938, 185-187 

Indemnités versées 

131684.66 
908396.84 
187757.25 
637683.25 
878076.10 

3041825.90 
4810179.20 
3562559.00 
6397754.00 
5911463.30 
4590721.35 
1368727.00 
1931177.25 
3538401.33 

21206202.63 
4709604.38 

Assez tôt, la CSC parvient à poser un premier jalon sur la voie de la 
centralisation des capacités financières des centrales. A certains égards, 
l'initiative émane de ces dernières. L'expérience acquise avant et pendant 
la guerre de 1914-1918 s'avère instructive : la plupart d'entre elles ne sont 
pas en mesure de faire face à des grèves de longue durée ou de grande en
vergure. Or, au cours des années qui suivent l'armistice, les grèves sont 
précisément nombreuses et longues. Ce sont surtout les petites centrales 
qui insistent sur la nécessité d'une centralisation des différentes caisses de 
résistance. Après moult discussions, le comité de la CSC décide, le 18 jan
vier 1922, de créer une Caisse Centrale de Réassurance contre la grève et 
le lock-out, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 1922. Cette caisse 
est gérée en toute indépendance par les centrales, sous le contrôle vigilant 
de Jan Kayaerts, administrateur de la CSC. L'adhésion à ce fonds de réas
surance n'est pas obligatoire et le paiement des douze premières journées 
de grève reste à la charge des centrales affiliées, lesquelles conservent, du 
reste, tous leurs droits pour le déclenchement des grèves. Quatre ans plus 
tard, le 12 janvier 1926, le conseil de la CSC décide de transformer la 
Caisse de Réassurance en Caisse Centrale de Résistance, qui voit définitive
ment le jour le 1er mars 1926. A présent, l'affiliation est obligatoire pour 
toutes les centrales. Tous les moyens financiers affectés à la résistance sont 
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centralisés et toutes les journées de grève indemnisées sont à la charge de la 
Caisse Centrale. Si les centrales conservent leur autonomie pour le déclen
chement et la conduite des grèves, elles doivent cependant en informer la 
Caisse Centrale de Résistance. Cette dernière devient l'exemple de la forte 
concentration du pouvoir financier au sein du mouvement syndical chré
tien. Dans les premières années, elle sauve plus d'une petite centrale de la 
déroute. Aujourd'hui encore, elle fait en sorte qu'aucun mouvement de 
grève n'engendre de problèmes financiers 61 . 

Dans la foulée de ce succès, dès la mi-1926, un débat animé est consa
cré à la centralisation du mouvement syndical chrétien tout entier 62. Il est 
directement suscité par une lettre, adressée à la CSC et datée du 16 juin 
1926, dans laquelle la centrale du Textile, ou plus exactement son ambi
tieux dirigeant Emiel Verheeke, propose une réorganisation totale du syn
dicalisme chrétien. Pendant près de deux ans, ce débat domine la vie in
terne du mouvement. En fait, il remonte à la réorganisation opérée après la 
guerre : depuis lors, à intervalles réguliers, Verheeke et sa centrale ne ces
sent d'insister sur une centralisation accrue. La proposition de 1926 vise à 
supprimer les centrales et à organiser le mouvement syndical tout entier 
sur une base interprofessionnelle. Les intérêts professionnels spécifiques se
raient défendus par des techniciens, rattachés directement à la confédéra
tion. Tout le pouvoir, en termes financiers, de prises de position et de di
rection journalière serait ainsi concentré au sein de la CSC nationale. 
Pareille suggestion va très loin. Elle se heurte à de vives oppositions. Les 
résistances émanent des centrales, qui y voient une menace pour leur indé
pendance. Elles s'expriment aussi au sein de la CSC, où l'on se demande 
pour quelles raisons Verheeke est prêt à sacrifier sa propre organisation à 
"l'idéal" de centralisation totale. Dans les fédérations régionales, les at
tentes à l'égard des projets de centralisation sont également divergentes. A 
l'issue de maintes discussions au bureau et au conseil, la proposition de 
Verheeke est finalement rejetée. On atteint cependant des résultats en ma
tière de simplification et d'uniformisation des services administratifs, dans 
les centrales et les fédérations régionales. Le rôle important que ces der
nières jouent dans les discussions ouvre la voie, à l'automne 1927, à leur 
incorporation dans les instances dirigeantes de la CSC. Ainsi prennent fin, 
provisoirement, les discussions vives sur la centralisation. 

Toutefois, les attentes des uns et des autres demeurent à l'état latent. 

61. Voir les rapports de l'administrateur Kayaerts dans les rapports d'activité de la CSC, ainsi 
qu'un numéro spécial de CSC Mensuel de juin 1930, totalement consacré à la Caisse Centrale 
de Résistance. Après leur fusion, les centrales des employés ne s'affilient jamais à la CCR, en 
dépit des prescriptions statutaires. 

62. Cette discussion a lieu dans l'ensemble du mouvement ouvrier. Sur ce contexte plus large, 
voir le chapitre relatif au MOC-ACW. Pour la CSC, nous renvoyons aux rapports du bureau 
journalier de cette période; cf. aussi le rapport d'activité de la CSC 1928, 27-31; Pauwels, 
Recht en plicht, 122-125; plusieurs documents dans AACW, Papiers Verheeke, PL,PB, AACV
Lierre. 
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En 1929 s'ouvre une nouvelle discussion sur la structure du mouvement 
syndical : cette fois, elle se centre sur les rapports entre centrales et fédéra
tions régionales 63 . A la fin de cette année est rédigé un "texte définitif" sur 
la "Réglementation Administrative de la CSC". Dans ce document, les fé
dérations continuent d'être subordonnées aux centrales, lesquelles doivent 
cependant reconnaître à leur tour que la CSC "représente l'autorité supé
rieure du syndicalisme chrétien". Pour atteindre son objectif, la CSC doit 
"tendre à obtenir une centralisation efficace de la vie syndicale". 

En 1932, une fois encore, une commission est créée afin de réexami
ner la question de la centralisation. A la fin 1933, le Père Arendt rédige un 
projet de réorganisation, sur la base d'un questionnaire adressé aux cen
trales, aux fédérations et aux propagandistes 64 . La commission met fin à 
ses activités en avril 1934, pour disparaître ensuite sans laisser la moindre 
trace. Rien d'étonnant à cela : le projet d'Arendt contient déjà nombre de 
propositions qui réduisent fortement l'indépendance des centrales. D'au
tres suggestions ont trait surtout au renforcement du secrétariat national de 
la CSC : extension du service d'étude, de documentation, de propagande 
et de formation, mise en place d'un service central de chômage et d'un ser
vice central de contrôle des opérations financières et administratives. Avec 
ou contre la volonté des centrales, bon nombre de ces propositions sont 
mises en œuvre, dans la suite des années trente : en l'occurrence, la crise 
économique se fait spontanément l'alliée de la confédération. 

Réorganisation administrative par suite du chômage 

Dès le début des années trente, les doléances en matière d'opérations 
financières, d'administration et de traitement des plaintes se multiplient, à 
mesure que la crise s'aggrave. Les secrétariats régionaux sont surchargés à 
cause de l'accroissement du chômage. En outre, dans de nombreux cas, les 
employés et les propagandistes ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. Des 
appels en faveur d'une réorganisation des fédérations régionales, ferme
ment conduite et contrôlée, se font entendre de plus en plus. En 1934, tout 
ce courant semble s'accélérer. Au onzième congrès, tenu en juillet de la 
même année, la CSC décide que la réorganisation des fédérations, entamée 
dès février 1933, doit être poursuivie avec plus de vigueur 65 . 

A la fin de 1934, deux inspecteurs sont engagés, un pour la Flandre et 
un pour la Wallonie. Leur première mission consiste à examiner de près la 

63. Réunions du bureau et du conseil de la fin 1929. Rapport d'activité de la CSC 1930,10-19. 
64. Rapport d'activité de la CSC 1934, 11. Plusieurs documents à ce propos dans AACW Bruges, 

PL, AACV-Lierre, Papiers Verheeke, AACW. Une version probablement originale et en fran
çais du rapport Arendt se trouve dans AACW 5 .2.2. Une version flamande figure dans les Pa
piers Cardijn (=PC) 374.1. Voir également le rapport d'activité de la CSC 1934, 43-45 et 
120. 

65. Rapport d'activité de la CSC 1934, 38-39 et 120; CSC Mensuel (1934) 201-203 et 317-320. 
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situation financière des fédérations. Celle-ci est catastrophique dans cer
tains cas. Pour ces derniers, les contrôleurs élaborent des plans de redresse
ment financier et administratif. Bien vite, il apparaît qu'un contrôleur de 
plus est nécessaire, en tout cas pour la Flandre. 

Toutefois, la réorganisation la plus importante peut-être est impulsée 
de l'extérieur. Le 1er septembre 1935, le Fonds National de Crise est rem
placé par l'Office National du Placement et du Chômage. Celui-ci apporte 
de nombreuses modifications en matière de paiement et d'administration 
du chômage. La caractéristique principale de ce système est une centralisa
tion fort poussée. Le mouvement syndical, avec ses nombreuses caisses de 
chômage, est obligé de s'adapter à la situation nouvelle. Après maintes dis
cussions, on décide de mettre sur pied un seul Service Central du Chômage 
pour l'ensemble de la confédération 66 . En une année, le nombre des 
contrôleurs passe de deux à sept : cinq pour la Flandre et deux pour la 
Wallonie. Dans chaque fédération se crée un Service Administratif Régio
nal : au départ, il s'occupe uniquement des questions de chômage; assez ra
pidement, il évolue pour devenir un organe centralisant tous les services 
administratifs dans la fédération. Ainsi, pour la première fois, des bases so
lides sont posées, en matière d'administration et d'organisation, dans de 
nombreuses fédérations, afin de soutenir leur action. Les résultats sont sai
sissants dans les domaines administratif et financier. Un seul exemple : jus
qu'en 1935, on enregistre, en moyenne, une perte d'un million par an au 
titre des allocations de chômage; pour les années 1936 et 1937 cumulées, 
le malus n'est plus que de 120.000 F. 

Bien entendu, pareille réorganisation ne se déroule pas aussi aisément 
en tout lieu. Plus les traditions sont ancrées, plus les racines plongent dans 
le passé, et plus il est difficile de mettre en place les nouvelles structures. 
Ainsi, il n'est pas fortuit que la réorganisation s'opère très rapidement et 
partout en Wallonie : dans les années vingt, il n'y a pratiquement pas de 
fédérations régionales solides au Sud du pays. La situation est bien plus 
compliquée en Flandre, où la mise en œuvre de la restructuration est par
fois totale, mais parfois aussi quasi inexistante, comme à Anvers et à Cour
trai. Au début 1936, un service juridique est également créé au niveau na
tional. 

Quelle que soit la pression des circonstances extérieures sur la réorga
nisation et la centralisation, ce phénomène constitue, pour la CSC, une oc
casion unique de renforcer son emprise sur l'ensemble du mouvement syn
dical chrétien. Malgré l'accord global des centrales, celles-ci émettent des 
critiques, accusant la CSC de procéder, par ces mesures et d'une manière 
détournée, à une centralisation totale. Au treizième congrès, tenu en juillet 

66. Sur l'ensemble de la problématique, voir les rapports du bureau et du conseil à partir du mi
lieu de 1935. CSC Mensuel (1936) 88-92. Rapport d'activité de la CSC 1936, 53-58 et Rap
port d'activité de la CSC 1938, 55-68 et 174-177. 
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1938, Gust Cool se défend vivement de ce grief. Il démontre même que 
toute la réorganisation effectuée au cours des dernières années a surtout 
profité aux centrales. Il n'en reste pas moins que cette même réorganisa
tion financière et administrative, menée au cours de la seconde moitié des 
années trente, permet de constituer une structure plus ou moins définitive, 
sur laquelle la CSC s'appuiera pour se développer aussi après 1944. 

Presse, propagande et formation syndicales 

Peu après la première guerre mondiale, au début de 1919, la CSC 
tente de regrouper les journaux professionnels de la plupart des centrales 
en Flandre 67• Le Vereenigingsblad disparaît au bout de quelques numéros 
seulement. Il en va de même, en 1919, pour le journal ouvrier De Volks
macht du Père Rutten. En 1922, les choses semblent enfin se présenter 
sous un jour favorable. La CSC est l'éditeur responsable de deux quoti
diens : De Tijd [Le Temps] en Flandre et Le Démocrate en Belgique franco
phone. Toutefois, le syndicat a surestimé ses possibilités. A la fin de 1922, 
Le Démocrate disparaît. De Tijd connaît des ennuis financiers permanents, 
jusqu'au moment où le journal fusionne avec Het Volk, en 1928. 

Pour appuyer toutes ces tentatives, la CSC met en place, en septembre 
1920, un service de presse national. Celui-ci se transforme peu après en 
service d'étude et de documentation. Pendant tout l'entre-deux-guerres, 
une commission d'étude fonctionne au sein du syndicat, avec des hauts et 
des bas il est vrai. Elle joue le rôle de cellule de réflexion et de pour
voyeuse de textes, qui servent à l'élaboration de propositions de loi, de 
prises de position, de documents de congrès, etc... pour l'ensemble du 
mouvement ouvrier chrétien. Au départ, il existe aussi une commission 
parlementaire, au sein de laquelle la CSC se concerte avec ses anciens per
manents, qui siègent à la Chambre et au Sénat. 

Au plan de la formation, la CSC tient régulièrement des réunions de 
propagandistes. Elle apporte aussi une importante contribution aux 
Vlaamse Sociale Weken et aux Semaines Sociales Wallonnes. L'idée d'une 
"école normale" pour propagandistes survit à la guerre. La création d'une 
telle institution fait l'objet d'une résolution au cinquième congrès, en juin 
1921. Moins d'un an plus tard, le 1er mai 1922, la Centrale Hogeschool 
voor Christelijke Arbeiders [l'Ecole Supérieure Centrale pour Travailleurs 
Chrétiens], soit l'actuelle école sociale de Heverlee, commence ses activi
tés. C'est surtout au cours des années trente que le mouvement syndical 
consacre beaucoup de temps et d'énergie à la formation des militants et des 
permanents. Le service d'étude et de documentation, dirigé par le Père 
Arendt, joue un rôle très important en ce domaine. A partir de 1929, il 

67. Mampuys, "Van Algemeen Christen Vakblad". 
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l'excerce surtout en publiant CSC Mensuel-ACV Maandblad, un périodique 
dont la qualité - trop élevée aux dires de certains - est telle qu'il compte 
également de nombreux lecteurs en dehors du mouvement syndical chré
tien. L'importance et le tirage de ce mensuel ne cessent de croître : jusqu'à 
1500 pages en 1937, 7500 exemplaires (4400 en flamand et 3100 en fran
çais) au début 1938. 

Dans le cadre de sa politique de centralisation, la CSC vise aussi à 
n'éditer qu'un seul journal de militants pour toutes les centrales. Vu la fai
blesse de la plupart des centrales en Wallonie, elle y obtient rapidement un 
accord. Le Progrès Syndical commence à paraître le 1er juillet 1931. En dé
pit de nombreuses discussions à ce propos, il faut attendre le 15 octobre 
1935 pour voir sortir de presse le premier numéro de l'Algemeen vakblad 
de la CSC flamande. Dès la fin de 1935, ce journal tire à 96.000 exem
plaires et Le Progrès Syndical à 32.000. La CNE-LBC et le Textile conser
vent cependant leur propre bulletin. Manifestement, la CSC sous-estime 
l'importance de certains problèmes car, pour des raisons encore obscures, 
l'Algemeen vakblad disparaît en décembre 1936·. Il entraîne Le Progrès Syn
dical dans sa chute. 

En 1930, le mouvement syndical chrétien décide de tenir des journées 
d'étude fédérales ou provinciales tous les deux ans, entre les congrès bisan
nuels. Pour servir de matériaux d'étude, aussi bien aux formateurs qu'aux 
participants, Arendt et ses collaborateurs élaborent trois brochures volumi
neuses en 1931, 1933 et 1936 : L'Action syndicale (deux tomes) et le Ma
nuel d'action syndicale. Pour les propagandistes, l'objectif est d'organiser 
des réunions provinciales mensuelles. Afin de les aider davantage encore 
dans leur tâche, le mouvement publie, à partir de la mi-1935 et presque 
chaque semaine, les Notes de documentation. Au cours de la seconde moi
tié des années trente, la formation et la propagande connaissent une exten
sion nette : elles s'adressent aux militants d'entreprise, aux membres ordi
naires et à la masse des non-syndiqués. Après la grève générale de juin 
1936, le nombre de commissions paritaires s'accroît considérablement. 
Dans les grandes entreprises, des élections ont lieu pour désigner les délé
gués des travailleurs. Les premières véritables cellules d'entreprise sont éta
blies, ce qui demande aux militants des efforts plus importants. Les 
grandes centrales commencent à se concentrer de plus en plus sur l'action 
directe en entreprise et à s'intéresser moins aux sections professionnelles 
locales. A l'initiative de la centrale des Métallurgistes, Arendt écrit, en 
1937, Le Catéchisme du dirigeant syndical, expressément destiné aux mili
tants d'entreprise. Cette publication connaît un grand succès. Trois édi
tions paraissent en quelques mois. Elles représentent un tirage total de 
8000 exemplaires (5000 en flamand et 3000 en français) 68 . A partir de 

68. L'information sur toutes ces questions est disséminée dans les rapports d'activité de la CSC et 
dans CSC Mensuel. 
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l'année 1938-1939, des week-ends d'étude sont régulièrement orgamses 
pour les "délégués d'usine". Au cours de la même année, un centre d'étude 
syndical permanent commence à fonctionner à l'abbaye de Kortenberg. 
Deux jours par mois, une cinquantaine de jeunes permanents wallons des 
fédérations et des centrales y reçoivent une formation systématique. La 
"session flamande", programmée pour l'année suivante, est provisoirement 
reportée à cause de la mobilisation générale, en septembre 1939. 

L'annonce de la loi sur l'assurance-chômage obligatoire donne à la 
CSC l'occasion de mettre sur pied une campagne de propagande de grande 
envergure. En raison des nouvelles dispositions, des centaines de milliers 
de travailleurs, qui ne sont pas encore syndiqués, vont devoir choisir entre 
l'affiliation à la caisse d'assistance officielle ou l'adhésion à une caisse syn
dicale de chômage. Cette adhésion implique presque automatiquement 
l'incorporation à un syndicat. Une partie de la campagne menée par la 
CSC consiste à mettre des moyens financiers à la disposition de la JOC
KAJ et des LOFC-KA V, pour le recrutement de propagandistes syndicaux. 
Le "Tour des Flandres", qui a lieu au printemps 1938, constitue un pre
mier temps fort de la propagande. Dans le style de l'époque, trente mee
tings de masse sont organisés au Nord du pays. Chaque fois, un orateur 
s'adresse aussi bien aux jeunes ouvriers et ouvrières qu'aux adultes, en al
ternance avec des chœurs parlés, alors fort populaires, et de la musique. 
Ces manifestations drainent, au total, 45 .000 auditeurs. Le projet visant à 
organiser un "Tour de Wallonie" échoue. Au cours de l'hiver 1938-1939, 
la propagande de masse est décentralisée au plan communal. Plus de 5 00 
réunions se tiennent. On y projette, en guise d'attraction principale, un 
film sur la fête du 7 août 1938, commémorant le cinquantenaire du syndi
calisme chrétien. Ces séances attirent près de 100.000 participants. Lors 
d'un congrès restreint de la CSC, tenu le 9 juillet 1939 à Liège, Gust Cool, 
"l'architecte du Tour des Flandres" et des soirées cinématographiques syn
dicales, clôt provisoirement la campagne par une allocution sur "les mé
thodes de propagande modernes". Par les mesures qu'elle développe en 
matière de formation et de propagande, la CSC montre qu'elle prend au 
sérieux la "conquête de la masse" 69 . 

C. Idéaux socio-économiques et revendications concrètes 

Pendant tout l'entre-deux-guerres, l'attention de la CSC se porte prin
cipalement sur la réorganisation et sur le développement du mouvement 
syndical. Elle se focalise, en outre, sur l'élaboration d'une base théorique, 
de nature à fonder les positions générales prises par le syndicat et la formu-

69. Rapport d'activité de la CSC 1938, 47-55; CSC Mensuel (1939) II, 56-59, 178-192; à ce pro
pos, on trouve aussi de nombreux rapports dans CSC Mensuel 1938 et 1939. 
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lation de revendications concrètes au plan socio-économique. Dans les an
nées vingt, ce travail théorique est surtout effectué par un petit groupe de 
personnes, réunies au sein de la commission d'étude de la CSC. Celle-ci se 
compose de prêtres et de professeurs d'université, à l'exception de Carels, 
déjà cité, qui en peu de temps, en autodidacte, devient le principal idéolo
gue du mouvement syndical chrétien dans les années vingt. Au cours de la 
décennie ultérieure, le Père Arendt marque de son empreinte la doctrine et 
les prises de position de la CSC. En ces matières, Pauwels paie aussi de sa 
personne. 

Organisation démocratique de la profession et économie dirigée. 

Dans l'étude des problèmes socio-économiques et la recherche de so
lutions possibles, la CSC établit une distinction nette entre les objectifs de 
long terme et les réformes ou les mesures à mettre en œuvre immédiate
ment. Pour l'avenir, l'idéal des syndicats chrétiens se fonde sur les concep
tions corporatistes, telles qu'elles ont été formulées dès la fin du 19ème siè
cle par les penseurs catholiques sociaux. Au plan social et économique, ce 
corporatisme se caractérise surtout par la collaboration du travail et du ca
pital, qui se concrétiserait dans des syndicats mixtes. Il apparaît assez rapi
dement que ce moyen est peut-être le meilleur en théorie. Dans la prati
que, par contre, il constitue davantage un frein qu'un instrument efficient 
pour réaliser le corporatisme. Dès lors, avant 1914, le mouvement syndical 
chrétien naissant continue à défendre la collaboration entre patrons et tra
vailleurs, tout en étant de plus en plus convaincu que cette formule n'a de 
chances de succès qu'avec des organisations professionnelles fortes, auto
nomes et séparées pour ouvriers et pour patrons. 

Après la guerre, cette conviction est une des pierres angulaires de l'idéal 
socio-économique du mouvement syndical chrétien : l'organisation de la 
profession 70. Le cinquième congrès de la CSC, tenu en juin 1921, est placé 
tout entier sous le signe de cet objectif. Le rapport du Père Rutten, "Econo
mie organisée au lieu de libéralisme", et surtout celui de René Carels, "Vers 
l'économie organisée", contiennent pratiquement tous les éléments essen
tiels de l'organisation de la profession comme idéal socio-économique, tel 
qu'il sera développé dans les années suivantes. 

On a constaté, dans le passé, que les intérêts des travailleurs et des pa
trons ne peuvent être groupés, tout simplement, sous un dénominateur 
commun. Pour défendre au mieux ces intérêts différents, il importe que les 
uns et les autres se réunissent en syndicats distincts. Comme tels, ces syndi
cats constituent la base et la condition nécessaire d'une organisation démo-

70. Sur la problématique de l'organisation de la profession et les initiatives qui s'y rattachent, cf. 
Kwanten, Bedrijfsorganisatie; Mampuys, "Quadragesimo anno" et Luyten, "Wetgevende Ini
tiatieven". Voir aussi la récente thèse de doctorat de Luyten, Het corporatisme in België. 
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Le Pape et la Crise 
1 

Que veut l'Eglise Catholique pour 
solutionner la situation économique 
actuelle? 

S. S. le Pape Pie XI 

1 ~a~s sa dernière encyclique, donne l~s remèdes 
10d1spensables pour sauver de la misère et du 
chômage tous les travailleurs. 

Pour témo· 

1 leur reconnaissance au Chef de l'Eglise, les ou
vriers chrétiens organisent une 

GRANDE MANIFESTATION 
le Dimanche 22 Novembre 
A 2 heure: 

Le TE DEUM 
chanté en l'Eglise Ste Gudule 

par Son Eminence 

le Cardinal VAN BOEY. 

A 3 heure~ 

MANIFESTATION 
dans la Salle de la Madeleine 

RUE DUQUESNOY 

Y prendront la parole : 
M. le Ministre HEYMAN, 
Le R.P. BUTTEN, Sénateur. 

LIGUE NATIONALE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DE BELGIQUE 
, JULES WELLENS, rue Ven Hoorde Br Tel. 15 91 .30 

Dans l'entre-deux-guerres, l'organisation de la profession constitue l'idéal 
socio-économique de la CSC, qui invoque l'encyclique papale 
Quadragesimo anno de 19 31. 
(Affiche, 1931) 
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cratique de la profession. En leur sein, des représentants devraient être élus 
pour former un conseil sectoriel. Paritaire, ce dernier serait compétent 
pour toute matière importante dans le secteur concerné. Il serait donc un 
instrument essentiel pour assurer la participation des ouvriers. Au sein de 
la CSC, il n'y a pas d'unanimité sur la question de savoir jusqu'où pareille 
cogestion peut aller. Ainsi Carels plaide pour une correction très poussée 
du principe du marché libre. Selon lui, les travailleurs, c'est-à-dire les syn
dicats, devraient pouvoir participer aux décisions en matière de politique 
de production et des prix, de répartition et d'affectation des bénéfices, 
d'organisation générale du secteur professionnel. Le successeur de Carels, 
le Père Arendt, donne une définition plus restrictive de la participation ou
vrière. 

Les différents conseils professionnels seraient à leur tour chapeautés 
par un Conseil Professionnel Central, qui devrait être, en un certain sens, 
une version améliorée du Conseil Supérieur du Travail. A ce propos aussi, 
les opinions diffèrent : les uns préconisent un Conseil Professionnel Cen
tral purement consultatif à l'égard du gouvernement; les autres y voient la 
plus haute autorité sociale et économique du pays, dotée de compétences 
législatives et exécutives. Enfin, ce Conseil Professionnel Central ferait par
tie d'une organisation de la profession internationale. La CSC utilise, dans 
ce cadre, des expressions telles que "nouvel ordre économique internatio
nal" et "répartition internationale et rationnelle du travail". 

Par l'organisation de la profession, le mouvement ouvrier chrétien 
poursuit deux objectifs importants. Il veut, tout d'abord, mettre fin aux in
justices sociales, résultant d'un capitalisme libéral régi par le gain et par la 
concurrence. Ensuite, l'organisation de la profession doit aussi permettre 
d'assurer, outre la démocratie politique, la démocratie économique. A tra
vers leurs syndicats, les travailleurs obtiendraient un droit de contrôle et de 
participation dans les conseils professionnels. Grâce à cette concertation, il 
devrait y avoir moins de grèves, mais aussi une plus grande planification de 
la production, par conséquent une amélioration de la situation pour toutes 
les parties concernées et, de ce fait, pour la collectivité toute entière. 

La CSC est suffisamment réaliste pour se rendre compte qu'un tel 
programme ne peut aboutir à court terme. Aussi, dans la pratique, elle sou
tient toute initiative qui constitue un pas dans la "bonne" direction de l'or
ganisation de la profession : les commissions paritaires, la conclusion de 
conventions collectives, la création de commissions de conciliation, etc ... 
C'est ainsi que la CSC introduit à trois reprises (1921,1922,1925), par l'in
termédiaire de son ancien président Hendrik Heyman, une proposition de 
loi sur les commissions paritaires. Sans succès, elle demande un élargisse
ment des compétences de ces organes à l'ensemble des conditions de tra
vail, la possibilité de rendre leurs décisions obligatoires par voie d'arrêté 
royal, avec les sanctions y afférentes. Lors de son congrès de 1925, la CSC 
exige aussi un règlement arbitral des conflits du travail. A ce sujet, un arrê-
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té royal est promulgué, le 5 mai 1926. Il est fortement amendé par un au
tre arrêté, daté du 25 novembre 1929. Même si elles ne sont pas tout à fait 
conformes à ses souhaits, la CSC considère ces dispositions comme un pas 
effectué en direction de l'organisation complète de la profession. 

La conjoncture économique favorable de la seconde moitié des années 
vingt a pour effet de réduire considérablement l'intérêt pour l'organisation 
de la profession. La crise économique, qui sévit à partir de 1929, et surtout la 
parution de Quadragesimo anno (1931) permettent au thème de refaire sur
face. Pour traduire dans les faits la doctrine socio-économique de l'Eglise, 
Quadragesimo anno plaide en faveur du rétablissement de l'ordre social, à 
travers une collaboration étroite entre "les catégories professionnelles, dans 
le cadre desquelles les gens sont classés non selon la position qu'ils occupent 
sur le marché de l'emploi, mais selon la tâche sociale qu'ils exercent" (n° 83). 
En ce qui concerne les objectifs généraux et le rôle de l'organisation de la 
profession, ainsi que les propositions concrètes visant à la réaliser, il n'y a en 
fait guère de différence avec les positions adoptées durant les années anté
rieures à la publication de Quadragesimo anno. La différence réside plutôt 
dans le fait que les temps ont changé. Dans les années vingt, le mouvement 
ouvrier chrétien est pratiquement seul à mener une propagande pour l'orga
nisation de la profession. Par suite de la crise économique, ce thème devient, 
au cours des années trente, un des principaux sujets de discussion dans la so
ciété belge. Sous l'influence manifeste des expériences menées en Italie fas
ciste, le terme de corporatisme se sub-stitue de plus en plus à celui d' organi
sation de la profession. On retourne ainsi, en Belgique, à la terminologie du 
discours catholique social du dernier quart du 19ème siècle. 

Les années de crise font apparaître quelques accents spécifiques. Ainsi la 
CSC insiste bien davantage sur le fait que l'organisation de la profession doit 
être envisagée dans le cadre plus large de la réforme de l'Etat. Encore marqué 
par les séquelles des élections législatives de mai et de la grève générale de 
juin 1936, le président Pauwels tient à ce propos un langage très clair au 
congrès restreint de novembre 1936. Selon lui, le Parlement doit céder, là où 
c'est possible, des compétences aux "professions organisées". Le gouverne
ment doit être plus "stable" et disposer d'une autorité accrue, en recevant des 
compétences plus larges : "A cet égard, la pratique qui semble vouloir s'ins
tituer de voter des lois de cadre en matière économique et sociale et de 
confier au Gouvernement et au Ministre compétent le soin d'appliquer ces 
lois ( ... ) rencontre notre sympathie". Le pouvoir du Roi doit aussi être ren
forcé en ce qui concerne le choix des ministres, les nominations dans l'armée 
et dans l'administration, la dissolution du Parlement et le référendum. A pro
pos des dangers que pourrait receler pareil régime, Pauwels déclare : "Pour 
ce qui nous concerne, nous préférons l'absolutisme du Roi à la dictature d'un 
chef de parti, qui trop souvent n'est qu'un chef de bande" 71 . 

71. CSC Mensuel (1936) II, 408-411. 
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Contrairement à certains responsables de la LNTC, la CSC se démar
que nettement du corporatisme d'Etat italien, dans lequel les corporations 
ne sont que des structures administratives au service d'un pouvoir d'Etat 
toujours plus grand. Pour la CSC, les corps professionnels ou les corpora
tions sont des institutions qui doivent remplir leur tâche de manière auto
nome, sous la surveillance de l'Etat, il est vrai. Dans le même esprit, la 
confédération chrétienne met l'accent sur le syndicat libre comme base de 
l'organisation de la profession. Le climat politique général, favorable à la 
montée de la droite en Europe, et la percée des partis de droite aux élec
tions de mai 1936 amènent la CSC à ne plus parler que "d'organisation dé
mocratique de la profession". Toutefois, cette correction verbale ne change 
pas grand-chose au contenu que les mots dissimulent. Et ce contenu pré
sente quelques similitudes avec les conceptions et les structures socio-éco
nomiques des pays dont le syndicat chrétien récuse le système politique. 

La direction de la CSC est fermement convaincue que l'organisation 
de la profession verra le jour plus tôt que prévu, dans le cadre d'une nou
velle économie "organisée" ou "dirigée". Elle s'intéresse de près au rôle 
que jouera le syndicat dans un tel système. Avec l'organisation de la profes
sion, l'action syndicale entrera définitivement dans une phase nouvelle. 
Jusqu'en 1914, l'accent était mis sur le social, c'est-à-dire sur l'améliora
tion des conditions de travail et de la législation sociale. Par la force des 
choses, les méthodes utilisées étaient le plus souvent offensives, comme les 
grèves. Les changements intervenus dans les rapports de force après la 
guerre ont également provoqué d'importantes modifications aux plans éco
nomique et social. Avec les commissions paritaires, "des méthodes de né
gociation et d'accord se substituèrent à la gymnastique syndicale qu'étaient 
les grèves". Au cours des années suivantes, les syndicats ont été de plus en 
plus associés à toutes sortes d'institutions publiques, dans lesquelles les pa
trons étaient également présents. Cette collaboration de fait a développé, 
au sein des syndicats, ce que l'on peut appeler "l'esprit de gouvernement". 

De ce fait, les problèmes économiques deviennent de plus en plus im
portants pour le mouvement syndical. Dans la nouvelle "économie diri
gée", ce dernier doit passer de l'étude de l'économie à la prise de responsa
bilités : "Jusqu'ici, en effet, les syndicats n'ont eu qu'une mission : 
représenter les travailleurs et par le fait même, leur action fut exclusive
ment sociale et revendicative. Dans l'Economie Nouvelle, ils représentent 
encore à coup sûr les intérêts des travailleurs mais, participant à l'autorité 
professionnelle, ils représenteront également celle-ci dans une certaine me
sure et, dès ce moment, dans une large mesure, leur activité deviendra éco
nomique". Pour bien remplir ce rôle, la formation économique et le déve
loppement du sens des responsabilités constituent une mission très 
importante pour les dirigeants, les permanents et les militants du mouve-
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ment syndical 72• Cette nouvelle "économie dirigée" ne démarre pas avant 
la guerre. Toutefois, la description de celle-ci et le rôle du mouvement syn
dical en son sein présentent maintes similitudes avec l'économie de concer
tation qui voit le jour après 1945. A la fin 1934, Heyman dépose à nou
veau une proposition de loi, qui prévoit un statut légal pour les syndicats, 
les conventions collectives et les commissions paritaires. A la suite de la 
dissolution de la Chambre, Heyman introduit cette proposition, quelque 
peu modifiée, à deux autres reprises (juillet 1936 et février 1940), mais 
sans jamais aboutir. 

Pragmatisme dans les programmes concrets de revendications 

La CSC ne se contente pas de susciter et de soutenir des initiatives al
lant dans le sens d'une organisation générale de la profession. Elle prend 
aussi position sur la réalité économique et sociale de tous les jours. C'est 
ainsi qu'elle aborde la question de l'article 310 du Code Pénal au premier 
congrès de l'après-guerre, tenu en avril 1919. La CSC est en principe en fa
veur de la suppression de cette disposition. Toutefois, elle demande en 
même temps de "ne pas abroger l'article 310 si l'on n'insère pas à un autre 
endroit du Code Pénal un nouveau texte, visant à empêcher une majorité 
hostile d'affilier la minorité à un syndicat déterminé", et ce par la tyran
nie [NT] 73 . La peur du raz-de-marée socialiste est grande : le "rouge ou 
pas de pain" n'est pas seulement un slogan, mais parfois aussi une dure 
réalité. La CSC fait tout ce qu'elle peut pour convaincre le gouvernement, 
les députés et les sénateurs du bien-fondé de sa position. Malgré un projet 
gouvernemental favorable à ses vues, "ce furent des journées angoissantes, 
car tous nous sentions parfaitement que la vie même du syndicalisme était 
en jeu" 74 . La confédération chrétienne obtient cependant gain de cause, 
sans doute aussi parce qu'une majorité de parlementaires libéraux et catho
liques conservateurs veulent empêcher qu'un seul syndicat, socialiste en 
l'occurrence, ne subsiste à court terme. La loi abrogeant l'article 310 du 
Code Pénal et celle qui garantit la liberté d'association sont adoptées en 
même temps, le 24 mai 1921. 

Juste après la guerre, la deuxième grande revendication du mouve
ment ouvrier socialiste porte sur la journée de huit heures, six jours par se
maine. Au départ, la CSC attire l'attention sur la nécessité d'introduire 
progressivement cette réforme. Assez vite toutefois, elle se mue en partisan 
convaincu d'une instauration immédiate et générale de pareille réforme. 

72. Citations de H. Pauwels, Le rôle économique des syndicats de salariés dans l'économie organi
sée nouvelle (Congrès de la CSC 1936) 15,16 et 32. Voir aussi Pauwels, Vingt-cinq années 
d'action syndicale (Congrès de la CSC 1934) 66-74 et Manuel d'action syndicale (1936) 128-
152. 

73. Congrès de la CSC 1919, Résolutions, 5-6. 
74. Rapport d'activité de la CSC, 1920-1922, 29. 
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Dès la promulgation de la loi instaurant la journée de 8 heures et la se
maine de 48 heures, le 14 juin 1921, les patrons tentent de la vider de sa 
substance. Les attaques des employeurs se poursuivent tout au long des an
nées vingt. Il ne se passe guère de congrès sans que ce thème soit abordé. 
La CSC continue, cependant, avec les socialistes, à mener une action tou
jours plus forte pour maintenir le principe de la journée de 8 heures. Elle 
affirme : "supprimer la journée de 8 heures ou simplement y apporter des 
atténuations, sous prétexte de lui donner plus de souplesse, constituerait 
dans les circonstances actuelles, non seulement une régression sociale dont 
les travailleurs feraient tous les frais, mais aussi une compromission sé
rieuse de toutes les possibilités de relèvement de la classe ouvrière" 75. 

Le chômage est un autre problème qui préoccupe fortement le mou
vement ouvrier pendant tout l'entre-deux-guerres. Avec la création du 
Fonds National de Crise, à la fin 1920, un pas important est accompli en 
direction d'une indemnisation générale du chômage involontaire. Toute
fois, la CSC ne se satisfait pas des dispositions régissant le système de la li
berté subsidiée. A son congrès de 1923, elle se prononce en faveur d'une 
assurance obligatoire contre le chômage involontaire, financée par les coti
sations des travailleurs, des pouvoirs publics et des patrons. La mise en 
œuvre administrative de ce système devrait être assurée par les caisses de 
chômage libres, autrement dit par les syndicats. Dans les années vingt, 
néanmoins, le chômage n'est pas très élevé. C'est seulement dans les an
nées trente qu'il domine l'ensemble de l'action syndicale 76. 

D'autres questions sont régulièrement abordées dans les années vingt. 
Parmi elles, il y a les allocations familiales et les congés payés. Le problème 
des allocations familiales est toujours traité par la CSC dans le cadre de la 
politique salariale générale. A son congrès de 1919, la confédération chré
tienne soutient que le salaire doit être proportionné à la valeur du travail ef
fectué. En 1921, elle ajoute qu'il ne peut, en aucun cas, être inférieur au 
montant permettant de satisfaire les besoins normaux d'un ménage comp
tant cinq personnes. Si les femmes seules doivent recevoir un salaire égal 
pour un travail égal, elles ne peuvent être une entrave à l'emploi masculin. 
Au départ, en 1921, la CSC semble considérer les allocations familiales 
comme un revenu complémentaire : elle y voit un supplément pour les mé
nages qui reçoivent tout juste le salaire minimum, alors qu'ils ont plus de 
trois enfants. Selon la CSC, il est normal que les patrons financent ces allo
cations familiales, au titre d'une sorte de coût salarial additionnel. Dans le 

75. Rapport d'activité de la CSC 1925, 60. Voir aussi les autres rapports d'activité de la CSC pen
dant l'entre-deux-guerres. R. Carels, "Het vraagstuk van den achturigen arbeidsdag", GMG 
(1924) 126-145; H. Pauwels, "Over den achturen-arbeidsdag", GMG (1927) 129-137 et 199-
209; pour une approche globale, voir Neuville, La lutte ouvrière pour la maîtrise du temps, II, 
22-160. 

76. Voir à ce propos tous les rapports d'activité de l'entre-deux-guerres et le périodique CSC
Mensuel des années trente. Sur le contexte global, cf. Vanthemsche, Werkloosheid. 
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cadre de son idéal d'organisation de la profession, CSC propose également 
que les fonds destinés aux allocations familiales alimentent des caisses de 
compensation spéciales, organisées au plan national par secteur d'activité. 
Ces caisses seraient gérées paritairement par les patrons et par les travail
leurs. Les pouvoirs publics les soutiendraient en leur accordant des subsides. 
Au cours des années suivantes, les patrons sont de plus en plus nombreux à 
payer des allocations familiales. Le processus s'accélère avec la nomination 
de Hendrik Heyman, ancien président de la CSC et de la LNTC, au poste de 
ministre de l'industrie, du Travail et de la Prévoyance Sociale. La loi du 14 
avril 1928 oblige les pouvoirs publics à ne plus travailler qu'avec des entre
preneurs affiliés à une caisse d'allocations familiales. Celle du 4 août 1930 
généralise ces dispositions à tous les employeurs. Même si la CSC considère 
cette loi comme une de ses victoires, elle regrette que la gestion paritaire des 
caisses de compensation n'y soit pas inscrite 77• 

La question des congés payés est traitée par la CSC à tous ses congrès. 
Elle se retrouve dans tous les programmes de revendications. En 1929, le 
président Debruyne dépose une proposition de loi sur les congés payés. Il 
convient de noter à ce propos que la confédération ne demande pas de dis
positions légales comme telles, en ce domaine, mais une réglementation 
fixée par voie de conventions collectives. C'est seulement en cas d'échec de 
cette procédure que le gouvernement devrait intervenir par arrêté royal. 
Une telle position est la conséquence logique de l'idéal d'organisation de la 
profession qui, dans toutes les matières, fait assumer la responsabilité pre
mière aux représentants des patrons et des travailleurs. Elle se distingue 
nettement de l'attitude des socialistes : en matière d'allocations familiales 
et de congés payés, ceux-ci plaident pour une intervention directe des pou
voirs publics par la voie législative. La proposition de loi Debruyne n'a au
cun résultat. Même si des dispositions en matière de congé voient le jour 
dans un nombre croissant de secteurs et d'entreprises, il faut attendre la 
grève générale de juin 1936 pour que la loi accorde une semaine de congés 
payés à tous les travailleurs 78 . 

Dans les années trente, les propositions socio-économiques de court 
terme sont entièrement dictées par la recherche de solutions à la crise éco
nomique et aux conséquences sociales de celle-ci 79 . Pour rendre le redres
sement financier possible, la CSC marque son accord à la politique de dé-

77. Congrès de la CSC 1921, 18-19 et 21; J. Roscam & R. Carels, Les allocations familiales et 
leur application (Congrès CSC 1923); CSC Mensuel (1930) 31-33, 60-62; A. Bertinchamps & 
L. V an Bladel, Les revendications des Syndicats Chrétiens de Belgique en matière de salaires et 
d'allocations familiales (Congrès CSC 1936). 

78. Braeckman, Congés payés (Congrès CSC 1925); F. Decourcelle, Rapport sur la santé des tra
vailleurs et les congés payés (Congrès CSC 1930); Rapport d'activité de la CSC 1930, 51-56; 
divers articles dans CSC Mensuel des années trente. 

79. Document de base pour cette période : le rapport de J. Arendt, La réorganisation du régime 
économique (Congrès CSC 1932). On trouve une adaptation de celui-ci dans L'action syndi
cale (Il,1933) et le Manuel d'action syndicale (1936). Pour une bonne synthèse relative aux 
années 1930-1935 : Clement, Crisisoplossingen, 43-55 . 
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flation des coalitions catholiques-libéraux. Toutefois, des économies ne 
peuvent être réalisées dans le seul secteur social : elles doivent aussi être ef
fectuées dans les dépenses militaires et dans l'enseignement de l'Etat. La 
CSC accepte également une augmentation de la fiscalité. Toutefois, elle 
souhaite que des efforts accrus soient mis en œuvre pour augmenter l'im
pôt prélevé sur la fortune, plutôt que celui frappant le revenu profession
nel. Elle met aussi en garde contre une augmentation excessive de la fiscali
té, qui découragerait les épargnants privés, lesquels doivent en fin de 
compte apporter les capitaux pour de nouveaux investissements. A mesure 
que la crise se prolonge, la CSC est de moins en moins convaincue de l'op
portunité d'une politique déflationniste. Elle croit davantage qu'une politi
que commerciale active, éventuellement stimulée par une dévaluation, est 
de nature à offrir plus de perspectives. Dans le même esprit, elle se montre 
favorable à un développement du marché libre, aussi peu entravé que pos
sible. Elle condamne toute forme de protectionnisme, mais elle prévoit, 
comme porte de sortie, la possibilité de "se protéger" contre des mesures 
"déloyales" d'autres pays, comme le dumping par exemple. Elle prône la 
conclusion d'accords bilatéraux, ainsi que la mise en œuvre de mesures 
protectionnistes déguisées, comme la stimulation de l'achat de produits 
belges et la recommandation, adressée aux pouvoirs publics, de passer 
leurs commandes à l'industrie nationale. La position de la CSC sur les mi
grants illustre bien ce mélange de considérations de principe et d'attitude 
pragmatique. Les travailleurs étrangers doivent être accueillis avec hospita
lité et traités de la même manière que les ouvriers belges. Le mouvement se 
demande cependant ce qu'il convient de faire en cas d'augmentation du 
chômage : "Les repatrier ? Pratiquement, la chose est difficile à exécuter. 
Leur octroyer les allocations de chômage ? Sauf exception, il n'y faut point 
songer, d'autant plus que la plupart de ces ouvriers restent réfractaires à 
l'organisation syndicale et à ses diverses formes d'assurance" 80 . Il est clair, 
pour la CSC, qu'une situation de crise justifie des mesures exceptionnelles. 
C'est pourquoi la confédération marque finalement son accord à l' Arrêté 
Royal de pouvoirs spéciaux du 8 décembre 1934 sur la limitation du nom
bre de travailleurs étrangers. Cette acceptation rejoint une série de propo
sitions du syndicat chrétien, visant à combattre les conséquences sociales 
de la crise et surtout le chômage. Lors de son congrès d'août 1932, la CSC 
plaide pour une réduction drastique de la durée du travail à six heures par 
jour, avec la semaine de six jours : en effet, le chômage est inévitable par 
suite des diverses mesures prises et de la rationalisation économique. Cette 
proposition se heurte à une vive résistance de la part du patronat. C'est 
seulement après la grève générale de juin 1936 que patrons et syndicats 
s'accordent sur l'instauration progressive de la semaine de quarante heures. 

80. Rapport d'activité de la CSC 1930, 71. 
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La CSC formule deux autres propositions classiques, visant à retarder les 
entrées et à avancer les sorties sur le marché du travail : régulièrement, elle 
demande la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à seize ans et 
l'abaissement de l'âge de la pension à soixante ans. 

D. Le combat quotidien dans les années trente 

Le mouvement syndical est essentiellement une organisation militante. 
En fait, tout ce qu'il entreprend est de l'action syndicale. Il y a, bien enten
du, l'action dans les entreprises, mais aussi les services rendus aux mem
bres, la collaboration à maintes commissions publiques, institutions et com
missions paritaires, la propagande en tout genre, ainsi que, last but not 
least, la formation des permanents et des militants. Que l'action syndicale 
se développe au rythme du renforcement de la CSC, c'est l'évidence même. 
Dans les années vingt, les syndicats chrétiens sont beaucoup plus faibles 
que leurs homologues socialistes, surtout dans les entreprises, à l'exception 
du secteur textile. C'est pourquoi notre attention se portera surtout sur 
l'action de la CSC au cours des années trente. Enfin, nous nous pencherons 
sur les relations du syndicat chrétien avec la confédération socialiste. 

Les actions développées par les syndicats chrétiens au cours de la crise 
des années trente connaissent des hauts et des bas, à l'instar de la conjonc
ture économique. Une première période se clôture à la fin 1934-début 
1935. Entre 1932 et 1934, le chômage atteint son apogée et le syndicat est 
complètement acculé à la défensive. La dévaluation du franc belge, à la fin 
mars 1935, constitue un tournant. Une nette reprise économique y fait 
suite. Comme la CSC le constate à différentes reprises, ce redressement ré
sulte malheureusement de la menace de guerre, qui vaut des commandes 
importantes à différentes industries. C'est au cours de cette phase que la 
CSC repasse à l'offensive. Les deux périodes connaissent aussi chacune 
leur propre mouvement de grève : en 1932, contre les réductions de sa
laires, et en 1936, pour la réalisation de revendications importantes dans le 
domaine de la législation sociale. 

Sous le signe de la crise : la CSC sur la défensive 

A partir d'août 1930, le chômage connaît une ascension fulgurante. 
Toutefois, au début, ce sont surtout les réductions salariales dans de nom
breux secteurs qui suscitent le plus d'inquiétude. Vers la fin de l'année, les 
organisations patronales lancent de vives attaques contre l'indexation des 
salaires. Au conseil de la CSC du 20 janvier 1931, le Père Arendt présente 
un rapport détaillé sur "L'indice des prix de détail". Il ressort des résolu
tions alors adoptées que la CSC est fort attachée à la liaison des salaires à 
l'index. Cependant, elle accepte que "dans certaines circonstances excep-

204 



tionnelles, lorsque la nécessité de cette mesure pour sauver une branche 
d'industrie est nettement démontrée, on réduise les salaires sans que le 
coût de la vie ait diminué" 81 . Cette position modérée n'empêche nulle
ment que, surtout dans les premières années de crise, les salaires diminuent 
plus fortement que le coût de la vie. 

Fin mai - début juin 1932, une grève sauvage éclate dans le Borinage, 
contre la énième tentative des patrons visant à diminuer les salaires des mi
neurs. Très vite, la grève s'étend à l'ensemble du bassin houiller wallon, fi
nalement aussi au Limbourg. Après le 10 juillet, date à laquelle on déplore 
deux morts, le mouvement prend presque l'allure d'un petit soulèvement. 
Il importe de noter que non seulement la CSC, mais aussi les syndicats so
cialistes sont débordés par leur propre base : les grévistes s'attaquent non 
seulement aux châteaux et aux villas des directeurs de charbonnages, mais 
aussi aux Maisons du Peuple. Pour la première fois, les communistes 
jouent un rôle important dans les événements. Dans tous les autres conflits 
sociaux qui se produiront avant la seconde guerre mondiale, il faudra 
compter avec eux. Cette situation dangereuse conduit à des contacts entre 
la CSC et la Commission Syndicale du POB. A Charleroi, on assiste même 
à la mise sur pied d'un "cartel de collaboration". A la réunion du conseil 
de la CSC du 16 juillet 1932, une discussion vive oppose partisans et ad
versaires d'une grève générale. On s'en tient finalement à des critiques sé
vères vis-à-vis du gouvernement, de "certains financiers" et de la presse de 
droite, ainsi qu'à un plaidoyer en faveur d'une démarche claire, pour main
tenir la crédibilité de la CSC auprès des travailleurs. Ce premier grand 
conflit en temps de dépression économique fait apparaître nettement des 
dissensions au sein de l'organisation syndicale chrétienne : ces désaccords 
portent sur l'attitude à adopter face aux mesures de crise imposées par le 
patronat et par le gouvernement 82 . 

Bien vite cependant, le problème des diminutions de salaires est re
poussé à l'arrière-plan, en raison du chômage massif. Au dixième congrès, 
tenu en août 1932 et entièrement placé sous le signe de la crise, Pauwels 
déclare que la moitié du temps dont disposent les permanents est consacré 
au chômage et aux problèmes qui y sont liés. Le Père Arendt présente, ou
tre des rapports sur le chômage et sur les salaires, un exposé remarquable 
sur la "Réorganisation de notre régime économique". Le point de départ 
de ce texte est une critique virulente de toutes les forces qui favorisent une 
dictature du grand capital. Pour éviter pareil danger, il faut établir une sé
paration stricte entre le pouvoir financier et le pouvoir politique. Ce der
nier doit être renforcé. Il faut lui donner des compétences étendues de 

81. CSC Mensuel (1931) 45. Voir aussi CSC Mensuel (1931) 89-94 et (1934) 474-492. Pour une 
approche globale, voir Scholliers, Loonindexering en sociale vrede, surtout 199-244. 

82. Voir bureau journalier, bureau et conseil en juillet-août 1932; CSC Mensuel (1932) 334-356; 
Rapport d'activité de la CSC 1934, 46-54; Driesen, De algemene staking van 1932. 
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contrôle et de sanction à l'égard des institutions financières et des spécula
teurs. Les organisations ouvrières doivent également être reconnues offi
ciellement dans le cadre d'une économie fondée sur l'organisation de la 
profession. 

Entre-temps, le chômage continue de progresser et l'Etat voit ses diffi
cultés financières s'accroître. Après les élections législatives du 27 novem
bre 1932, le gouvernement de Broqueville obtient des pouvoirs spéciaux, 
pour s'attaquer au redressement financier. Ce sont les premiers d'une lon
gue série : jusqu'au printemps 1936, tous les gouvernements disposeront 
de délégations de pouvoirs 83 • C'est surtout entre la fin 1932 et le début 
1935 que la politique de crise provoque des réactions au sein du mouve
ment ouvrier chrétien, et de la CSC en particulier. Les critiques portent 
principalement sur l'instauration de "l'état de besoin" et sur d'autres modi
fications de la réglementation du chômage, qui impliquent des économies 
réalisées sur le dos des sans-travail. La position de la CSC, sans cesse répé
tée, est qu'il ne peut y avoir d'économies "sociales" aussi longtemps que les 
nombreux abus commis dans d'autres domaines, en particulier dans les dé
penses militaires et dans le monde financier, ne sont pas éliminés. Sans ré
sultat. Au conseil de la CSC du 22 avril 1933, Antoon Wolfs déclare : "Le 
gouvernement mène à notre égard une guerre d'usure; il nous conduit petit 
à petit là où il veut que nous allions" [NT]. A la même réunion du conseil, 
le président Pauwels exprime très bien l'attitude pragmatique adoptée par 
la CSC dans ces années difficiles : "Nous devons faire des propositions rai
sonnables au gouvernement, si nous ne voulons pas que le gouvernement 
prenne des décisions sans nous" [NT]. A mesure que la crise progresse, le 
syndicat chrétien adopte une position de plus en plus modérée, tout en 
continuant à critiquer sévèrement le gouvernement. Ce comportement sus
cite parfois de vives tensions avec la LNTC, dont des représentants siègent 
au Parlement ou occupent même des postes ministériels. Ce sont surtout le 
rejet des pouvoirs spéciaux par la CSC et l'acceptation pragmatique de 
ceux-ci par la LNTC qui constituent des pommes de discorde. 

Des propos durs sont également échangés au sein de la CSC elle
même. En 1933, ces tensions mènent à un conflit ouvert avec Emiel Ver
heeke et avec la centrale du Textile. Lorsqu'en juin 1934, le gouvernement 
de Broqueville demande à nouveau des pouvoirs spéciaux, la CSC exprime 
une fois encore de vives critiques à son endroit. Elle demande à la LNTC 
et à ses parlementaires de ne pas approuver une délégation de pouvoirs qui 
permettrait de prendre des mesures opposées au programme du syndicat. 
Après des discussions animées au sein de la LNTC, les pouvoirs spéciaux 
sont quand même approuvés. On assiste alors à des débats passionnés au 
conseil et au bureau de la CSC. On reproche aux dirigeants de la confédé-

83. Pour toute cette période, nous renvoyons à Vanbellinghen, De houding (1984). 
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Farceurs! 

Le rejet par la CSC du "Plan du Travail" socialiste s'explique surtout par 
des raisons tactiques et politiques. 
(Caricature, 1936) 
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ration de ne pas s'être tenus au mandat donné par le conseil du 19 juin. 
C'est durant cette grave crise de confiance que se tient le onzième congrès, 
les 14 et 15 juillet. Le climat dans lequel la rencontre a lieu se reflète dans 
les remarques d'Antoon Wittevrongel et de Jozef Braeckman : à la réunion 
suivante du bureau, ceux-ci déclarent avoir entendu des rumeurs selon les
quelles ce congrès serait le dernier de la CSC. 

Au milieu de ces années agitées, le syndicat chrétien est confronté à 
un autre défi. A la fin 1933, les socialistes présentent un "Plan du Travail" 
pour combattre la crise 84. Ce document contient nombre de revendica
tions socio-économiques concrètes, auxquelles souscrit également la CSC. 
D'autres points par contre, comme les nationalisations, la négation des 
causes morales de la crise et le maintien de l'adhésion au marxisme, du 
moins en théorie, empêchent la confédération d'appuyer ce Plan. Toute
fois, les causes profondes de ce rejet résident sans doute moins dans le 
contenu du document lui-même que dans les barrières insurmontables qui 
cloisonnent fortement la société. Elles tiennent aussi à la peur qu'éprouve 
le syndicat chrétien d'être absorbé, à l'occasion d'une collaboration éven
tuelle, par un partenaire socialiste beaucoup plus puissant. 

Par ses contacts suivis avec le gouvernement et ses fonctionnaires, 
mais aussi parce que les socialistes sont dans l'opposition, la CSC donne 
l'impression d'avoir pris en main la direction du mouvement syndical. Le 
gouvernement ne se prive pas de conforter cette impression, et ce pour 
deux raisons. D'une part, l'appui apporté au "challenger" qu'est la CSC 
empêche, dans le chef de celle-ci, une collaboration systématique avec la 
Commission Syndicale du POB, jugée bien plus dangereuse. D'autre part, 
en faisant au compte-gouttes des concessions à une confédération chré
tienne modérée, le cabinet brise quelque peu l'élan du syndicat socialiste, 
plus radical. Relevons un fait curieux : la CSC, alors même qu'elle est en 
recul, est de plus en plus reconnue au plan politique 85 . 

La CSC reprend l'offensive 

Avec le premier gouvernement Van Zeeland, constitué en mars 1935, 
on assiste à des changements dans de nombreux domaines. Au plan politi
que, il y a le retour des socialistes au gouvernement, après quasi huit ans 
d'opposition. Sur le terrain économique, le pays rompt définitivement avec 

84. Rapports du bureau et du conseil janvier et février 1934; CSC Mensuel printemps 1934. Pour 
une approche globale, cf. Clement, Crisisoplossingen, surtout 97-166. 

85. Voir Vanthemsche, Werkloosheid, 134-151. L'attitude du gouvernement inspire à la direction 
de la CSC des déclarations fortes : "On peut dire que dans toutes les questions qui se sont po
sées et qui relevaient de sa compétence, la CSC a non seulement pris attitude, mais elle a gar
dé complètement les leviers de commande. C'est notre CSC qui, malgré les difficultés consi
dérables auxquelles elle eut à faire face, garde totale la direction de la politique ouvrière et 
syndicale de Belgique". Voilà ce que déclare le président Pauwels au conseil de la CSC du 16 
janvier 1934 (CSC Mensuel 1934, 96). 
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la politique de déflation et la dévaluation du franc belge (28 %) favorise le 
redressement. A juste titre, la CSC constate que des revendications impor
tantes de son programme, notamment l'organisation de la profession, sont 
reprises dans la déclaration gouvernementale 86 . Aussi se réjouit-elle de ce 
changement global. Elle a cependant conscience du fait que la reprise éco
nomique, succédant à cinq années de dures restrictions, fait naître de 
grands espoirs dans le monde du travail. 

Pour rester en prise avec les aspirations des travailleurs, il est psycho
logiquement très important de reprendre l'offensive en termes de revendi
cations. La CSC veille cependant à ne poser aucune exigence susceptible de 
mettre en danger le redressement économique. Dans toutes ses positions, 
elle met sans cesse l'accent sur le rôle modérateur qu'elle a joué au cours 
des dernières années : elle a ainsi permis aux travailleurs d'être épargnés 
par les mesures les plus dures et, simultanément, au gouvernement d'être 
aidé dans sa politique de lutte contre la crise 87. 

La reprise économique a pour effet d'accroître le mécontentement des 
travailleurs. Selon la CSC, le patronat porte souvent la responsabilité de 
cette situation : il garde trop facilement pour lui les bénéfices du redresse
ment; il les transfère trop lentement et insuffisamment aux travailleurs. En 
mai 1936, après un mouvement de grève bref, mais dur, les ouvriers fran
çais obtiennent une grande victoire et concrétisent des revendications im
portantes. Nombreux sont alors ceux qui croient que l'agitation sociale va 
rapidement gagner la Wallonie. Toutefois ce sont les dockers anversois 
qui, le 2 juin, déclenchent le mouvement de grève le plus important qu'ait 
jamais connu la Belgique. En un laps de temps très court, plus de 500.000 
salariés ont cessé le travail. La CSC et la Commission Syndicale du POB 
s'accordent rapidement sur un programme commun de revendications. 
Elles le présentent au second gouvernement Van Zeeland, qui vient d'être 
mis en place pendant la grève. Sur proposition de la CSC, le gouvernement 
convoque une réunion générale, à laquelle participent des représentants 
des organisations patronales et syndicales. Cette première Conférence Na
tionale du Travail aboutit à des résultats importants, dont les plus mar
quants sont l'instauration d'une semaine de congés payés et un accord de 
principe sur l'introduction progressive de la semaine de quarante heures. 
Des revendications spécifiques de la CSC sont également approuvées : la 
confédération obtient ainsi une augmentation sensible des allocations fami
liales. Pour plusieurs raisons, cette grève générale est une étape importante 
de l'histoire sociale belge. Elle l'est aussi pour la CSC. Outre les conquêtes 
importantes, parfois même fondamentales qu'elle consacre au plan de la lé
gislation sociale - on pense aux congés payés - la Conférence Nationale du 

86. "Notre programme économique et social", CSC Mensuel (1935) I, 428-458. 
87. Rapports du bureau et du conseil 1935; Bureau de la CSC, "Les devoirs de l'heure présente", 

Bruxelles, 11 septembre 1935. 
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Travail ouvre la voie à un développement considérable de la concertation 
sociale, par la création de nombreuses commissions paritaires. La grève 
amorce l'édification de notre système actuel de concertation socio-écono
mique. Elle conduit également à la reconnaissance du mouvement syndical 
par les patrons et par les pouvoirs publics. Enfin, elle permet à la CSC 
d'être reconnue par la Commission Syndicale du POB comme un parte
naire à part entière 88 . 

Quelques mois plus tard, les 3 et 4 novembre 1936, la CSC tient un 
congrès restreint sur le thème "Pour la liberté syndicale". Ce congrès est 
consacré surtout à la situation politique précaire du pays, après les élec
tions législatives du 24 mai 1936. Dans son rapport, le président Pauwels 
se prononce contre les organisations de droite comme Rex, le Verdinaso et 
le Vlaams Nationaal Verbond (VNV), qu'il qualifie de "partisans masqués 
de la dictature". Il poursuit : "Leur admiration commune pour Hitler et 
pour son œuvre, leur imitation des méthodes de propagande hitlériennes 
ne font que nous confirmer dans notre opinion sur les véritables tendances 
politiques et sociales de ces groupements" 89 . De même, les communistes et 
leur propagande en faveur du front populaire sont nettement rejetés. Au 
cours de la discussion, longue et animée, des divergences de vues apparais
sent. W olfs n'exprime pas seulement son opinion personnelle quand il 
émet des doutes sur l'affirmation selon laquelle Rex et le VNV conduisent 
nécessairement le pays à un régime autoritaire. Selon lui, il est tout à fait 
possible qu'il faille collaborer avec ces organisations pour combattre le 
communisme. Cette attitude ambivalente est constamment présente au sein 
de la CSC. Officiellement, la confédération condamne aussi bien l' extré
misme de droite que celui de gauche. En Flandre cependant, l'accent est 
mis nettement sur la lutte contre le communisme, alors qu'en Wallonie, 
Rex, le fascisme et le capitalisme sont considérés comme les ennemis prin
cipaux. Dans l'ensemble du mouvement ouvrier chrétien, la CSC est, de 
loin, l'organisation qui défend le plus le principe de la démocratie, bien 
qu'elle soit également favorable à un renforcement du pouvoir du Roi et 
du gouvernement. 

Après la grève générale, l'assurance-chômage est la préoccupation 
première de la CSC. Une des promesses gouvernementales porte sur une 
révision fondamentale de la réglementation en vigueur. Un commissaire 
royal sera chargé d'examiner le problème de près et de préparer un projet 
de loi. Dès son congrès restreint du début novembre 1936, la CSC rappelle 
ses conceptions en la matière : une assurance générale et obligatoire, payée 
par les cotisations des travailleurs et des employeurs et subventionnée par 

88. Rapports du bureau juin 1936; CSC Mensuel (1936), II, 5- 64; rapport d'activité de la CSC 
1938, 80-106. Sur les commissions paritaires, CSC Mensuel (1937) II, 157-162. 

89. On trouve un compte-rendu détaillé de ce congrès restreint dans CSC Mensuel (1936), II, 
394-469. La citation est tirée de la p. 407. 
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les pouvoirs publics; une administration et un paiement des allocations par 
des caisses de chômage libres. Le commissaire royal Fuss remet un premier 
rapport en avril 1937, un deuxième en novembre 1937. Un comité minis
tériel restreint discute ces documents avec les syndicats. Le gouvernement 
dépose finalement un projet de loi, le 31 mars 1938. La CSC suit tout ce 
processus, auquel elle consacre de nombreuses discussions en bureau et en 
conseil. Elle en fait rapport en publiant une documentation abondante 
dans CSC Mensuel. 

Tout le débat tourne autour de deux points chauds : la retenue di
recte de la cotisation du travailleur sur le salaire, opérée par l'employeur, 
et le remplacement des caisses de chômage libres par une seule caisse offi
cielle. La CSC est fortement opposée à cette seconde mesure : elle craint, 
en effet, que de nombreux ouvriers ne perçoivent plus l'utilité de s'affilier 
à un syndicat. Par rapport au monde extérieur, les organisations syndicales, 
chrétiennes et socialistes, font valoir leur "droit d'aînesse", au titre d'initia
trices de l'assurance-chômage, et leur conviction selon laquelle les intérêts 
des sans-travail ne peuvent être convenablement défendus que par les syn
dicats. De surcroît, la CSC est consciente de ce que l'enjeu du débat est 
bien plus important: "Avec l'assurance obligatoire contre le chômage, c'est 
l'orientation de tout le système d'assurance dans notre pays qui se dé
cide" [NT], déclare Gust Cool au bureau du 15 février 1938 90. La CSC 
défend sa position dans la presse, dans les congrès de la LNTC et du parti 
catholique, auprès des ministres et des parlementaires catholiques. Après le 
ralliement des socialistes à la position de la CSC, obtenu non sans peine, le 
projet de loi est adapté de manière telle qu'on peut parler d'une victoire du 
syndicat chrétien. Toutefois, du fait des nombreux changements de gouver
nement, la loi n'est pas votée avant le déclenchement de la guerre. 

Vers une "collaboration de fait" avec les socialistes 

Avant la première guerre mondiale, le mouvement syndical chrétien 
s'attache surtout à combattre les conceptions et les organisations de son 
homologue socialiste, et réciproquement. Les choses changent rapidement 
après 1918, même si le climat du "rouge ou pas de pain" persiste, jusqu'à 
la seconde guerre mondiale, dans les régions et les secteurs où les socia
listes occupent une position dominante ou dans lesquels la composante ra
dicale, puis communiste, a le dessus au sein du mouvement syndical socia
liste. Dès 1918, la CSC évoque l'opportunité, voire la nécessité d'une 
collaboration avec les socialistes. Elle n'en met pas moins l'accent sur le 
fait que la concurrence entre différentes organisations syndicales "ne 

90. Réunions du bureau et du conseil, du début 1937 au milieu de 1938; on trouve un aperçu gé
néral du débat dans le rapport d'activité de la CSC 1938, 102-116. 
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constitue absolument aucun obstacle à la promotion de l'idée d'association. 
Au contraire, cette concurrence, quand elle est menée avec des moyens 
honnêtes, stimule et garantit une plus grande équité dans l'organisa
tion" [NT] 91 . Du reste, la CSC est convaincue que les socialistes se rappro
cheront de plus en plus des positions chrétiennes : "A mesure que s'accroît 
la part que prennent nos adversaires socialistes à la direction de la vie pu
blique, économique et sociale, nous pouvons constater que le noyau sain 
de leurs forces nous rejoint. Les meilleurs parmi les socialistes renoncent 
peu à peu aux données utopiques, irréalisables et injustes de l'ancien pro
gramme. Ils se déclarent partisans de réformes marquées au coin du bon 
sens et constituant très souvent l'application de principes que nous avons 
toujours défendus" 92• En fait, au sommet, dans les commissions paritaires 
et dans les commissions officielles, la collaboration entre la CSC et la 
Commission Syndicale de POB se déroule de mieux en mieux. Dans la pra
tique, les socialistes se montrent de plus en plus ouvertement favorables à 
toutes les formes de concertation sociale. 

Le rôle antérieur des ocialistes est repris par le communistes. Pre
nant un peu prématurément ses désirs pour des réalité , la CSC oit dan la 
montée du communisme "le signe précurseur de la dé agrégation - qui sera 
lente sans doute - du socialisme contemporain" 93 . A partir de 1925 au 
plus tard, elle concentre, en tout cas, ses attaques sur les communistes et 
sur leurs adeptes infiltrés au sein du mouvement syndical socialiste. Elle 
met le communisme à l'ordre du jour des Vlaamse Sociale Weken et des 
Semaines Sociales Wallonnes (1926 et 1929). Elle regrette que l'abbé Co
lens ne consente pas à ce que le danger communiste soit discuté au congrès 
de la LNTC de novembre 1928 94. Après une préparation de plusieurs 
mois, menée à l'aide de questionnaires, le conseil de la CSC adopte, le 8 
janvier 1929, une résolution circonstanciée rejetant le communisme. Il fait 
figurer ce thème à l'ordre du jour des premières réunions provinciales de 
formation, qui ont lieu en janvier et février 1929 dans tout le pays fla
mand 95 . 

Au cours des années trente, le rapprochement entre la CSC et la Com
mission Syndicale de POB s'accentue. Dès 1932, la CSC évoque la "pé
riode de collaboration de fait" entre les deux organisations. Celle-ci se dé
roule presque exclusivement dans les commissions paritaires ou lors de 
_certaines négociations. L'initiative n'émane donc pas des syndicats eux-
mêmes. A ec la grève des mineurs de juillet 1932, les choses changent. En 
effet, à Charleroi, la CSC et la Commission Syndicale du POB concluent 

91 . Résolutions (Congrès CSC 1919) 8. oir aussi Mampuy De chrisrelijke vakbe eging en het 
Belgisch vakbondspluralisme in historisch perspecrief" GMG (1991) 46 -492. 

92. Rapport d activité de la CSC 1918-1920 4-8 . 
93. Rapport d activité de la CSC 1925 9. 
94. Bureau journalier 26 octobre 1928 
95. AACV-Lierre 213, Rapport d activité de la CSC 1930 56-59. 
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un accord temporaire. L'occasion en est moins le programme de revendica
tions que la volonté de se défendre ensemble face à l'agitation communiste, 
qui menace surtout les socialistes. Sur le terrain, il s'agit cependant de la 
première reconnaissance véritable de la CSC par les socialistes. Après la 
grève a lieu, à l'initiative du syndicat chrétien, une rencontre nationale en
tre la CSC et la Commission Syndicale, en vue d'élaborer un plan d'action 
global. Après cette rencontre, les socialistes abandonnent la partie. Les rap
ports de force entre les deux syndicats sont encore trop inégaux pour que 
le plus fort des partenaires consente à s'asseoir à la table sur invitation du 
plus faible. A son tour, la CSC rejette une proposition de la Commission 
Syndicale, qui préconise une action commune en vue de réaliser le "Plan 
du Travail". Ce même Plan donne l'occasion aux deux camps de fourbir 
leurs armes, comme dans le passé. La CSC se montre assez aigrie, mais en 
même temps très sûre d'elle-même : "Le socialisme belge est un navire en 
perdition, il est miné par sa théorie irréelle démentie chaque jour par les 
faits, et par la politique démagogique menée par les ocialistes. ( ... ) Le so
cialisme court a sa propre ruine; nous n'a ons aucune raison de la pré e
nir" 96. Ces attaque verbales n'ont cependant guère d'effet ur la collabo
ration de fait entre les deux organisations. A la fin 1934, la Commission 
Syndicale reprend l'initiative d'un long échange de lettres, auquel la CSC 
met fin en accusant les socialistes d'agitation politique. 

La participation des socialistes au gouvernement Van Zeeland, au 
printemps 1935, marque un tournant. Précédemment, la CSC se contentait 
de dire, au passage, qu'elle n'était pas opposée, en principe, à une collabo
ration. A présent elle écrit que cette collaboration est "souhaitable et même 
désirable" dans certaines circonstances 97• Au cours de l'année 1935, au 
plan local, les deux organisations coopèrent de plus en plus ouvertement, 
lors de la rédaction de programmes de revendications et dans la conduite 
d'actions syndicales. Avec l'accord conclu le 13 juin 1936 entre la Com
mission Syndicale et la CSC, à l'occasion de la grève générale, on assiste à 
une reconnaissance définitive de la seconde par la première. La confédé
ration chrétienne ne sous-estime certainement pas l'importance de cet ac
cord : "Quelle revanche pour le syndicalisme chrétien que cet accord ! 
Traité jadis en paria, les socialistes avaient juré sa perte, le bafouaient, lui 
refusaient le moindre crédit. Et voici que le 13 juin 1936, ces deux organi
sations, traitant sur un pied de parfaite égalité, se faisant ainsi confiance 
mutuelle et réciproque, concluaient un accord et, il convient de le dire, 
l'exécutaient honnêtement". 

près la greve générale, la collaboration s'intensifie a tous les ni
eaux. Pour la-C C, toute coopération est subordonnée à cinq critères : il 

96. Rappon d activité de la CSC 1934 109-110 cit.110. 
9 . La présente citation et la cirarion suivante sont tirées du rappon d'activité de la CSC 1936 5 

et 6. 
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Le jubilé de 1938 consacre la reconnaissance définitve de la CSC. 
(Photo d'A. Ceuterick prise lors du défilé du 7 août 19 3 8 à Gand) 
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faut "a) que les revendications soient justes et effectivement réalisables; 
b) qu'elles soient très exactement précisées; c) que les méthodes à em
ployer correspondent à celles en honneur dans le syndicalisme chrétien; 
d) que l'accord porte sur une durée limitée; e) qu'il n'y ait aucune réunion 
commune des membres des diverses organisations" 98 • 

Ainsi donc, au cours des dernières années qui précèdent la guerre, les 
premiers jalons sont posés pour une collaboration syndicale dè plus en plus 
étroite, dans le cadre d'une concertation sociale en plein développement. 
Du point de vue de la CSC, il s'agit là d'une conséquence logique, mieux 
même, d'un premier pas dans la direction de l'organisation de la profes
sion. Dans cette optique, on peut dire que c'est surtout le mouvement syn
dical socialiste qui fait des concessions sur son programme. L'acceptation 
par la Confédération Générale du Travail de Belgique (CGTB), qui suc
cède à la Commission Syndicale, d'une législation globale sur l'organisa
tion de la profession montre à l'évidence que le "réalisme" politique de 
Hendrik De Man et de Paul-Henri Spaak a des ramifications dans le mou
vement syndical. Après la guerre, la collaboration syndicale et la concerta
tion sociale se poursuivront. 

Le syndicat chrétien tient son treizième congrès à Gand, en juillet 
1938, lorsque la victoire sur l'assurance-chômage obligatoire semble ac
quise. Deux semaines plus tard, le 7 août, la CSC fête le cinquantenaire du 
syndicalisme chrétien dans notre pays. C'est là une vraie fête jubilaire, tout 
à fait dans le style de l'époque : un cortège imposant (les chiffres cités dans 
la presse oscillent entre 50.000 et 90.000 participants), un jeu scénique im
pressionnant, avec des chœurs parlés, des chants, un grand déploiement de 
drapeaux, d'uniformes, etc ... Le cardinal Van Roey, ainsi que de nombreux 
hommes politiques catholiques saluent le cortège et assistent aux festivités. 
Pour la CSC, cette fête jubilaire marque la fin d'un lent développement, 
qui s'est amorcé à partir de la première guerre mondiale. Au plan interne, 
la réorganisation administrative et financière est soit achevée, soit bien 
avancée. Dans la vie publique, la reconnaissance pleine et entière des syn
dicats par les pouvoirs publics et par le patronat est devenue réalité. "Nous 
disions que notre treizième Congrès Confédéral et la manifestation jubi
laire ouvraient une nouvelle étape du mouvement syndical chrétien en Bel
gique", déclare le Père Arendt 99 • Cependant, des circonstances extérieures 
donnent rapidement à cette "nouvelle étape" un caractère tout différent de 
celui auquel pense la CSC. En effet, à la fin septembre, le gouvernement 

98. Compte-rendu général du Congrès CSC 1936,38-39. 
99. Compte-rendu de la Manifestation Jubilaire et du Treizième Congrès de la CSC 1938,12. 
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décide une première mobilisation partielle. Au même moment, la direction 
de la CSC donne, pour la première fois, des instructions sur l'éventualité 
d'une guerre et d'une occupation de la Belgique. Si la paix de Munich ac
corde un an de répit, la "nouvelle étape" de l'histoire du syndicalisme 
chrétien est placée sous le signe de la guerre. 

III. Scission et réunification pendant la seconde guerre mondiale 

La seconde guerre mondiale plonge la CSC dans une crise pro
fonde 100. L'Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels (UTMI), impo
sée par l'occupant, crée des remous : le 13 novembre 1940, une rupture se 
produit entre partisans et adversaires d'une incorporation au syndicat uni
que. En août 1941, les premiers mettent fin à leur collaboration à l'Union. 
Ensuite, un processus laborieux visant à restaurer l'unité de la CSC s'en
clenche, en partie sous la pression des autorités ecclésiastiques. Au début 
de 1943, l'unité est pour ainsi dire restaurée. Alors, l'attention des syndica
listes chrétiens se porte surtout sur la préparation de l'après-guerre : élabo
ration de directives, discussions avec les socialistes sur l'unité syndicale et 
avec les patrons sur une nouvelle politique socio-économique. 

A. La CSC entre adaptation et résistance. 1940-1941 

A la fin août 1939 au plus tard, la CSC tombe, elle aussi, sous l'em
prise du climat de guerre qui règne en Europe. Au cours d'un conseil élargi 
tenu le 29 août, Pauwels constate que "pour la troisième fois en un an, 
nous nous réunissons en période de mobilisation" [NT] 101 . 

Au cours du conflit sur la question des Sudètes, qui éclate en mai 
1938, la CSC examine déjà les différentes possibilités de conflagration in
ternationale dans laquelle la Belgique pourrait être impliquée. Il en résulte 
une série "d'instructions très confidentielles", envoyées le 26 septembre 
1938 à toutes les centrales et à toutes les fédérations. La conclusion est 
claire : en cas d'occupation, toute activité syndicale doit être arrêtée 102• 

Ces mêmes instructions confidentielles sont à nouveau transmises en avril 
1939, après l'occupation par l'Allemagne du reste de la Tchécoslovaquie 

.(mars) et du territoire de Memel, en Lituanie. Lorsqu'on apprend, le 
23 août, que l'Allemagne et la Russie ont conclu un pacte de non-agres
sion, la guerre semble inévitable. 

100. Pour ce chapitre, nous renvoyons aux importantes études de J. Neuville et A. Dantoing, ainsi 
qu 'à la thèse de doctorat (non publiée) de W. Steenhaut et au mémoire de licence de G. Lee
mans. Outre les sources mentionnées dans ces publications, nous avons aussi utilisé, entre au
tres, les Papiers d'A. Cool (PAC), dont ses journaux de guerre. 

101. Rapport du conseil CSC 29 août 1939 (AACV). 
102. Annexe au rapport du conseil CSC 25 avril 1939 (AACV). 
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La mobilisation générale commence le 26 août. Elle pose de nom
breux problèmes au mouvement syndical chrétien. En janvier 1940, 18 % 
de ses membres et pas moins de 300 propagandistes et employés, soit envi
ron 50 % de son personnel, sont mobilisés 103 . C'est surtout l'absence de 
cadres qui entrave considérablement l'action du syndicat. Le travail de pro
pagande et de formation est complètement abandonné, au prqfit des tâches 
administratives dans les secrétariats. Les bimensuels CSC Mensuel et ACV
Maandblad paraissent à quatre reprises seulement entre septembre 1939 et 
mai 1940. Le programme d'étude syndical pour permanents à Kortenberg, 
lancé en grande pompe, est ajourné pour une durée indéterminée. Toutes 
les manifestations et festivités sont reportées. La recrudescence du chô
mage et la mobilisation entraînent une forte diminution des recettes prove
nant des cotisations 104. 

En septembre 1939, il est encore question, dans CSC Mensuel, du 
"cas très improbable où une partie considérable du pays serait occu
pée" 105 . Confidentiellement, le 14 novembre, le bureau examine de près 
les conséquences possibles d'une occupation totale pour l'action syndicale. 
La discussion porte essentiellement sur la question de savoir s'il faut ou 
non quitter le pays en pareil cas. Les dirigeants présents en viennent à la 
conclusion qu'il appartient à chacun de déterminer s'il convient ou non 
passer à l'étranger. Ils attirent cependant l'attention des propagandistes sur 
le danger qu'ils courent s'ils restent au pays. Ils mettent au point des in
structions sur les archives syndicales, la comptabilité et les finances. Ils 
abordent également la question du paiement anticipé du salaire, pour une 
durée variant d'un mois à un an, en cas d'occupation 106. 

En avril 1940, dernier "mois de paix", la CSC décide de tenir un 
congrès restreint, en lieu et place d'un congrès ordinaire, les 3 et 4 août. 
Bertinchamps et Roscam y parleraient des "conditions de travail et des 
questions du chômage pendant la guerre", tandis que Pauwels ferait un ex
posé sur "Les directives syndicales pour l'après-guerre" 107. Les orateurs 
pressentis pourront remiser leurs textes dans un tiroir pendant plus de qua
tre ans : quelques semaines plus tard, la Belgique est plongée dans la 
guerre. 

103. Rapport annuel 1939, dans rapport du conseil CSC 30 janvier 1940 (AACV). 
104. Rapports du bureau et du conseil CSC de septembre 1939 à avril 1940 (AACV); CSC Men

suel de septembre 1939 à avril 1940; provinciaal christelijk vakverbond Limburg, rapport an
nuel 1939 (PB 5.2.2.5); rapport du conseil d'administration de la Caisse Centrale de Résis
tance 6 février 1940 (AACV). 

105. CSC Mensuel (1939) II, 167. 
106. Rapport du bureau CSC 14 novembre 1939 (Papiers Pauwels, Fonds Hoyois, 1145, UCL). 

Pour un commentaire détaillé sur cette rencontre, voir Neuville, L'an 40, 12-18 . Interview de 
Leo Fraeters par J. Mampuys, 18 janvier 1983; Papiers Emiel Machielsen 6.1; Hoofdbestuur 
ACV-Lierre 12 juin 1940 (AACV-Lierre 162); "Onderrichtingen van het ACV in betrekking 
tot de vrijwaring van het syndicaal archief", s.d. (mai 1940) (AACV-Lierre 345). 

107. Invitation au conseil CSC 23 avril 1940 (AACV). 
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"L'étrange été" de 1940 

Mai 1940 : l'armée allemande déferle sur la Belgique. Conformément 
aux décisions d'avant-guerre, les membres du bureau journalier et la plu
part des membres du bureau partent pour la France. Ils arrivent à Nantes 
le 20 mai. Le 28 mai, Pauwels et Cool, comme président et secrétaire géné
ral de la CSC, signent à une motion virulente de la CGTB, le syndicat so
cialiste, dirigée contre Léopold III et contre la capitulation qui vient d'être 
annoncée. Il apparaît ainsi que la CSC croit, au départ, que la guerre va se 
poursuivre. Elle entend d'ailleurs reprendre ses activités ·dans la partie non 
occupée de l'Europe. A cette fin, elle crée, le 9 juin, le Syndicat des Belges 
en France. Dix jours plus tard, la ville de Nantes est occupée par les Alle
mands. Environ un mois plus tard, le 15 juillet au soir, la plupart des diri
geants de la CSC rentrent avec leur famille à Bruxelles. 

Entre-temps, un certain nombre de membres du bureau de la CSC, 
après concertation avec le Père Rutten et le chanoine Belpaire, ont pris l' ini
tiative de relancer l'action syndicale. Le 24 juin, un conseil extraordinaire de 
la CSC décide de reprendre les activités syndicales, contrairement à la déci
sion arrêtée avant la guerre. Au cours d'une nouvelle rencontre, tenue le 10 
juillet, les participants décident de suspendre le fonctionnement de la CSC 
et de parler doréna ant des "Organisations professionnelles chrétiennes". Ils 
mettent en place un 'Comité de direction ' de cinq personnes qui, "dans les 
circonstances présentes, est responsable de toute la conduite de l'action et de 
la ie des organisations professionnelles chrétiennes" [NT] 108 . En font par
tie Jules Roscam, Emiel Verheeke, Laurent Crols, Jos Beyens et Emiel Ma
chielsen, tous Flamands. Le comité de direction remplit, en fait, le rôle assu
mé avant la guerre par le bureau journalier. A leur retour, il demande à 
Pauwels et à Cool de "s'abstenir de toute activité syndicale dans l'intérêt des 
travailleurs chrétiens organisés" [NT] 109• Toutefois, sous la pression d'au
tres responsables de la CSC, Pauwels et Cool sont incorporés, à la mi-août, 
dans une commission d'étude. Au début septembre, ils font office de conseil
lers techniques au comité de direction. Assez vite, Cool se montre coopéra
tif. En revanche, Pauwels refuse de reconnaître le comité de direction et sou
haite un retour à la "légalité" des décisions de l'avant-guerre. 

Pendant ce temps, en Flandre, plusieurs conversations se déroulent 
entre des représentants des patrons catholiques et du mouvement ouvrier 
chrétien (P.W. Segers, Fernand Van Bladel et Emiel Machielsen). Ces en
tretiens débouchent, fin août, sur une discussion au comité de direction et 
à la commission d'étude, consacrée à un troisième avant-projet de "Mani
feste de l'ordre corporatif", rédigé par des leaders syndicaux et patronaux 

108. Circulaire des organisations professionnelles chrétiennes, 10 juillet 1940 (ACAB-Malines 
196). 

109. Le comité de direction à Cool et à Pauwels, 19 juillet 1940 (PAC 4.4.). 
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catholiques. Les auteurs de ce document plaident sans ambages pour un 
Ordre Nouveau, dans lequel "l'ancien système des partis serait liquidé et le 
régime parlementaire antérieur serait réformé" [NT]. Cet Ordre serait diri
giste au plan économique et solidariste au plan social : "Toute idée de lutte 
des classes doit être définitivement et entièrement abandonnée ( ... ). La 
grève et le lock-out sont interdits. Le maintien de la paix sociale est un de
voir impératif" [NT]. De plus, la société toute entière devrait être réorgani
sée sur une base corporative. 

Pauwels critique vivement ce manifeste 110• Selon lui, le texte en ques
tion est à ce point vague et général que chacun peut y retrouver sa propre 
vision du corporatisme. Le caractère chrétien de l'ordre social à ériger ne 
lui semble pas garanti. L'accent mis sur le caractère autoritaire conduira fi
nalement à un dirigisme d'Etat, car la liberté d'association, elle non plus, 
n'est nullement garantie. Toutefois, Pauwels est le seul à formuler des criti
ques. Sa position et celle de ses interlocuteurs demeurent inconciliables. 
On décide alors de consulter le cardinal Van Roey, qui émet une apprécia
tion positive, mais prudente, tout en suggérant que le manifeste ne soit pas 
rendu public. Il ne donne son accord à l'intégration de la CSC à un éven
tuel syndicat unique, dans le cadre d'un ordre corporatif global, que si ce 
syndicat unique limite clairement son champ d'action à des questions pro
fessionnelles et si les catholiques peuvent garder leurs propres organisa
tions culturelles et éducatives. 

Le 13 septembre, le manifeste fait l'objet d'une discussion lors d'une 
réunion élargie de responsables syndicaux. De nombreuses critiques sont 
émises sur le contenu du texte. D'autres portent sur ce qui est en train de 
se passer au sein de la CSC elle-même. Au nom des fédérations wallonnes, 
Jean Pironet lit une déclaration critiquant sévèrement le coup de force fla
mand à l'égard de la direction du mouvement syndical chrétien 111 • Il pré
conise le rétablissement des organes dirigeants d'avant-guerre, ainsi que la 
suspension de toute activité syndicale pendant l'occupation. Cette opposi
tion wallonne s'intensifie dans les mois suivants. 

Le syndicat unique 

L'idée du Manifeste de !'Ordre Corporatif meurt lentement à la fin 
septembre. Entre-temps, une autre initiative voit déjà le jour : la création 
d'une Union Syndicale groupant tous les travailleurs belges, au sein de la
quelle les principaux syndicats d'avant-guerre seraient représentés. Cette 
initiative résulte de la peur qu'éprouvent les deux grands syndicats de voir 

110. Note jointe au rapport de la réunion du comité de direction avec les membres de la commis
sion d'étude, 27 août 1940 (PAC 4.2.). Le texte de ce "Derde voorontwerp" (troisième avant
projet) se trouve à différents endroits. Nous avons utilisé un exemplaire PAC 4.4. 

111. Neuville, L'An 40, 24-27. 
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l'occupant intervenir, tôt ou tard, dans les structures des organisations so
ciales. Au début octobre, les chrétiens et les socialistes arrivent à un accord 
de principe, auquel les libéraux se rallient rapidement. Ils souhaitent réali
ser une unité aussi grande que possible. Ils veulent également ne pas four
nir à l'occupant des prétextes lui permettant de prendre, lui-même, une 
initiative en faveur d'un syndicat unique. A cet effet, CSC et CGTB déci
dent de renouer les discussions avec le Verdinaso et l' Arbeidsorde du 
VNV, que les deux syndicats mènent séparément depuis juillet. C'est sur
tout Cool qui déploie des efforts pour convaincre l'Arbeidsorde. Il va 
même jusqu'à compléter la déclaration de principe, en y ajoutant des élé
ments corporatistes et fédéralistes 112. Cependant, ses efforts sont vains. Au 
cours d'une ultime rencontre, le 28 octobre, l' Arbeidsorde annonce son 
désaccord fondamental. 

La déclaration de principe de l'Union Syndicale suscite aussi des résis
tances au sein de la CSC. Les Wallons, leaders syndicaux et directeurs dio
césains des œuvres sociales, refusent d'approuver le texte. Leurs critiques 
portent sur le contenu du document comme tel, mais plus encore sur le fait 
que le mouvement ouvrier chrétien, organisation minoritaire en Wallonie, 
devrait en assumer la pleine responsabilité devant les travailleurs. Tous les 
intervenants du Sud du pays sont en effet d'accord pour dire qu'en Wallo
nie, les socialistes prêts à collaborer avec l'occupant ne représentent pas 
grand-chose. Prendre avec eux une telle responsabilité pourrait, au cours 
de la guerre et après celle-ci, en cas de défaite allemande, donner le coup 
de grâce à une CSC déjà faible. Au départ, Pauwels semble donner son ac
cord au texte proposé. Toutefois, il se rallie au refus wallon. Du côté fla
mand, on est cependant décidé à aller de l'avant, ce qui accroît encore les 
tensions avec les Wallons. Le 6 novembre, une délégation de libéraux, de 
socialistes et de catholiques (Segers, Cool, Roscam et Machielsen) rencon
tre Charles Verwilghen, secétaire général du département du Travail et de 
la Prévoyance Sociale. Ce dernier, ravi, déclare reconnaître la nouvelle 
Union comme porte-parole des syndicalistes belges. 

Un jour plus tard à peine, tous les efforts ainsi déployés se révèlent 
inutiles. Le 7 novembre 1940, Segers, Cool et Roscam sont reçus par Voss, 
qui leur annonce que l'Union Syndicale est inacceptable. Voss est le chef 
du Dienststelle Hellwig, mis en place à Bruxelles à la mi-octobre 1940 et 
chargé, à l'instar du Deutsche Arbeitsfront, d'élaborer un nouveau statut 
pour le syndicalisme belge. Voss soupçonne les initiateurs de l'Union Syn
dicale de vouloir seulement sauver les apparences et de ne pas chercher à 
créer une véritable organisation unitaire, avec suppression des syndicats 
préexistants. Il expose ensuite sa propre conception d'une véritable organi
sation unitaire. Celle-ci serait purement professionnelle, indépendante du 

112. [A. Cool], Ontwerp-akkoord Syndicale Unie (PAC 4.4.) 
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politique et ne s'occuperait pas de questions culturelles. Les confédérations 
existantes - catholique, socialiste, libérale et nationaliste flamande - se
raient supprimées, mais pourraient chacune désigner deux représentants au 
sein d'une direction provisoire. Les centrales professionnelles seraient pro
visoirement maintenues et adhéreraient directement à la nouvelle organisa
tion, pour aboutir à terme à une fusion définitive. Alors que la direction de 
l'UTMI resterait nationale, les centrales unifiées seraient orgariisées sur une 
base fédérative. Voss veut savoir, pour le 14 novembre au plus tard, si les 
organisations professionnelles chrétiennes entendent collaborer à ce plan. 

En toute hâte, le syndicat chrétien demande à différentes instances 
(l'archevêque, le secrétaire du Roi, le secrétaire général Verwilghen) leur 
avis à ce propos. De nombreuses discussions sont menées. Le 13 novembre 
a lieu une réunion décisive du bureau des organisations professionnelles 
chrétiennes. Par 18 voix contre 5 ( dont 4 pour les provinces wallonnes et 
1 pour le Bois & le Bâtiment) et 2 abstentions (les Employés et les Mi
neurs), la CSC décide de répondre positivement à l'ultimatum de Voss. 
Pauwels, la grande majorité des propagandistes wallons, mais aussi quel
ques propagandistes flamands d'un certain format (notamment Rik Vaes, 
Hubert Mampaey, René Declercq, Camiel Verhamme) cessent toute activi
té syndicale. Ils n'ont aucune confiance dans les "garanties" allemandes et 
considèrent toute participation à l'Union comme une forme de collabora
tion avec l'occupant. La rupture au sein du mouvement syndical chrétien 
devient ainsi un fait accompli. 

L'assemblée constitutive de l'Union des Travailleurs Manuels et Intel
lectuels se tient le 22 novembre. La direction provisoire est assurée par le 
"Comité des Huit". Cool et Roscam, auquel Léon Christophe succède en 
décembre, y représentent les organisations professionnelles chrétiennes. 

Toutefois, la collaboration au sein de l'UTMI est de courte durée. Dès 
le 11 mars 1941, les centrales de la CSC décident de se retirer de toutes les 
discussions sur la fusion, arguant d'une immixtion allemande trop directe. 
En guise de réaction, l'occupant décide, le 23 avril, de placer des observa
teurs allemands auprès de chaque ancienne confédération et des centrales. 
Il est de plus en plus indéniable que l'UTMI est devenue un instrument de 
l'occupant allemand. La rupture définitive avec l'Union intervient deux 
mois plus tard. Le 18 juillet 1941, la CSC refuse d'approuver la perception 
d'une cotisation uniforme et directe auprès des affiliés en faveur de 
l'Union. Jusqu'alors, le financement de l'action de l'UTMI a été assuré par 
le versement d'un montant global par les organisations "dissoutes", qui 
continuent de percevoir elles-mêmes les cotisations des membres. Cette si
tuation contribuait à donner à la plupart des affiliés l'impression qu'à part 
la coordination nationale sous l'égide de l'Union, il y avait peu de change
ments en ce qui concerne l'action de la CSC. Le 7 août, Cool et Roscam 
sont convoqués par Voss, qui leur interdit toute activité syndicale. Jozef De 
Ridder, secrétaire général de la LBC, national-socialiste convaincu et infor-
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mateur du Sicherheitsdienst allemand dès le début de la guerre, est nommé 
commissaire de la CSC. Au cours du mois d'août, tout le reste du person
nel de la CSC est convoqué à la Dienststelle Hellwig. Trois centrales (les 
Employés, les Chemins de fer et l'Enseignement professionnel), ainsi que le 
groupe Verheeke de la centrale du Textile, acceptent la désignation de De 
Ridder. Ils entrent ainsi ouvertement dans la collaboration. La grande ma
jorité des centrales et de leur personnel refusent cependant toute participa
tion ultérieure. Ainsi prend définitivement fin toute coopération de la CSC 
avec l'occupant allemand. 

Derrière les faits 

De divers côtés, on a déjà essayé de serrer de plus près les motifs qui 
déterminent les positions des dirigeants de la CSC, au cours des turbu
lences des premières années de la guerre. Sans prétendre épuiser le sujet, 
nous allons cependant essayer de faire le point à ce propos. 

Impressionnés par le déploiement des forces militaires allemandes, de 
nombreux Belges ont le sentiment, au cours des premiers mois de la 
guerre, que la victoire du Reich pourrait annoncer le début d'une ère nou
velle, d'un "Ordre Nouveau". Au départ, ce sentiment anime certains diri
geants de la CSC dans le Nord du pays et les conduit à une collaboration 
de type opportuniste avec l'occupant. A mesure que la guerre avance, en 
tout cas à partir du milieu de l'année 1941, ce sentiment s'estompe, ce qui 
conduit à un changement d'attitude. 

Une telle évolution est sans doute liée à la différence de situation que 
connaît le syndicat chrétien au Nord et au Sud du pays. En Flandre, il est 
le syndicat le plus fort, dès avant la guerre. Il a donc beaucoup à perdre si 
d'autres organisations, notamment l' Arbeidsorde, s'emparent de l'espace 
syndical, laissé vacant, avec l'appui de l'occupant. Par une politique de pré
sence, même dans un syndicat unique, la CSC flamande pourrait exercer 
une emprise totale sur une organisation de ce genre, vu sa position domi
nante. Il en va tout autrement en Wallonie, où la CSC a toujours été mino
ritaire. Le fait que la majorité des travailleurs wallons et de la CGTB du 
Sud s'opposent à toute collaboration avec les Allemands risque d'isoler da
vantage encore la CSC, au cas où celle-ci s'engagerait quand même dans 
cette collaboration. A mesure que l'opposition et le mécontentement de la 
population envers l'occupant grandissent en Flandre, la répugnance envers 
toute forme de collaboration avec l'Allemagne s'accroît également. Dès le 
début de 1941, la CSC flamande prend conscience du changement qui 
s'opère. 

Enfin, il faut aussi prendre en compte les motifs idéologiques. Dès la 
percée du fascisme italien, des dissensions se font jour au sein du mouve
ment ouvrier chrétien. On se divise sur la question de savoir dans quelle 
mesure la doctrine des encycliques papales a ou non des chances d'aboutir 

222 



Arthur Bertinchamps 
(1893-1970) travaille en usine dès 
l'âge de onze ans. En 1920, il devient 
propagandiste de la Centrale des 
Métallurgistes pour l'ensemble de la 
Wallonie, à l'exception de la province 
de Liège. En 1922, il est un des 
premiers étudiants de l'Ecole Sociale 
Supérieure d'Heverlee. En 1934, il 
devient secrétaire général de la 
Centrale des Métallurgistes. Deux ans 
plus tard, il en est le président 
national. Il est le seul Wallon à 
occuper la présidence d'une des 
grandes centrales de la CSC. Membre 
actif de la résistance pendant 
l'occupation, il est, après la 
Libération, partisan du travaillisme et 
de l'UDB. Il prend sa retraite en 
1960. 

Louis Dereau (1907-1982) 
commence à travailler dans une usine 
métallurgique à l'âge de quatorze ans. 
Très vite, il milite à la ]OC, dont il 
devient un des permanents, début 
1928. Il est successivement 
propagandiste de la CSC à La 
Louvière (1932), propagandiste de la 
Centrale des Métallurgistes pour le 
Borinage et le Centre (1934), 
propagandiste national de la CSC 
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véritable leader des syndicalistes 
chrétiens wallons. En octobre 1946, 
il devient le secrétaire général de la 
Confédération, fonction qu'il occupe 
jusqu'à sa retraite en 1972. 
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à pareil système. Si, au cours des années trente, la CSC évoque moins le 
corporatisme et parle davantage de l'organisation démocratique de la pro
fession, ce glissement dans la terminologie n'implique aucun changement 
de contenu. La parenté entre l'idéal socio-économique du syndicat chrétien 
et le corporatisme fasciste se révèle le plus nettement dans l'option prise en 
faveur de la collaboration et de l'harmonie entre les différentes classes. 
Dans cette perspective, les grands ennemis communs sont le communisme 
et le socialisme radical. Toute forme de lutte des classes est rejetée. Aussi le 
fait d'imposer la paix sociale, l'interdiction de la grève et la mise en place 
de structures corporatives dans les entreprises ne ·constituent-ils, pour cer
tains dirigeants de la CSC flamande, qu'un pas facile à franchir. Associée à 
des motivations pragmatiques et opportunistes, cette parenté idéologique 
est une raison de plus pour tenter de traduire dans les faits ce que l'on a 
toujours proclamé. Le Manifeste Corporatif est l'expression la plus nette 
de cette inclination. 

B. Réunification et préparation de l'après-guerre. 1941-1944 

Après l'arrêt de sa collaboration avec l'UTMI, la CSC disparaît de la 
vie publique. Dans la clandestinité, elle poursuit un double effort. Tout 
d'abord, il s'agit de réconcilier partisans et adversaires de la participation à 
l'UTMI. Ensuite, il convient de préparer l'immédiat après-guerre, par des 
discussions internes sur les structures et les positions du syndicat, par des 
conversations avec les socialistes sur la collaboration à établir entre les 
deux mouvements, par des négociations avec ces mêmes socialistes et avec 
le patronat sur l'organisation socio-économique à mettre en place après la 
guerre. 

Dès avril 1941, lorsqu'apparaissent les premières divergences d'opi
nions sérieuses entre le syndicat chrétien et la Dienststelle Hellwig, le Père 
Rutten entreprend les premières tentatives, timides, de réconciliation. 
Après la rupture définitive avec l'UTMI en août 1941, c'est surtout Pau
wels qui met tout en œuvre pour rétablir l'unité. 

Au départ, les contacts sont très rudes parce que du côté flamand, les 
exclus du 7 août 1941 sont placés sur le même pied que les opposants du 
13 novembre 1940, ce qui est inacceptable pour les Wallons. Après de 
multiples discussions, ces derniers demeurent intransigeants à l'égard des 
"instigateurs" Cool et le chanoine Ketels : ceux- ci doivent disparaître de la 
direction, ne serait-ce que pour ne pas jeter le discrédit sur la CSC après la 
guerre. L'unité semble plus que jamais hors de portée. Les principales cen
trales proposent alors de créer une "commission consultative", équilibrée 
dans sa composition et chargée d'aider le bureau journalier, rétabli, dans la 
recherche d'une issue à l'impasse. Le 30 juillet 1942, la composition de 
cette commission est annoncée : jusqu'en septembre 1945, cet organe 
forme le véritable bureau de la CSC. 
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Néanmoins, malgré toutes les discussions, on ne parvient pas à une ré
conciliation. Le Père Rutten demande alors au cardinal en personne d'inter
venir, comme autorité ecclésiastique, pour mettre fin à la rupture au sein de 
la CSC. Le 18 octobre 1942, Van Roey écrit, dans une lettre adressée au 
Père Rutten, que la propagande socialiste et communiste constitue un grave 
danger pour l'avenir et que les organisations chrétiennes ont un rôle impor
tant à jouer à cet égard : "Or, aussi longtemps que règne entre les dirigeants 
wallons et flamands la désaffection créée à l'occasion des difficultés syndi
cales, l'activité de nos organisations ouvrières sera inévitablement paralysée, 
si pas annihilée. J'exprime donc le désir, pour des motifs religieux, sociaux 
et patriotiques évidents, que les uns et les autres s'entendent pour oublier un 
désaccord momentané et mettre fin à des discussions stériles" 113 . Enfin, le 
29 novembre, au cours d'un entretien avec Van Roey, une délégation wal
lonne (Henri Pauwels, Louis Dereau, Joseph Fafchamps et Edmond Gra
vier) se soumet à la plus haute autorité religieuse. Ainsi, cette période péni
ble de l'histoire de la CSC semble s'achever définitivement. 

Depuis la grève générale de 1936, la CSC entretient des contacts régu
liers avec la CGTB. Aussi est-il tout à fait naturel que ces rapports se poursui
vent pendant la guerre. Entre la nouvelle CGTB, mise sur pied sous l'impul
sion de Hendrik De Man, et les syndicalistes chrétiens qui collaborent à 
l'UTMI, il existe, cela va de soi, de nombreux contacts au sein de la direction 
de l'Union. De part et d'autre, les adversaires de l'UTMI cherchent aussi à en
trer en relation. A partir de la fin de 1940, des rencontres ont lieu régulière
ment entre Joseph Bondas et Louis Major d'un côté, et Henri Pauwels, Ar
thur Bertinchamps et Joseph Fafchamps de l'autre. Outre l'opposition à 
l'UTMI, l'avenir du syndicalisme devient rapidement le principal sujet de dis
cussion : ne serait-il pas préférable de détacher l'action syndicale de tout lien 
philosophique ou politique et d'en arriver à un mouvement unitaire, édifié 
sur une base travailliste 114 ? En octobre 1941, Pauwels résume la position de 
la CSC sur ce point en ces termes : "réaliser l'unité d'action, tout en main
tenant le pluralisme des organisations". On propose cependant de créer un 
organe de concertation permanent et de travailler à un programme commun 
de revendications. Deux ans plus tard, en octobre 1943, après la réconcilia
tion interne, à l'issue aussi d'une large consultation des centrales et des fédé
rations, la commission consultative de la CSC confirme cette position, qui 
sert de fil conducteur aux discussions de l'après-guerre 115. 

113. Van Roey à Rutten, 18 octobre 1942; Neuville, L'An 40, 135. 
114. Vansweevelt, Pogingen tot progressieve frontvorming (1987); H. Pauwels, Relations syndicales 

(Congrès CSC 1945); deux brochures anonymes parues pendant la guerre : Travailleurs, que 
sera demain ? et CSC [Pauwels ?], Le syndicalisme. Sa synthèse. Son origine. Son évolution. 
Son orientation; cf. aussi divers documents dans les Papiers Fafchamps et le Fonds Dermine. 

115. [Pauwels], "Syndicat unique ou pluralisme syndical", note d'octobre 1941; Papiers Fafcharnps 
I, D 70 (Pauwels), "Relations syndicales", note d'octobre 1943; Papiers Bondas II, 4. Après la 
guerre, le texte en question est intégré comme annexe dans le rapport de Pauwels, Relations 
syndicales (Congrès de la CSC 1945). 
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Entre-temps, des contacts sont aussi rétablis avec des représentants des 
organisations patronales. Au cours de ces rencontres, tenues quasi mensuel
lement à partir d'octobre 1941, la CSC est représentée par Pauwels. C'est 
sur la base de ces discussions que le "Projet d'accord de solidarité sociale" 
voit le jour, en avril 1944. Parallèlement, la CSC rencontre les organisations 
patronales catholiques à de nombreuses reprises, préparant en quelque sorte 
les interventions "catholiques" en vue des réunions avec "ceux qui pensent 
autrement". En octobre 1943, ces rencontres conduisent à un programme 
commun des travailleurs et des patrons catholiques, totalement imprégné 
des conceptions d'avant-guerre sur l'organisation de la profession 116. 

Outre ces contacts importants avec les socialistes et avec les patrons, 
les activités clandestines de la CSC se concentrent sur un point : préparer 
l'organisation syndicale chrétienne en vue de l'immédiat après-guerre. 
A cet égard, la commission consultative, mise en place à la fin juillet 1942, 
joue un rôle moteur. Elle se réunit une à deux fois par mois 117. Elle ne 
consacre pas seulement ses discussions aux contacts établis avec les socia
listes et les patrons. Elle rédige aussi un programme de revendications et 
procède à une nouvelle délimitation du champ d'action des centrales. Des 
instructions confidentielles sont transmises à toutes les centrales et à toutes 
les fédérations : elles leur enjoignent de se remettre au travail immédiate
ment après la Libération. A cet effet, les membres du bureau journalier et 
de la commission consultative tiennent régulièrement des réunions de pro
pagandistes, dans l'ensemble du pays. 

Forte de son expérience de la première guerre mondiale, la CSC ne 
laisse cette fois rien au hasard. Le 4 septembre 1944, au lendemain de la li
bération de Bruxelles, le bureau journalier se réunit et publie un manifeste. 
La guerre est (presque) terminée. La lutte syndicale a déjà recommencé. 

Epilogue 

Une grande unité de vues se maintient, après la guerre, sur les direc
tives concernant la reconstruction du mouvement, ainsi que sur l'attitude à 
adopter à l'égard du mouvement syndical unique. L'épisode de l'UTMI 
provoque cependant de nouvelles difficultés après la Libération 118 . Les 
propagandistes wallons s'opposent à ce que l'aumônier Ketels soit intégré 
dans la commission d'enquête, mise en place après la guerre pour exami
ner le rôle de certains permanents. De même, ils refusent la réintégration 

116. Brouwers, Christelijke werkgeversbeweging, I, 150-151. Le texte intégral de ce programme se 
trouve dans le Bulletin social des industriels (novembre 1944) 14-24. Voir également Luyten, 
"Het katholiek patronaat". 

117. Rapport d'activité de la CSC juillet 1945 
118. Rapports de la commission consultative 1944-1945 (AACV). 
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des permanents wallons qui ont collaboré avec l'UTMI. D'une manière gé
nérale, la sous-représentation du Sud au sein de la direction de la CSC 
continue d'alimenter un grand mécontentement. Louis Dereau refuse de 
reprendre ses anciennes fonctions de propagandiste national. A sa place, 
Jean Pironet est nommé secrétaire général-adjoint de la CSC. 

A la fin 1944, la section bruxelloise de la centrale des Métallurgistes 
publie une brochure intitulée Alle verraders buiten ! [Tous les traîtres de
hors!]. La démission des dirigeants syndicaux chrétiens qui ont collaboré 
avec l'UTMI y est exigée 119. Au cours de la réunion de la commission con
sultative du 12 juin 1945, Cool exige que cette instance se déclare formel
lement solidaire de sa personne. S'il en est autrement, il quittera la CSC. 
Sur ce, tous les membres, y compris les Wallons, rendent hommage à Cool. 
Seul Fafchamps, qui se rallie aux orateurs précédents, déclare "ne pouvoir 
souscrire en conscience à une manifestation qui se déclare solidaire de tous 
les actes de Monsieur Cool" 120. A l'issue de la réunion, un communiqué 
de presse est diffusé : "Des accusations contre des dirigeants syndicaux 
chrétiens, et plus particulièrement contre le secrétaire de la Confédération 
des Syndicats Chrétiens, M. Cool, ont été répandues, surtout à Bruxelles. 
( ... ) Tous les actes posés en cette qualité par le sécrétaire de la CSC sont la 
conséquence de discussions régulières dans les instances compétentes; ils 
ont été approuvés soit à l'unanimité, soit au moins à la majorité requise; 
par conséquent, ils engagent le mouvement syndical tout entier. Les mem
bres de la commission consultative, organe suprême de la CSC, rejettent 
unanimement ces accusations diffamatoires. Ils tiennent également à expri
mer leur pleine et entière confiance à l'égard du secrétaire général de la 
CSC et profitent de l'occasion pour le remercier du travail accompli et de 
son dévouement à la cause ouvrière" [NT] 121• Ainsi, un point final est mis 
aux discussions internes sur la collaboration de la CSC avec l'Union des 
Travailleurs Manuels et Intellectuels pendant la guerre. 

IV. Pilier de l'Etat-providence. 1944-1960 

Ce qui était clair après la grève générale de 1936 l'est plus que jamais 
à l'issue de la seconde guerre mondiale : les syndicats ne sont plus perçus 
comme une menace pour l'ordre social, économique et politique. On les 
considère, au contraire, comme un pilier important, voire indispensable, de 
la stabilité de la société 122• Cette position se consolide au fil des ans. Parai-

119. Brochures Na den slag et Alle verraders buiten ! (PAC 4.11). 
120. Rapport de la commission consultative du 12 juin 1945 (AACV). 
121. Communication à la presse "Een aanval op de christelijke vakbeweging", 12 juin 1945 (PAC 

4.11). 
122. Le présent chapitre ne propose qu'une première approche générale de cette période qui, jus

qu'à présent, n'a guère fait l'objet d'études historiques à caractère scientifique. Nous ren-

227 



lèlement, l'importance et l'influence des syndicats s'affirment. 
Contrairement à ce qui s'est passé pendant la première guerre mon

diale, la CSC s'est bien préparée, cette fois, à la fin du conflit. Dès le 4 sep
tembre 1944, un jour à peine après la libération de Bruxelles, le bureau 
journalier se réunit. Dans un manifeste, il annonce la résurrection de la 
CSC 123 . Moins de deux semaines plus tard, le 16 septembre, se tient la 
première des nombreuses Conférences Nationales du Travail, qui renouent 
le fil des discussions tripartites d'avant-guerre entre gouvernement, patrons 
et syndicats. Au cours de cette période, la CSC est confrontée à une double 
tâche : d'une part, elle doit assumer une responsabilité socio-politique tou
jours plus grande, dans le cadre d'une économie de concertation en plein 
développement; d'autre part, il lui faut reconstruire sa propre organisa
tion, l'adapter à la forte augmentation des effectifs et des responsabilités 
nouvelles. 

A. Forte croissance des effectifs : données contrôlées et corrigées 

Les effectifs de la CSC augmentent sensiblement après 1945, aussi 
bien en chiffres absolus qu'en proportion de la population active 124. A la 
mi-1945, près d'un travailleur belge sur dix est affilié au syndicat chrétien. 
En 1975, le rapport est de un à trois. En chiffres absolus, le nombre de 
membres quintuple : on passe de 200.000 à 1 million d'affiliés. Cette forte 
croissance ne suit pas toujours le même rythme. On note ainsi une aug
mentation particulièrement nette au cours de l'immédiat après-guerre et de 
1971 à 1976. En revanche, de 1951 à 1957, on enregistre une certaine 
stagnation. On voit également s'opérer des glissements dans les rapports de 
force. Jusqu'en 1955, la centrale du Textile détient la première place, à 
nouveau occupée par le Bois & le Bâtiment, de 1956 à 1971. Depuis lors, 
c'est la centrale des Métallurgistes qui vient en tête. Il convient de noter 
que cette primauté est due au fait que les Employés sont partagés en deux 
centrales. En effet, quand on additionne leurs membres, la LBC et la CNE 
forment ensemble le groupe le plus étoffé depuis 1980. Cette position ap
paraît plus nettement encore lors de l'examen de la répartition sectorielle 
des effectifs. Jusqu'en 1960, environ 75 0/o des membres de la CSC sont 
des ouvriers. Leur part s'amenuise ensuite, pour tomber à 60 %. En re
vanche, les employés voient leur représentation doubler entre 1965 et 
1989, pour atteindre ainsi un peu plus de 20 0/o de la totalité des effectifs. 

voyons à Verhoeven, CSC, qui es-tu ?; Vandeputte, De harde strijd; Pasture, Kerk, politiek en 
sociale actie, et Pasture & Mampuys, ln de ban. Pour le contexte général, voir les chapitres V 
et VI du tome 1. 

123. Sur la préparation de l'après-guerre et le texte du manifeste, cf. rapport d'activité de la CSC 
1945, 6-28. 

124. Pour toutes les données concernant l'évolution des effectifs, voir Pasture & Mampuys, In de 
ban. 

228 



Tableau 7: 
Nombre de membres de la CSC (chiffres corrigés). 
1945-1989 
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Source: Annexe 2 

Tout bien considéré, la CSC est restée un syndicat ouvrier, même si les ou
vriers ne représentent plus qu'un tiers de la population active à la fin des 
années quatre-vingts. En ce qui concerne la répartition régionale, la part 
wallonne connaît un léger accroissement, pour atteindre près de 20 % au 
cours des années quatre-vingts. Le pourcentage de Bruxellois double, pour 
passer a un peu moins de 12 %. De ce fait, la prédominance flamande 
s'érode quelque peu. Cependant, elle tourne encore autour de 7 5 %, si 
l'on tient compte des membres néerlandophones de Bruxelles. 

En 1952, un fait peut-être unique se produit en ce qui concerne les ef
fectifs. La FGTB et la CSC s'ouvrent mutuellement leurs livres, pour exa
miner dans quelle mesure les nombres d'affiliés rendus publics correspon
dent à la réalité. La raison profonde de ce contrôle mutuel des effectifs a 
un rapport étroit avec la création de différents organes de concertation. 
Dès 1945, la CSC proteste contre le fait qu'elle obtient trop peu de sièges 
par rapport à son nombre d'affiliés. Aussi exige-t-elle un contrôle officiel 
des membres. Cependant, il faut attendre janvier 1952 pour que soient 
fixées toutes les modalités de cette opération. Les résultats confirment que 
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Tableau 8: 
Part des secteurs et des centrales dans les effectifs de la CSC. 
1946-1989 
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Source: Pasture & Mampuys, In de ban, 109 

si la FGTB (638.491 membres) reste le principal syndicat, la CSC 
(533.814) connaît une forte ascension. En 1959, la CSC deviendra d'ail
leurs la première organisation syndicale du pays. Après le contrôle des sta
tistiques d'affiliés, les deux parties conviennent de calculer ces chiffres 
d'une manière plus ou moins identique et d'appliquer, en tout cas, le 
même coefficient de correction. Nous en arrivons ainsi à un autre aspect 
frappant de la question des effectifs. 

Lorsque les résultats du contrôle sont communiqués au bureau de la 
CSC, ce dernier estime que "les chiffres doivent, en vue de leur publica
tion, être augmentés de 20 %" [NT]. Ainsi, après la seconde guerre mon
diale, tant la FGTB que la CSC gonflent systématiquement leurs statisti-

.. ques. Comme il a été précisé plus haut, il faut chercher la cause de cette 
pratique dans la surenchère qui met aux prises les deux syndicats : dans le 
cadre des nouveaux organes de concertation, la représentation des organi
sations est déterminée par le nombre de leurs affiliés. Par ailleurs, les syn
dicats veulent faire comprendre au monde extérieur, plus particulièrement 
aux pouvoirs publics et aux patrons, qu'ils agissent à bon droit comme re
présentants de la classe ouvrière dans son ensemble. Jusqu'en 1947, la CSC 
applique un coefficient de correction de 3 0 %, ensuite de 25 %, puis, après 
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Tableau 9 : 
Part des régions dans les effectifs de la CSC. 
1946-1988 

100%-mrTT"1rn.....-.-rirr.-rrn,rr-,,rr-r<rl'<T"T'<1n"<T"1'T"lV"TV"ti;m-,.....-n-~~~~T"TT""-.:rr.n<r1rrw.-=~~R~Rn-=-"""n"<T"1..-nl"T'O""n,..,......,rT"Tin 

~~ ~~~,, 

75% -

50% -

25% -

1946 50 

~ Wallonie 

55 60 65 

CI] Bruxelles 

Source: Pasture & Mampuys, In de ban, A nnexe 23 

~ ~ ~ 

70 75 80 85 1989 

- Flandre 

accord avec la FGTB en 1952, un coefficient de 20 %. A la fin des années 
soixante, la question refait surface. Entre 1970 et 1976, le coefficient de 
correction est abaissé de manière systématique, jusqu'à atteindre 15 %. 
C'est précisément pendant cette période que la CSC enregistre un accrois
sement sensible de ses effectifs, si bien que cette réduction ne se remarque 
nullement dans les chiffres publiés. On en reste là provisoirement, d'une 
part parce que les nombres réels d'affiliés progressent moins rapidement, 
d'autre part parce que la FGTB n'est pas du tout favorable à un nouveau 
contrôle mutuel des membres et que, de ce fait, la CSC ne sait plus de quel 
pourcentage la FGTB augmente ses propres chiffres. 
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B. Structure et organisation interne : adaptation et développement 

Les centrales 

Pendant la guerre, la commission consultative de la CSC redéfinit le 
champ d'action des centrales d'après les secteurs industriels 125• Dès le dé
but, une dérogation à ce principe est accordée : les centrales des Employés 
représentent tous les employés du secteur privé. Cette exception posera, 
par la suite, de nombreux problèmes. De même, la nouvelle délimitation 
du terrain respectif des centrales ouvrières n'est pas toujours sans faille, au 
cours des années suivantes, ce qui provoque plus d'une fois de vives discus
sions. La Chimie, les Métallurgistes, l' Alimentation, les Services Publics et 
les Employés y sont surtout impliqués. 

Après la guerre, la centrale du Cuir & du Vêtement est scindée : le 
Vêtement passe au Textile et le Cuir à la Chimie. Cette dernière est forte
ment élaguée par le transfert de certaines de ses industries diverses à d'au
tres centrales. Elle acquiert, du même coup, un caractère plus homogène. A 
la longue, la fonction de "réceptacle" est reprise par la centrale de !'Ali
mentation. Après la guerre, celle-ci a déjà absorbé les Ouvriers Agricoles, 
les Travailleurs du Tabac et le Personnel Hôtelier. Vient ensuite le person
nel des couvents, des cliniques et des entreprises de nettoyage. En 1963, 
ces reprises successives mènent à la création d'une section distincte pour les 
Services. En 1978, la centrale change de nom : elle s'intitule désormais 
Centrale de !'Alimentation & des Services. Elle bénéficie de l'augmentation 
de l'emploi dans le secteur tertiaire : elle devient, après 1980, la centrale 
de la CSC qui croît le plus rapidement. Outre l'adhésion des instituteurs, 
vers le milieu de 1945, deux nouvelles centrales de l'enseignement naissent 
à la fin des années quarante : une pour l'enseignement moyen et normal li
bre (CEMNL) et une pour l'enseignement officiel (UCEO). Comme il 
n'existe, du côté socialiste, qu'une seule centrale des services publics, la 
CSC conçoit le projet de suivre cet exemple en procédant à une grande fu
sion. Dans cette perspective, Théo Dewalsche est nommé, le 1er février 
194 7, secrétaire-adjoint pour les Services Publics. Si les diverses centrales 
conservent finalement leur indépendance, une Fédération des Syndicats 
Chrétiens des Services Publics (FSCSP) est cependant créée 126. Du milieu 
des années cinquante jusqu'aux années septante, on assiste encore à quel
ques tentatives sporadiques de fusion, sans succès toutefois. 

125. Sur les questions de délimitation et de fusion des centrales après 1945, voir Pasture & Mam
puys, In de ban, 20-30. 

126. Bureau de la CSC 4 janvier 1947. 

232 



Tableau 10: 
Organigramme du mouvement syndical chrétien après la seconde guerre mondiale 
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Note: En vue de leur représentation dans les organes de direction de la confédération, les fédérations syndicales 
d'arrondissement nouent des liens de collaboration au plan provincial, sauf en Limbourg et en Luxembourg où les 
limites de la fédération régionale coïncident avec celles de la province. 

Une structure fondée sur deux piliers 

Outre cette évolution au plan des centrales, un changement peut-être 
moins frappant, mais en réalité plus fondamental se produit encore. Jus
qu'en 1940, la section professionnelle locale, groupant des travailleurs 
d'un même secteur et d'une même localité, formait la base de toute activité 
syndicale. D'une action en entreprise digne de ce nom, il n'était guère 
question : la CSC était encore trop faible à cet effet. De plus, l'attitude de 
la plupart des patrons rendait pratiquement impossible une telle pratique. 
La multiplication des commissions paritaires, après 1936, et la percée défi
nitive de la concertation sociale en entreprise, après la guerre, provoquent 
une mutation fondamentale : "Précédemment, nous avons cependant per
du de vue que l'ouvrier se trouve dans une fabrique ou dans un bureau et 
que nous ne devons pas seulement grouper nos membres par commune ou 
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paroisse, mais que nous devons les grouper en même temps par entreprise. 
( ... ) C'est sur ces deux supports : l'entreprise où l'ouvrier travaille, et la lo
calité où il habite, que notre Mouvement doit être édifié" 127. Deux ans 
plus tard, lors du quinzième congrès de la CSC, tenu en octobre 1947, les 
statuts sont adaptés en fonction de ces objectifs : "Il ne s'agit pas ici d'une 
simple modification, mais bien de ce que l'on pourrait appeler de nou
veaux statuts" [NT], déclare Gust Cool, pour souligner l'importance de la 
réforme 128 . 

La structure ainsi adoptée affecte les rapports entre centrales et fédé
rations régionales. D'après les nouveaux statuts, la CSC n'est plus formée 
uniquement de centrales, mais à la fois de centrales et de fédérations régio
nales. Celles-ci constituent ensemble les deux piliers de la CSC. Toutefois, 
les centrales conservent une position dominante. C'est ainsi qu'elles comp
tent, au conseil, trois fois plus de délégués que les fédérations régionales. 
Depuis 1956, leur représentation est ramenée au double de celle des ré
gions 129. 

Renforcement et renouvellement du secrétariat national 

La forte croissance des effectifs et surtout l'extension considérable des 
missions dévolues au syndicat obligent la CSC à renforcer sérieusement ses 
services. Ainsi, on assiste à un doublement du personnel en moins de cinq 
ans : celui-ci passe à 1100 personnes à la fin 1949, pour l'ensemble du 
mouvement. Bien plus, le secrétariat national connaît une forte extension, 

. qui se répercute sur les centrales et les fédérations régionales 130• Dès 
1945, le bureau journalier est élargi avec l'arrivée de deux secrétaires
adjoints, Jef Keuleers pour la Flandre et Jean Pironet pour la Wallonie. En 
1953, Rik Kuylen, appelé à Bruxelles dès la fin 1949 comme responsable 
du service de propagande nouvellement mis en place, est aussi incorporé à 
cette instance. Entre-temps, en octobre 1946, August Cool succède à Henri 
Pauwels, décédé accidentellement, tandis que Louis Dereau devient secré
taire général. En 1963, Pironet meurt. Il est remplacé par Guillaume Sau
vage. Il est important de noter que la direction journalière de la CSC est 
composée des mêmes personnes pendant environ vingt-cinq ans, de 1945 à 
1970. 

Dès la réorganisation de son service d'étude, la CSC opte pour le re
. crutement de spécialistes hautement qualifiés. Outre ce service, il est prévu 

127. Rapport d'activité de la CSC 1945, 36-37. 
128. Projet de nouveaux statuts (Congrès de la CSC 1947); CSC Mensuel (1945) 315-318 et 

(1946) 201-202. 
129. Rapport du congrès de 1947 dans CSC Mensuel (1947) 578-579 et bureau de la CSC 6 mars 

1956. 
130. La création et l'extension des services du secrétariat font l'objet de rapports réguliers : voir les 

rapports d'activité publiés jusqu'en 1953. 
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d'établir une commission d'étude permanente, dont la composition varie et 
à laquelle des dirigeants syndicaux, mais aussi de nombreux jeunes assis
tants et professeurs de l'université catholique de Louvain, prêtent leur 
concours. De même, pour le service juridique, le syndicat fait appel à des 
universitaires. Ainsi prend définitivement fin, au niveau national, l'époque 
des experts autodidactes ou chargés de tous les domaines. La création de 
services juridiques dans les fédérations régionales résulte directement de 
cette évolution. Dans le cadre de prestations en extension constante, l'im
portance de ces services, pour la propagande, croît sans cesse. En 1951 pa
raît la première édition du Vade-mecum de législation sociale qui, pour le 
militant, devient au fil du temps un instrument indispensable permettant 
d'assurer une "première assistance juridique" aux affiliés. 

Outre la reconstitution du Secrétariat des Travailleurs Frontaliers 
d'avant-guerre, un secrétariat distinct pour les saisonniers est également 
créé, le 1er mai 1949, afin de mieux coordonner l'action de certaines 
centrales en ce domaine. En 1965, la centrale de l' Alimentation prend en 
charge ces mêmes travailleurs saisonniers 131 . 

Au milieu de 1946, il apparaît clairement que le gouvernement envi
sage de faire appel à d'importants contingents d'ouvriers italiens, qui rem
placeraient les prisonniers de guerre allemands dans les mines. La CSC dé
cide alors, en août 1946, de créer un Service National des Travailleurs 
Etrangers. A partir du milieu des années cinquante, le nombre de migrants 
s'élève fortement parmi les affiliés. Pour les diverses nationalités, le syndi
cat chrétien recrute un nombre croissant de propagandistes permanents. 
Ceux-ci sont bien souvent des naturalisés, issus de la deuxième génération 
de l'immigration. Maints journaux sont également publiés en diverses lan
gues, à l'instar de l'hebdomadaire Sole d'Italia. Par cette action large et in
tensive, la CSC acquiert une implantation solide parmi les travailleurs im
migrés. 

La CSC au Congo belge 

L'action de la CSC dans l'ancienne colonie belge constitue un chapitre 
"à part". A la fin 1945, le président Pauwels reçoit la visite du supérieur 
général des Scheutistes : ce dernier vient l'informer sur le syndicat unique, 
d'inspiration communiste, qui se manifeste au Congo. Le bureau de la CSC 
envoie Pauwels dans la colonie, pour examiner la situation sur place 132. Le 
président y séjourne du 22 décembre 1945 au 16 février 1946. A son re
tour, un plan d'action de grande envergure est élaboré. La CSC-Congo 
(CSCC) est créée en avril 1946. Le 2 mai, les deux premiers permanents 

131. Rapports d'activité "travailleurs saisonniers" 1946-1951 et 1951-1953; Bruggeman, Asten, 
bieten en ... mensen; Woestenborghs, Arbeiders in de vreemde. 

132. Bureau de la CSC 2 octobre 1945. 
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belges partent pour la colonie. En juillet, la CSC reprend Le Courrier d'A
frique et l'imprimerie qui s'y rattache. Le 1er septembre paraissent les pre
miers numéros de Notre droit-Ons recht, pour les travailleurs européens, et 
de Syndicalisme congolais, pour les travailleurs chrétiens africains. Ce der
nier journal est même publié, à certains moments, dans cinq langues indi
gènes. Même si la CSCC opte d'emblée pour une action commune des tra
vailleurs européens et autochtones, elle est obligée de créer des syndicats 
distincts, en raison même de la législation coloniale. Et ce sont surtout les 
syndicats des travailleurs congolais qui doivent effectuer un long "calvaire 
administratif", avant d'être reconnus officiellement par les autorités colo
niales. 

A la fin 1956, la CSCC compte 70 syndicats affiliés et 8000 membres 
en règle de cotisation. Le décret relatif à la liberté syndicale entre en vi
gueur en février 1957. La CSCC voit son action et ses effectifs littérale
ment exploser. Le nombre de ses affiliés passe de 24.000 personnes en 
1957 à 42.000 en 1958, pour atteindre 56.000 unités à la fin septembre 
1959. A partir de la fin de l'année 1957, le mouvement "africanise" ses ca
dres à un rythme croissant : deux ans plus tard, 26 des 35 permanents sont 
des Congolais. Entre-temps, le 1er janvier 1959, la CSCC devient officiel
lement une organisation autonome, directement affiliée à la Confédération 
Internationale des Syndicats Chrétiens. A la fin de la même année, les 
membres européens de la CSCC créent leur propre organisation, l'Union 
des Cadres et Agents Métropolitains (UCAM) qui, après l'indépendance, se 
mue en service des Pays d'Outre-mer de la CSC. La CSCC devient alors un 
syndicat purement congolais. Le 6 avril 1960, elle change de dénomination 
pour prendre le nom <l'Union des Travailleurs Congolais (UTC) 133• Après 
l'indépendance, la CSC apporte une aide substantielle à l'UTC, aux plans 
technique et surtout financier. Cette assistance lui permet de conserver une 
position solide dans l'ancienne colonie 134• 

C. Réf ormes de structures et productivité 

Dès avant la fin de la guerre, il apparaît clairement que le rôle des 
syndicats dans la société belge va subir de profonds changements. Les pra
tiques exceptionnelles du passé, dictées surtout par la nécessité, sont éri-

133. H. Pauwels, Le syndicalisme et la colonie (Bruxelles, 1946); conseil de la CSC, 12 mai 1959, 
et bureau de la CSC, 15 mars 1960. Voir également les mémoires de licence de Ntibazonkiza, 
Le syndicalisme congolais sous l'administration coloniale belge 1920-1960 (UCL,1973) et 
Musavyarabona, L'influence des organisations ouvrières chrétiennes au Congo et sur la politi
que coloniale belge 1946-1957 (UCL, 1974); cf. aussi Z.A. Etambala, "Het christelijk syndica
lisme in Kongo/Zaïre vanaf zijn ontstaan in 1946 tot aan de oprichting van de eenheidsvak
bond (UNTZA) in 1967", GMG 1993, 177-199. 

134. Franssen & Martens, Het geld van de CVP, 91-110. Selon cette publication, la CSC a versé 27 
millions sur le compte de l'UTC, entre 1961 et 1968. Il ressort des rapports du bureau de la 
CSC qu'il s'agit là d'une estimation minimale. 
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gées en système après 1944 : les organisations syndicales sont systémati
quement associées à la restructuration socio-économique du pays. Le point 
de départ de ce processus est l'accord informel entre représentants des pa
trons et des syndicats, conclu en avril 1944 et connu sous le nom de Pacte 
Social 135 . Trois questions y sont traitées : le problème des salaires et des 
prix, en vue de doter la population d'un pouvoir d'achat aussi élevé que 
possible, l'instauration d'un système de sécurité sociale, enfin les principes 
et les méthodes de collaboration paritaire entre patrons et syndicats pour 
toutes les questions socio-économiques. Le pouvoir d'achat de la popula
tion constitue évidemment le problème le plus urgent. Dès le 16 septembre 
1944, une Conférence Nationale du Travail décide de relever les salaires 
de 60 %. Huit autres Conférences se penchent sur le problème par la suite. 
En 1945, les rémunérations sont reliées à l'index. Le paiement de huit 
jours fériés légaux, ainsi qu'une augmentation de 20 % des pensions et des 
allocations familiales sont accordés en 1946. En matière de sécurité sociale, 
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, qui s'applique aux travailleurs, constitue 
une étape décisive. 

Réformes de structures 

Le volet principal du Pacte Social porte sur la collaboration paritaire. 
Pour la CSC, celle-ci est bel et bien le nœud de la question : derrière une 
expression d'apparence anodine point une conception fondamentalement 
nouvelle de l'organisation économique et sociale. L'enjeu est, ni plus, ni 
moins que "le Mouvement Syndical Chrétien désire, par les réformes de 
structure (sic), mettre un terme au système capitaliste qui depuis plus de 
cent ans domine notre pays". C'est ce que déclare August Cool, lors de son 
discours de Nouvel An, au conseil de la CSC du 13 janvier 1948. L'objectif 
ultime est de mettre !"'économie au service de l'homme", comme le syndi
cat chrétien l'écrivait, dès le 26 décembre 1944, au Premier Ministre Pier
lot 136. Cette formule n'est pas laissée au hasard : on la retrouve, une fois 
encore 35 ans plus tard, en 1980, lorsque la CSC résume, lors de son 
vingt-septième congrès statutaire, son programme économique en ces 
termes : "une économie au service de l'homme et de la société". 

Pour le syndicat chrétien, une telle économie n'est possible que si les 
travailleurs participent, par l'intermédiaire de leurs organisations, à la poli
tique économique générale et à la gestion des entreprises. Le contenu à 
donner à cette participation est défini dès le premier congrès de l'après
guerre, tenu en juillet 1945, dans le rapport "Temps Nouveau". Il l'est plus 
encore lors du congrès de 1947, dans le rapport "Cogestion". Cette reven-

135. Pour ce paragraphe, voir Pasture, Kerk, politiek en sociale actie, chapitre III, ainsi que le cha
pitre V du tome I du présent ouvrage. 

136. Citations tirées de CSC Mensuel (1948) 45 et du rapport d'activité de la CSC 1945, 59. 
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dication s'applique, en premier lieu, au domaine économique. Il faut en ar
river, à terme, à une totale égalité entre le travail et le capital, entre ou
vriers et actionnaires. C'est pourquoi la CSC demande une réforme fonda
mentale des sociétés anonymes. Initialement, elle est également favorable à 
une séparation des compétences sociales et économiques, pour éviter que 
les problèmes sociaux ne soient trop subordonnés à l'économique, mais 
aussi pour manifester clairement que les réformes de structures doivent es
sentiellement s'opérer dans ce dernier domaine. Il faut que les questions 
sociales soient abordées dans les commissions paritaires et les matières éco
nomiques dans les conseils d'entreprise. Les deux domaines dépendraient 
d'un organe de coordination distinct, à la fois national et interprofession
nel. C'est ainsi que la CSC conçoit, du moins en théorie, la nouvelle orga
nisation de l'économie. 

Dans la pratique, les choses ne sont pas si simples. Lors des Confé
rences Nationales du Travail, on voit à quel point la concrétisation des re
commandations du Pacte Social constitue une matière "sensible". C'est sur
tout à la Conférence de juin 194 7 que la CSC insiste pour que l'on mette 
enfin en œuvre de véritables réformes de structures, par "l'introduction 
d'administrateurs représentant les travailleurs au sein des conseils d'admi
nistration" 137. Les employeurs n'acceptent pas une telle revendication. 
Après des discussions secrètes entre August Cool et Léon Bekaert, prési
dent des patrons chrétiens, la CSC est disposée à accepter un compromis. 
Les employeurs donneraient aux conseils d'entreprise des informations 
économiques et financières qui pourraient être contrôlées par des réviseurs 
d'entreprise. Toutefois, la CSC persiste dans sa revendication d'une ré
forme plus fondamentale, qui impliquerait une association directe et plus 
grande des travailleurs à la politique économique. Il faut attendre le 20 
septembre 1948 pour que la loi "portant organisation de l'économie" soit 
adoptée 138 • Avec ces dispositions, la concertation tripartite entre parte
naires sociaux et pouvoirs publics prend fin, du moins provisoirement. De
puis lors, patrons et syndicats essaient d'élaborer, paritairement, des solu
tions aux problèmes économiques et sociaux. 

Les premières élections sociales 

La concertation paritaire se déroule moins facilement que prévu. A la 
.fin des années quarante, la bonne volonté manifestée durant la dernière 
partie de la guerre semble s'estomper, surtout du côté patronal. Si la loi du 
20 septembre 1948 a essentiellement vu le jour grâce aux concessions de la 
CSC, sa mise en œuvre suscite maints problèmes. Les membres du Conseil 

137. Rapport d'activité au Congrès CSC 1947, 180. 
138. Sur les origines de cette loi, voir Dambre, "Ontstaansgeschiedenis ondernemingsraden" et 

Keulemans, "Institutionalisering sociaal-economisch overleg". 
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Tableau 11: 
Résultats des élections sociales 

Répartition des sièges dans les conseils d'entreprise (en %) 

Ouvriers Employés Jeunes Total 

csc FGTBCGSLB csc FGTBCGSLB csc FGTBCGSLB csc FGTBCGSLB 

1950 33,39 64,86 1,73 48,86 47,23 3,89 36,41 61,42 2,15 
1954 33,56 64,08 2,35 50,46 45,03 4,49 - 36,65 60,60 2,74 
1958 40,09 57,79 2,11 51,36 44,62 4,01 - 42,27 55,24 2,47 
1963 43,72 53,53 2,64 57,36 37,21 5,41 58,04 40,32 1,63 47,96 48,88 3,14 
1967 42,32 54,83 2,85 53,06 40,69 6,25 50,64 47,73 1,63 45,61 50,85 3,54 
1971 44,51 52,59 2,90 53,06 42,13 4,81 52,70 46,09 1,21 47,61 49,10 3,28 
1975 47,37 49,83 2,80 57,26 38,03 4,71 42,00 45,64 2,36 51,17 45,40 3,43 

Répartition des sièges dans les comités de sécurité et d'hygiène (en %) 

1958 
1963 
1967 
1971 
1975 

Ouvriers Employés Jeunes Total 

csc FÇTBCGSLB csc FGTBCGSLB csc FGTBCGSLB csc FGTBCGSLB 

42,00 55,95 2,04 55,92 40,23 3,84 59,82 39,05 1,12 46,25 51,37 
46,66 50,17 3,17 56,97 37,29 5,74 60,23 37,75 2,02 49,85 46,47 
46,26 50,68 3,06 54,81 39,52 5,67 55,02 42,91 2,07 49,00 47,35 
48,80 48,42 2,78 55,66 40,07 4,27 58,12 40,42 1,46 51,49 45,36 
50,20 46,50 3,30 56,65 37,88 5,47 54,99 42,58 2,43 52,87 43,06 

Source: Spineux, Les élections syndicales de 1975, Courier hebdomadaire du CRISP 724-725 

Central de l'Economie ne sont nommés qu'en avril 1949. Il faut attendre 
janvier 1953 pour assister à la mise en place officielle du Conseil National 
du Travail. 

Dans l'intervalle, les premières élections pour les conseils d'entreprise 
ont lieu du 25 février au 10 mars 1950 139 . Le climat dans lequel elles se 
déroulent ne concorde guère avec l"'esprit de collaboration" qui leur a 
donné naissance. Bon nombre de patrons rendent la vie dure aux candi
dats. La proposition de loi relative à la protection des candidats est seule
ment déposée lorsque démarrent ces premières "élections sociales". Elle est 
votée le 18 mars 1950, avec effet rétroactif. De plus, la CSC et la FGTB se 
livrent à une véritale bataille électorale, non dépourvue des relents fâcheux 

139. Sur la naissance et l'évolution des conseils d'entreprise, voir Dambre, Geschiedenis van de on
dernemingsraden . 
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qui accompagnent généralement ce genre d'exercice. Les résultats confir
ment la prédominance de la FGTB (61,42 %), sauf pour les employés en 
Flandre, parmi lesquels la CSC est déjà le syndicat majoritaire. La confédé
ration chrétienne (36,41 %) comptait sur un plus grand nombre de sièges. 
Elle en arrive à la conclusion "que notre action syndicale doit prendre car
rément pied dans l'entreprise et moins se dérouler au stade local" 140. Lors 
des élections suivantes, à la fin 1954, la CSC reste encore en deçà du score 
qu'elle attend, tout en devenant le principal syndicat en Flandre, de jus
tesse chez les ouvriers et nettement chez les employés. En sus de ces résul
tats, moins favorables . que prévu, la réforme des organes de concertation 
alimente un mécontentement latent au sein de la CSC. Celle-ci garde le 
sentiment qu'une transformation fondamentale du système économique ne 
peut voir le jour, aussi longtemps qu'on ne remet pas en cause les struc
tures de la propriété. Ce sentiment se renforce encore lorsqu'en juin 1950, 
le pape Pie XII rejette le droit à la cogestion économique 141. La CSC 
continue, cependant, à formuler de nombreuses propositions visant à réali
ser une véritable "démocratie économique", lors de ses congrès de 1951 et 
1953. 

Un nouveau rôle pour la CSC 

L'aspect le plus visible de ce nouveau rôle est la présence du syndicat 
chrétien dans un nombre croissant d'institutions publiques, de parastataux 
et d'organes de concertation. Sa représentation au conseil de régence de la 
Banque Nationale, depuis la fin de l'année 1948, et au conseil d'adminis
tration de la Société Nationale de Crédit à l'industrie (SNCI) revêt, à cet 
égard, valeur de symbole : "N'est-ce pas la première fois que les travail
leurs vont discuter le financement de l'économie sur un pied de parfaite 
égalité avec les employeurs ?" 142. 

Au sein de la CSC, l'association étroite des syndicats à la politique so
ciale et économique ne demeure pas sans effets : elle mène à une réflexion 
sur le rôle nouveau du syndicalisme dans la société. Le rapport intitulé "Le 
syndicalisme", présenté lors du quinzième congrès tenu en 194 7, est le pre
mier résultat de ce travail. Le seizième congrès, tenu en 1951, s'avère plus 
important encore. C'est alors qu'est élaboré le rapport "Le syndicalisme 
chrétien. Sa nature et sa mission". Ce document souligne la nécessité d'un 
·syndicalisme chrétien, mais surtout les positions et les tâches nouvelles qui 
en découlent pour le mouvement syndical : "Par la force dont il est le re-

140. Rapport d'activité au Congrès CSC 1951, 188. 
141. Cf. plusieurs articles à ce sujet dans GMG et DASC 1950 
142. Rapport d'activité de la CSC 1949, 136. Sur la réforme de la Banque Nationale, voir CSC 

Mensuel (1948) 522-529. De 1947 à 1972, dans ses rapports d'activité, la CSC cite le nom de 
ses représentants dans les principales institutions publiques et les institutions parastatales. 
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présentant, le syndicalisme appartient actuellement, pour ainsi dire, à l'es
sence même de la démocratie, et constitue un rouage essentiel dans le mé
canisme actuel de la vie publique. Il doit donc déposer sa mentalité exclusi
vement revendicative, pour se mettre à la hauteur de son rôle de groupe 
national dirigeant et responsable" 143 . 

Assez rapidement, on fait remarquer q"'à certains moments, le vérita
ble travail syndical pâtit de cette extension continuelle des missions de re
présentation et des réunions de tous genres" 144. Jusqu'à nos jours, la prati
que journalière de la concertation sociale donne lieu à de telles 
considérations. Toutefois, le syndicat chrétien affirme également, dès le dé
but, que cette politique recèle plus d'opportunités positives que de dan
gers 145. 

Le protocole sur la productivité 

Les syndicats insistent, en mai 1952, pour qu'une nouvelle concerta
tion globale soit organisée. Ils sont mécontents de la mise en œuvre des ré
formes de structures. Ils demandent une participation aux bénéfices exor
bitants réalisés par les entreprises pendant la guerre de Corée. Même si la 
CSC évoque d'emblée la perspective d'un nouveau "pacte social", l'accent 
est rapidement mis sur l'accroissement de la productivité, afin de pouvoir 
améliorer le niveau de vie. Deux ans plus tard, le 5 mai 1954, employeurs 
et travailleurs signent une "Déclaration commune sur la productivité". Les 
patrons s'engagent à ne pas assurer l'accroissement de la productivité au 
détriment de l'emploi et des conditions de travail. De leur côté, "les repré
sentants des travailleurs interviendront auprès de leurs mandants pour 
qu'ils apportent, dans leur propre intérêt, toute leur collaboration à l'effort 
d'accroi~sement de la productivité". Pour la CSC, cet accroissement condi
tionne nécessairement le maintien et l'amélioration du niveau de vie 146. 

Le protocole en question a un effet direct à la CSC : il débouche sur 
la création d'un service national "Technique et Productivité". Douze per
manents reçoivent une formation approfondie de "technicien syndical", 
qui dure deux ans. Dès la fin de 1957, ils sont à la disposition des centrales 
et des fédérations, pour former les permanents et militants. Le service na-

143. Le syndicalisme chrétien. Sa nature et sa mission (congrès de la CSC 1951), 156. 
144. Rapport d'activité de la CSC 1947, 66. 
145. "On a parfois envie de dire : qui trop embrasse mal étreint. Pourtant, cette représentation syn

dicale au sein de ces organismes économiques représente un puissant atout entre les mains des 
syndicalistes. Evidemment, nous ne considérons pas cette participation comme une conces
sion platonique et encore moins comme une activité académique.( ... ) La représentation syndi
cale au sein des organismes directeurs dont nous venons de parler est, nous en avons l'impres
sion, une garantie que ces études et ces plans aboutiront à quelque chose" (CSC Mensuel 
1948, 701-702). 

146. Le texte du protocole et les divers discours des partenaires sociaux lors de sa signature sont 
publiés dans CSC Mensuel (1954) 279-292. 
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tional veille à assurer la coordination et le contact avec les instances diri
geantes 147. 

D. Dans l'opposition "politique", la CSC passe à l'offensive: semaine de 
cinq jours et salaire hebdomadaire garanti 

Lors des élections législatives du 11 avril 1954, le PSC/CVP - au pou
voir depuis 1950 - subit une lourde défaite (- 6,54 %). Les socialistes et les 
libéraux s'associent pour former un gouvernement. Les sociaux-chrétiens 
restent dans l'opposition pendant toute une législature. Au cours des an
nées précédentes, sous les gouvernements Pholien et Van Houtte (homo
gènes PSC/CVP), la CSC a, plus d'une fois, manifesté clairement son mé
contentement sur la politique socio-économique menée par l'exécutif. 
Jamais elle ne se montrera plus active que pendant les années d'opposition 
sociale-chrétienne 148 . Cette agressivité manifeste est "facilitée" du fait que 
les socialistes subordonnent leurs objectifs socio-économiques à la politi
que scolaire, notamment pour satisfaire leur partenaire libéral. 

Le 20 avril 1954, la CSC transmet un mémorandum au gouvernement 
socialiste-libéral, en cours de formation. Elle y reprend son programme 
économique d'urgence, déjà publié en décembre 1953 sous le titre Prospéri
té et politique d'emploi. C'est cette même préoccupation pour l'emploi qui 
lance la CSC dans la guerre scolaire. Aux coupes sombres faites en juillet 
1954 dans les subsides de l'enseignement libre, essentiellement catholique, 
s'ajoute, à la fin août, le licenciement de 110 professeurs de l'enseignement 
officiel porteurs d'un diplôme du réseau libre 149 . Le mouvement syndical 
chrétien réagit sans tarder. Le 24 novembre, les quatre centrales de l'ensei
gnement mettent sur pied une journée nationale de protestation, avec des 
manifestations dans toutes les provinces. Plus de 30.000 enseignants arrê
tent le travail à cette occasion. Le lendemain, la CSC envoie un ordre du 
jour au Premier Ministre Van Acker, dans lequel elle rattache la question de 
l'enseignement à son programme global de revendications sociales. Le syn
dicat chrétien menace d'organiser une marche sur Bruxelles, le 13 janvier 
1955, si ses exigences ne sont pas rencontrées avant le 31 décembre. Mis 
sous pression, le gouvernement satisfait in extremis plusieurs de ces revendi
cations. Pour manifester sa bonne volonté et ne pas mettre en danger la suite 
des discussions, la CSC suspend provisoirement sa marche sur Bruxelles. 

Le 1er février, le projet de loi 217 est déposé au Parlement. Il est 

147. Rapport d'activité de la CSC 1958, 51-59 et 1960, 195-204. 
148. Ce n'est certainement pas par hasard que paraît, à partir de 1954, un nouveau bulletin de mi

litants : Notes de la CSC. Le dernier numéro de ce périodique est publié en mai 1958, un 
mois avant les élections. Il est entièrement consacré à une analyse "préélectorale" de la politi
que sociale du gouvernement Van Acker. 

149. Sur les actions de la CSC menées dans le cadre de la guerre scolaire, voir le rapport d'activité 
de la CSC 1955, 161-172 et plusieurs numéros de Notes de la CSC (décembre 1954-mars 
1955). Voir également les rapports du bureau d'octobre 1954 à janvier 1955. 
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considéré par toute la communauté catholique comme un avantage inac
ceptable conféré à l'enseignement officiel et comme une atteinte au libre 
choix scolaire. A partir de cette date, la CSC intègre de plus en plus ses ac
tions sur ce terrain dans la campagne générale de la communauté catholi
que, placée sous la direction du Comité National pour la Défense des Li
bertés Démocratiques, fondé en septembre 1954. Au sein de ce Comité, le 
syndicat chrétien fait partie des adversaires les plus implacables de la politi
que gouvernementale. En y impliquant toutes ses organisations, la CSC 
contribue largement au succès des trois manifestations catholiques, tenues 
à Bruxelles les 27 février, 26 mars et 10 juillet 1955. 

Parallèlement aux actions menées dans le cadre de la guerre scolaire, 
la CSC lance une grande campagne pour la semaine de cinq jours 150• Elle 
considère cette initiative comme la suite logique de ses efforts en faveur du 
plein emploi et de l'accroissement de la productivité. Dès les congrès de 
1949, 1951 et 1953, elle adopte des résolutions en ce sens. En juin 1954, 
la CSC aborde cette question à la session annuelle du Bureau International 
du Travail (BIT). En octobre, elle lance une "pétition pour la réduction de 
la durée du travail". Le 28 janvier 1955, une délégation du syndicat chré
tien remet cette pétition, qui comporte 537.269 signatures - soit un chiffre 
légèrement supérieur aux effectifs de la CSC - au directeur général du BIT 
à Genève. Malgré cette action spectaculaire, l'amendement sur la semaine 
de cinq jours ne recueille pas la majorité des voix à la Conférence Interna
tionale du Travail. La FGTB vote contre. 

Dans l'intervalle, la CSC pose également la question au niveau belge. 
Comme les patrons veulent renvoyer aux calendes grecques les discussions 
relatives à cette matière, un congrès restreint de la confédération décide, le 
5 juillet 1955, d'organiser une grève chaque samedi, jour de travail à l'épo
que, à partir du 9 juillet 151 . Les pressions exercées sur le gouvernement 
deviennent trop fortes et, le 29 juillet, la CSC obtient un accord satisfai
sant. Les grèves du samedi sont suspendues. A propos de la semaine de 
cinq jours, il est précisé que l'introduction de cette réforme "est possible de 
manière progressive et par étapes, à condition que la stabilité des entre
prises et de l'économie nationale ne soient pas mises en péril" [NT]. Le 28 
octobre, un nouvel accord est conclu : il prévoit, pour certains secteurs, 
une date définitive d'instauration de la semaine de cinq jours. Désormais, 
la voie est libre : en juillet 1956, 53 % des travailleurs sont incorporés dans 
le système de la semaine de cinq jours. Ce pourcentage passe à 90 % au dé
but de 1960. Plus rien n'empêche alors le gouvernement de rendre la se-

150. Sur la campagne pour la semaine de cinq jours, voir le rapport d'activité de la CSC 1955, 
114-128 et 1958, 81-100. Notes de la CSC 2, 17, 19 et 23 et 24 (de janvier 1955 à avril 
1956). Maes & Van Rie, De Werkdag, 75-96. 

151. Sur les événements de juin-juillet 1955, voir les rapports du bureau et du conseil, juin-juillet 
1955; le rapport d'activité de la CSC 1958, 63-80 et Notes de la CSC 12 et 14 (juin, septem
bre 1955). 
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maine de cinq jours obligatoire, par la loi du 15 juillet 1964. 
La CSC est visiblement récompensée de son action lors des élections 

sociales de décembre 1958 152• Elle obtient une grande victoire et voit le 
nombre de ses sièges croître de près de 6 %. La FGTB enregistre un recul 
de plus de 5 %. L'écart entre les deux syndicats est quasiment réduit de 
moitié en l'espace de quatre ans : il passe, en effet, de 24 à 13 %. La CSC 
devient, et de loin, le plus grand syndicat de Flandre, tant pour les em
ployés que pour les ouvriers. Cette prépondérance s'explique en partie par 
le fait que les élections sociales ont également lieu dans les entreprises 
comptant de 150 à 200 travailleurs, catégorie dans laquelle le syndicat 
chrétien est plus fort que la FGTB dans l'ensemble du pays. En même 
temps et pour la première fois, des élections sont organisées pour les comi
tés de sécurité. Bien que toutes les entreprises comptant au moins 50 tra
vailleurs soient ici concernées, soit quelque 3200 firmes contre 1100 pour 
les conseils d'entreprise, les résultats des deux scrutins diffèrent à peine. 

La CSC critique vivement la politique sociale du gouvernement Eys
kens, une bipartite formée de sociaux-chrétiens et de libéraux constituée 
après la conclusion du Pacte Scolaire en 1958. Ce mécontentement se cris
tallise dans l'action pour le salaire hebdomadaire garanti. Une telle reven
dication a été émise pour la première fois pendant la dernière Conférence 
Nationale du Travail de l'après-guerre, tenue en mars 1948 153 • A l'au
tomne 1958, le mécontentement grandit de jour en jour. Le 10 octobre, la 
CSC manifeste à Bruxelles. Bien qu'elle soit parfaitement consciente du 
danger politique, elle durcit encore sa position par la suite : "Si le gouver
nement doit tomber sur cette question, qu'il tombe" 154. Le 24 décembre, 
le gouvernement cède et accepte le principe du salaire hebdomadaire ga
ranti. Au cours d'un congrès extraordinaire qu'elle tient le 16 janvier 
1960, la CSC décide de suspendre provisoirement ses actions et d'attendre 
la suite des événements 155 . A l'issue d'une vive bataille d'amendements, la 
loi est également votée au Sénat, le 14 juillet 1960. 

L'action pour la semaine de cinq jours renforce sensiblement la 
conscience que la CSC a de sa propre force. Au début 1956, August Cool 
jette un regard sur les années antérieures avec fierté et satisfaction : "C'en 
est fait maintenant du complexe d'infériorité des Syndicats chrétiens( ... ). 
Certains y ont perdu des illusions, parce qu'ils se sont trouvés en présence 
d'une réalité, et cette réalité, c'est que le syndicalisme chrétien est une 

152. Dambre, Geschiedenis van de ondernemingsraden, 155-160; rapport d'activité de la CSC 
1960, 257-279. Pour les délégués aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, un pé
riodique spécial paraît à partir de novembre 1955, à intervalles irréguliers. Il est publié de ma
nière régulière, chaque mois, à partir de janvier 1959 : Le conseiller d'entreprise. 

153. Sur l'action menée en faveur du salaire hebdomadaire garanti, voir les rapports du bureau et 
du conseil de septembre 1959 à janvier 1960; rapport d'activité de la CSC 1960, 63-82. 

154. Bureau de la CSC 7 décembre 1959. 
155. Le conseiller d'entreprise, numéro spécial Uanvier 1960). 
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force. Une force que nous possédions déjà, mais on n'en avait pas 
conscience( ... ). Ils ne commettront plus les erreurs qu'ils ont commises en 
1955. On n'obtient plus rien à l'avantage des travailleurs dans notre pays, 
sans les syndicats chrétiens; et quand les autres organisations syndicales ont 
les mains liées, le Mouvement Syndical Chrétien continue à veiller et 
oblige les autres à suivre le chemin qu'il a tracé" 156. La collaboration de 
plus en plus étroite entre la CSC et la FGTB dans la campagne pour le sa
laire hebdomadaire garanti est un des premiers résultats de cette évolution. 
Ainsi, pour la première fois, les deux grandes organisations syndicales 
prennent position ensemble sur une question importante, via une note 
commune adressée au Conseil National du Travail. Même si les deux mou
vements mènent à nouveau des actions en ordre dispersé en janvier 1960, 
un nouveauté s'annonce et prend de plus en plus d'ampleur après 1960 : 
l'action commune de la CSC et de la FGTB. 

V. En front commun vers un bien-être accru. 1960-1975 

La période la plus faste de l'histoire de la CSC commence aux alen
tours de 1960. Elle débute par une "fausse note", car la grève violente me
née contre la loi unique, durant l'hiver 1960-1961, n'est pas du tout repré
sentative des quinze années ultérieures. Par la suite, en effet, la CSC 
dépasse définitivement la FGTB, pour devenir ainsi le syndicat le plus puis
sant et le plus influent du pays. Contrairement à ce qui se produisait jadis, 
les deux grands syndicats agissent le plus souvent en front commun. Grâce 
notamment à la conjoncture économique favorable, ils parviennent à aug
menter sensiblement le niveau de vie de la population par de nombreux ac
cords nationaux et sectoriels. Désormais, les organisations syndicales sont à 
ce point intégrées dans le système social que leur histoire coïncide, pour 
ainsi dire, avec l'histoire sociale de notre pays. Il faut également compter 
avec elles dans les domaines économique et politique. D'autre part, la CSC 
n'échappe pas à la sécularisation et à la vague de contestation qui se mani
festent à partir de la seconde moitié des années soixante. Trois phéno
mènes le prouvent à suffisance : l'évolution du syndicalisme chrétien au 
plan international, la radicalisation des conceptions socio-économiques de 
la confédération belge et les grèves sauvages de 1970, au cours desquelles 
la CSC est à son tour contestée comme composante de l'establishment. 

156. Conseil de la CSC 24 janvier 1956; Notes de la CSC 21 (février 1956),2. 
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A. La loi unique et le fédéralisme 

Du fait de l'accroissement des dépenses publiques dans le secteur éco
nomique et social et de l'indépendance du Congo, les pouvoirs publics sont 
dans l'obligation de rechercher des recettes nouvelles. Le 4 novembre 
1960, le conseil de cabinet approuve le "projet de loi d'expansion écono
mique, de progrès social et de redressement financier", mieux connu sous 
le nom de loi unique. Ce programme d'assainissement de grande envergure 
prévoit des économies pour un montant d'au moins 10 millions et 6 mil
lions d'impôts nouveaux. 

L'Action Commune Socialiste réagit très négativement. Vu la com
plexité du projet, la CSC souhaite que le MOC-ACW se prononce sur l'en
semble de ce document. Toutefois, à la fin novembre, des accords visant à 
passer à l'action sont déjà conclus entre syndicats chrétiens et socialistes, en 
divers lieux de Wallonie. A la mi-décembre, August Cool expose l'attitude 
de la CSC comme suit : "Nous acceptons ce qui est bon dans le projet, 
mais nous rejetons ce qui est mauvais.( ... ) Des négociations sont en cours 
sur tous les points qui n'ont pas recueilli l'unanimité. Nous espérons arri
ver à un accord; si elles [les négociations] aboutissent à un échec, le gou
vernement nous trouvera sur son chemin" 157. 

La critique du syndicat chrétien porte surtout sur l'instauration de 
deux périodes pour l'indemnisation du chômage et sur l'augmentation de 
la taxe de transmission, payée principalement par les consommateurs, donc 
par les travailleurs. Malgré les pressions exercées en son sein, la CSC main
tient sa position de négociation. Lorsqu'à la fin décembre, la grève éclate 
dans toute sa violence, la confédération chrétienne adopte une attitude de 
plus en plus dure vis-à-vis du caractère révolutionnaire et politique des ac
tions. A mesure que le conflit prend une coloration communautaire plus 
marquée, les tensions s'accroissent également à l'intérieur du syndicat. La 
direction ne peut empêcher que dans certaines entreprises wallonnes, des 
membres de la CSC appuient passivement les actions en restant chez eux et 
en évitant ainsi de faire office de briseurs de grève. Après l'approbation de 
la loi unique, le 13 janvier 1961, la grève s'effrite progressivement. 

Pour la FGTB, il est clair à présent qu'une grève générale ne peut plus 
réussir sans la CSC. Dans les deux syndicats, le mouvement de l'hiver 
1960-1961 risque de mettre en péril le caractère national des organisa
tions. Toutefois, à la CSC, les tendances fédéralistes demeurent à l'état la
tent pendant longtemps encore. En 1945, les statuts stipulaient, de manière 
fort vague, qu'"en tout cas les deux parties du pays doivent être représen-

157. A. Cool à A. Renard, 13 décembre 1960, lettre publiée dans le rapport d'activité de la CSC 
1962, 70-74. Nous nous appuyons, pour cet alinéa et pour le suivant, sur les rapports du 
conseil et du bureau, novembre 1960-janvier 1961. Voir également le rapport d'activité de la 
CSC 1962, 59-102, ainsi que Neuville & Yerna, Le choc de l'hiver 60-61, surtout 73-76 et 
88-94. 
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tées au bureau". A la fin de 1959, il est précisé que les trois composantes 
du bureau, à savoir les délégués du bureau journalier, des centrales et des 
fédérations régionales, doivent comprendre des membres des deux groupes 
linguistiques 158 • Moins de deux ans plus tard, en octobre 1961 et plus que 
probablement par suite des tensions communautaires dues à la grève me
née contre la loi unique, la CSC décide que son bureau, porté à vingt-qua
tre membres, doit inclure au moins sept Wallons 159• Avec qtielque retard, 
la régionalisation politique de la Belgique, de plus en plus poussée, conti
nue à influencer les strutures syndicales. Un Comité Wallon et un Vlaams 
Comité voient ainsi le jour, respectivement en novembre 1970 et en octo
bre 1971. En octobre 1978, le bureau de la CSC décide "d'adapter l'action 
interprofessionnelle à la régionalisation" et de mettre en place des Comités 
régionaux dans les trois parties du pays. Ceux-ci sont dotés d'un pouvoir 
de décision "dans toutes les questions interprofessionnelles régionalisées, 
déterminées ou encore à déterminer par le pouvoir politique". Il faut ce
pendant attendre la réunion du conseil du 22 mai 1984 pour voir la CSC 
adapter ses statuts à son action et à ses structures, régionalisées de facto. 

La grève menée contre la loi unique a des conséquences non seule
ment communautaires, mais aussi financières. Bien que la CSC n'ait pas 
participé officiellement au mouvement, bon nombre de ses membres n'ont 
pu se rendre à leur travail. Pour le syndicat chrétien, il s'agit là de chô
meurs involontaires, qui sont indemnisables en tant que tels. La CSC les 
paie à l'aide d'avances. Le conseil d'administration de l'ONEM refuse par 
la suite d'accepter cette assimilation et la confédération chrétienne se voit 
dans l'obligation de puiser dans sa Caisse Centrale de Résistance, pour 
rembourser les avances. Cette opération dure cinq ans. Entre 1961 et 
1966, la Caisse Centrale de Résistance dépense un total de 247 millions, 
dont 90 millions, soit 36,5 %, résultent de la grève contre la loi unique 160. 

158. Conseil 3 novembre 1959. L'article 24, modifié, stipule en outre que le nombre de membres 
du bureau passe à vingt, dont cinq membres du bureau journalier, dix représentants des cen
trales et cinq des fédérations provinciales. Parmi les représentants des centrales il en faut au 
moins un des employés et un des services publics. 

159. Conseil 3 octobre 1961. L'article 24, modifié, stipule que le bureau doit être composé des 
cinq membres du bureau journalier, dont trois Flamands et deux Wallons, de sept représen
tants des fédérations provinciales, dont quatre Flamands et trois Wallons, et de douze repré
sentants des centrales. Pour ce dernier groupe, une représentation wallonne minimale n'est 
pas imposée, mais comme il faut au moins sept Wallons au bureau, cela signifie que deux 
Wallons au moins doivent figurer parmi les représentants des centrales. Dans la pratique, la 
formule "au moins deux Wallons" correspond à sept Wallons au total, donc seulement à deux 
représentants wallons des centrales. Ceci montre combien les centrales "nationales" sont entre 
des mains "flamandes". 

160. La législation sur la réglementation du chômage prévoit que le conseil d'administration de 
l'ONEM doit se prononcer à la majorité sur le droit des ouvriers concernés à être indemnisés 
ou non. Une majorité, composée des employeurs et de la FGTB, s'oppose, après la grève, à 
l'assimilation de la plupart des membres de la CSC aux chômeurs involontaires. Voir aussi le 
rapport d'activité de la CSC 1962, 42-43. Pour les chiffres, voir les rapports d'activité parus 
entre 1962 et 1966. 
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B. Une programmation du bien-être social 

Les événements liés à la loi unique contrastent fortement avec la 
conclusion d'un accord interprofessionnel national, signé quelques mois 
plus tôt, le 11 mai 1960, par les syndicats et le patronat. Cet accord est, en 
quelque sorte, le pendant social de la programmation ou de l'idée de plani
fication en matière économique, en vogue au cours de la seconde moitié 
des années cinquante et dont résulte la création, en 19 5 9, du Bureau de 
Programmation Economique (devenu le Bureau du Plan depuis 1970). 
Dans le passé, les syndicats et les patrons ont aussi conclu des accords, tels 
que le Pacte Social (1944) et la Déclaration sur la Productivité (1954, re
nouvelée en 1959). L'idée centrale demeure inchangée : le progrès écono
mique doit également entraîner, pour les salariés, une amélioration des 
conditions de vie et de travail. Ce qui est neuf, c'est la volonté d'ériger ces 
accords en système. Pour le mouvement syndical, il s'agit en quelque sorte 
de programmer le progrès social, dans le cadre d'accords à conclure régu
lièrement. Chacun de ceux-ci fixerait le contenu, la durée et les conditions 
de la programmation sociale. Depuis lors, le terme de "partenaires so
ciaux" est de plus en plus utilisé. A elle seule, pareille dénomination expli
que déjà pourquoi la CSC parle, à l'occasion de l'accord de 1960, d'"une 
nouvelle orientation de la politique sociale belge" 161 . 

Il est également important de noter que ces accords interprofession
nels nationaux s'appliquent à tous les travailleurs. Ils valent donc aussi 
pour le personnel des secteurs où les syndicats sont moins forts ou dans 
lesquels il n'y a pas de commissions paritaires pour conclure des conven
tions sectorielles. En ce sens, les accords interprofessionnels sont non seu
lement un levier permettant d'obtenir des avantages sociaux pour tous les 
travailleurs, mais aussi le symbole de la solidarité au sein de la classe ou
vrière. Cet aspect retient toujours plus l'attention, alors que s'amorce la 
crise des années septante. Lorsque les employeurs font comprendre que le 
prix des accords interprofessionnels devient progressivement trop lourd, 
certains, y compris à la CSC, se demandent s'il ne serait pas préférable de 
s'en tenir à une programmation professionnelle. Toutefois, le conseil de la 
CSC, réuni le 10 octobre 1972, se prononce pour la poursuite des accords 
interprofessionnels. Il insiste même pour que ces accords ne soient plus seu
lement des recommandations destinées aux commissions paritaires : il faut 
qu'ils soient ratifiés par le Conseil National du Travail et rendus ensuite 
obligatoires par le ministre compétent. 

Entre 1960 et 1975, sept accords interprofessionnels nationaux sont 

161. Rapport d'activité de la CSC 1960,192. Les accords successifs sont évoqués en détail dans les 
rapports d'activité de la CSC de 1960 à 1975. On trouve un aperçu sur ces accords dans 
Verstraelen, "Vijftien jaar sociale programmatie" et dans Connaître la CSC (Bruxelles, 1977) 
69- 72. 
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Tableau 12: 
Accords interprofessionnels nationaux. 
1960-1975 

11 mai 1960 
Double pécule de vacances pour la deuxième semaine de congés - Augmentation 
des allocations familiales - Souhait de voir s'instaurer une programination sociale 
dans les secteurs et les entreprises. 

12 décembre 1963 
Troisième semaine de congés à partir de 1965. 

15 juillet 1966 
Quelques recommandations - Double pécule de vacances pour la troisième semai
ne de congé pour 1968 - Les syndicats acceptent de faire preuve de modération 
en matière de réduction du temps de travail. 

7 février 1969 
Recommandation pour la réduction du temps de travail : 1 heure par semaine en 
1969 en cas de semaine de travail de 44-4 5 heures et 1 heure par semaine dans le 
courant de 1970-1971 en cas de semaine de travail de 43-44 heures - Paiement de 
dix jours fériés par an. 

15 juin 1971 
Demande de relèvement des pensions adressée au gouvernement - Recherche 
d'une amélioration de la liaison des pensions aux salaires - Salaire mensuel garan
ti en cas de congé pré- et postnatal - Congé de formation payé pour les délégués 
syndicaux - Effort pour la réduction du temps de travail : 40 heures en 197 5 -
Quatrième semaine de congés au plus tard en 1975 - Remboursement de 50 % 
des frais de transport des travailleurs. 

6 avril 1973 
Confirmation de la réduction du temps de travail: 40 heures en 1975 - Confirma
tion de la généralisation de la quatrième semaine de congés en 1975 - Améliora
tion du salaire mensuel garanti pour les employés. 

10 février 1975 
Double pécule de vacances pour les deux premiers jours de la quatrième semaine 
de congés - Salaire minimum garanti - Un salaire égal est recommandé pour hom
mes et femmes - Pension complète à 64 ans après 45 années de service ou après 
un travail lourd et insalubre - Congé pour raisons familiales = jours travaillés 
pour la Sécurité Sociale. 

conclus. Le dernier d'entre eux expire le 31 décembre 197 6. La crise éco
nomique bat alors son plein. Les patrons en profitent pour avancer au 
moins deux revendications inacceptables pour les syndicats : des conven
tions interprofessionnelles balisant les négociations salariales sectorielles et 
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la révision du mécanisme de l'indexation. Il faut attendre le 12 septembre 
1986, soit douze ans plus tard, pour qu'un nouvel accord national soit 
conclu 162. 

La généralisation de la programmation sociale entraîne, outre des 
avantages matériels pour les travailleurs, une série de problèmes spécifi
ques pour l'action syndicale au plan interne. Ainsi, au sein de la CSC, d'au
cuns craignent - et ils le disent à haute voix - que bon nombre de travail
leurs ne voient plus la nécessité de se syndiquer, puisque tout est bien réglé 
par la négociation, sans qu'il faille mobiliser les troupes syndicales à cet ef
fet. Pour éviter qu'à terme, la position de négociation du syndicat chrétien 
ne soit ainsi mise en péril, on consacre une réflexion et des discussions in
tenses aux mesures à prendre, afin de maintenir un taux de syndicalisation 
aussi élevé que possible. 

Dès 1945, le "syndicalisme obligatoire" et l'octroi des avantages aux 
seuls syndiqués, provoquent de vives discussions. Si la question est réguliè
rement renvoyée à des commissions, elle occupe l'avant-scène par suite de 
la généralisation de la programmation sociale. Au congrès d'octobre 1960, 
le problème est abordé en détail, à partir du rapport "Solidarité et Syndica
lisme", dont le titre masque les enjeux. Au terme d'une discussion achar
née, toutes les formes de syndicalisme obligatoire sont radicalement reje
tées. Toutefois, le congrès charge en même temps la confédération 
chrétienne de "poursuivre l'examen de la manière dont les non-syndiqués 
peuvent être amenés à remplir leur devoir de solidarité, sans exclure l' oc
troi d'avantages supplémentaires aux syndiqués" 163 . Dans la pratique, au 
cours des années suivantes, cette orientation mène à l'instauration d'une 
prime syndicale dans de nombreux secteurs. 

La programmation sociale présente un autre danger : le fait que la 
base est moins impliquée dans le processus de négociation. Le rôle de la di
rection et des cadres moyens du syndicat devient de plus en plus impor
tant. La globalisation des revendications, aux niveaux sectoriel et national, 
ne correspond pas toujours aux attentes concrètes des travailleurs au plan 
de l'entreprise, où l'on n'est pas toujours content de la clause imposant le 
respect de la paix sociale pour la durée de l'accord. Lorsqu'à la fin des an
nées soixante, les premières grèves sauvages éclatent dans les mines du 
Limbourg, les responsables syndicaux lient directement ce phénomène à la 
programmation : "La masse des travailleurs n'est pas encore tout à fait fa-

. miliarisée avec cette nouvelle forme d'action syndicale" 164. Aussi la CSC 

162. Le 12 février 1981, un accord est conclu. La CSC refuse plus tard de le considérer comme un 
accord à part entière, parce qu'il ne vise qu'à empêcher les mesures salariales prévues par le 
gouvernement dans la loi de redressement. Voir le rapport d'activité de la CSC 1979-1981, 
283-296 et le rapport d'activité de la CSC 1985-1986, 41-42. 

163. Rapport des séances (Congrès CSC 1960) 118. Voir Pasture & Mampuys, In de ban, 48-55 et 
136-138. Solidarité et syndicalisme (Congrès CSC 1960). 

164. Conseil de la CSC 20 janvier 1970. 
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décide-t-elle de composer le programme de revendications, pour l'accord 
suivant, sur la base d'une large consultation, écrite et directe, des militants. 
Elle effectue, en même temps, une enquête auprès des permanents sur l'im
portance et les problèmes éventuels de la programmation sociale 165. En 
janvier 1971, le bureau tient un séminaire de trois jours sur le phénomène 
des grèves sauvages. Il faut cependant plusieurs années pour que la CSC 
puisse maîtriser ce phénomène de contestation, avec ses caract.éristiques ty

piques comme l'action de groupes extérieurs, d'étudiants de gauche, de co
mités de grève et de prêtres-ouvriers. 

C. De l'unité d'action au front commun syndical 

"Ce que nous souhaitons, c'est que s'instaure une collaboration orga
nique, institutionnelle entre les grandes organisations dont les revendica
tions et les méthodes d'action sont conciliables, que ces organisations s' ac
cordent sur leur programme, sur les revendications qu'elles présenteront et 
défendront de commun accord, n'engageant des démarches auprès des 
autorités publiques et des patrons qu'après s'être concertées" 166. C'est en 
ces termes que le président Pauwels conclut son rapport sur "Les Relations 
syndicales", présenté au premier congrès de l'après-guerre, en juillet 1945. 
La réalisation de ce souhait se fait cependant attendre pendant plus de 
qumze ans. 

Juste après la guerre, la CSC prend ses distances à l'égard de l'appel à 
la fusion de toutes les forces syndicales, lancé par les Comités de Lutte 
Syndicale d'inspiration communiste. Lors du "congrès de fusion", tenu à la 
fin avril 1945, ces Comités s'unissent à d'autres syndicats d'inspiration so
cialiste, pour former la Fédération Générale des Travailleurs Belges. La 
CSC constate alors, au cours de son congrès de juillet, "que la réalisation 
de l'unité syndicale organique n'est ni réalisable, ni désirable en ce moment 
en Belgique". Toutefois, elle "affirme sa volonté d'encourager et de favori
ser l'unité d'action dans le pluralisme d'organisation avec les organisations 
syndicales dont les revendications et les méthodes d'action sont concilia
bles avec les siennes" 167. La CSC confirme ainsi la position qu'elle a déjà 
adoptée pendant la guerre. 

Cette attitude pragmatique est battue en brèche après 1945. La 
Guerre Froide, la question royale et le problème scolaire ravivent les oppo
sitions philosophiques. Les différences idéologiques sont à nouveau mises 
en évidence. Selon la CSC, un mouvement syndical unique de travailleurs 

165. Bulletin CSC (30 avril 1970); conseil de la CSC et bureau juillet-septembre 1970. 
166. Pauwels, Relations syndicales (Congrès CSC 1945) 32. Voir aussi Mampuys, "De christelijke 

vakbeweging en het Belgisch vakbondspluralisme in historisch perspectief". 
167. Résolutions 5 et 6 sur l'unité syndicale du congrès de la CSC 1945, dans Rapport d'activité 

1945-1947,13; dans le projet de résolutions manquent les mots "en ce moment". 
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socialistes et chrétiens n'est pas possible. La principale raison de cette si
tuation réside dans le fait que les socialistes, "sur le plan des principes, pro
fessent un matérialisme systématique, tandis que nous professons l'huma
nisme chrétien" 168. Pendant cette période, la confédération continue 
cependant de s'en tenir à sa formule "l'unité d'action dans le pluralisme 
d'organisation". Elle confirme aussi ses dispositions à collaborer au som
met avec d'autres organisations syndicales. En tout cas, une telle collabora
tion s'instaure de facto, dans les négociations en commissions paritaires et 
au plan national. Il en est ainsi lors de la réalisation de l'accord sur la pro
ductivité, en 1954 et 1959. Après la conclusion du Pacte Scolaire, cette 
collaboration de fait s'intensifie rapidement, notamment lors de la prépara
tion d'une position commune sur le salaire hebdomadaire garanti, à la fin 
1959, et à l'occasion du premier accord interprofessionnel national, signé 
le 11 mai 1960. 

Après la grève menée contre la loi unique et les élections législatives 
de mars 1961, qui portent au pouvoir le gouvernement "travailliste" Lefè
vre-Spaak, plus rien n'empêche une collaboration "programmée" entre les 
deux grands syndicats. Le souhait exprimé en 1945 par Henri Pauwels 
peut maintenant se réaliser pleinement. Si l'on parlera ultérieurement d'un 
front commun syndical constitué dès 1961, il convient d'apporter quelques 
nuances à cette présentation des faits 169• Le front dont il s'agit existe sur
tout au sommet et lors des négociations sectorielles nationales. Il se déve
loppe au cours des années soixante, tant en profondeur qu'en largeur. Le 
vent nouveau qui souffle dans l'Eglise après Vatican II joue un rôle non né
gligeable dans ce processus de rapprochement. A partir de ce dernier phé
nomène et compte tenu de l'expérience du front commun syndical, une 
question se pose au sein de la CSC, à la fin des années soixante : faut-il 
mettre en place des formes plus stables de collaboration structurée avec la 
FGTB ? Ainsi resurgit la vieille question du mouvement syndical unique. 
Lors de son important congrès idéologique "Responsable de !'Avenir", 
tenu en octobre 1968, le syndicat chrétien ne rejette pas en principe cette 
possibilité, tout en la subordonnant à une ouverture et à un respect mu
tuels véritables, ainsi qu'à des considérations d'efficacité. Aussi demande+ 
il que la FGTB lance une réflexion, afin de préciser sa propre conception 
de la société. Lorsque l'organisation socialiste apporte les éclaircissements 
en question, lors d'un congrès extraordinaire tenu à la fin janvier 1971, on 
note déjà un certain refroidissement des relations entre les deux syndicats. 
Le tandem pragmatique Cool-Major a été remplacé, en 1968, par le tan
dem Houthuys-Debunne, plus doctrinaire. Le radicalisme verbal qui carac-

168. Le syndicalisme chrétien. Sa nature et sa mission (congrès CSC 1951) 66. 
169. Sur les rapports CSC-FGTB après 1960, voir CSC- responsable de l'avenir (congrès CSC 

1968) (rapport définitif 1969), 125-154; Hancké, Travaillisme ?, plus particulièrement 115-
148. 
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Avant de devenir permanente de 
la VKAJ à Audenarde en 1946, Sara 
Masselang (0 1922) a été institutrice 
pendant cinq ans. De 1948 à 1958, 
elle travaille au secrétariat national de 
la VKAJ. Comme responsable du 
service Action au Travail, elle suit 
notamment les activités syndicales 
menées au sein de la VKAJ. Elle passe 
au Service Syndical des Femmes de la 
CSC en 1958 et en devient 
responsable nationale en 1963. Avec 
son admission comme rapporteur au 
bureau national de la CSC, en 1965, 
une femme siège à nouveau dans cette 
instance, pour la première fois depuis 
les années vingt. C'est sous sa 
direction énergique que l'action 
syndicale des femmes connaît une 
grande extension. Elle prend sa 
retraite le 1er janvier 1983. 

Jef Houthuys (1922-1991) 
apprend de son père le métier de 
tailleur. Cardijn, qui ne cessera de 
l'inspirer, l'appelle en 1942 à la KA], 
où il gravit les échelons pour devenir 
secrétaire national. En 1951, il entre 
au service de la Centrale des 
Métallurgistes, d'abord comme 
responsable provincial, ensuite 
comme secrétaire national. Président 
de la CSC de 1969 à 1987, il est 
confronté à la crise économique la 
plus grave depuis les années trente. Il 
en résulte de nombreuses tensions, 
aussi bien au sein de la CSC qu'avec 
le syndicat socialiste. Dans les années 
quatre-vingt, ]. Houthuys se fait le 
défenseur d'une politique rigoureuse 
d'économies budgétaires en vue du 
redressement économique. Il est aussi 
un fervent partisan de la concertation 
sociale. 
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térise les positions adoptées au congrès de la FGTB accentue cette distan
ciation. Bien qu'une large collaboration se poursuive dans les faits, il est ce
pendant de moins en moins question de front commun syndical au cours 
des années septante 170. 

D. L'entreprise entre l'autogestion ouvrière et les élections sociales 

Vers la fin des années cinquante, on se demande sérieusement, à la 
CSC, si les conseils d'entreprise n'ont pas échoué 171 . L'expérience montre, 
en effet, que la compétence de ces instances se limite souvent à prendre 
acte des décisions des patrons. Les travailleurs commencent à ne plus 
croire dans les conseils d'entreprise comme instrument susceptible d' ac
croître la participation dans l'entreprise : si la théorie est attrayante, la réa
lité est souvent fort différente. L'accord national sur l'amélioration du 
fonctionnement et des missions des conseils d'entreprise, conclu par les pa
trons et les syndicats le 16 juillet 1958, ne peut mettre fin aux critiques de 
la base. Dès le début des années soixante, ces critiques alimentent une ré
flexion et une discussion incessantes, au sein du mouvement ouvrier chré
tien, sur une démocratisation réelle de l'entreprise 172. 

Les KWB provoquent certains remous, au cours de l'année 1963-
1964, avec la discussion de leur projet de manifeste sur l'entreprise, qui 
doit sa célébrité à la phrase-choc : "Le système capitaliste nous dé
truit" [NT]. Lors de son congrès de novembre 1964, la CSC présente à son 
tour un rapport volumineux sur "L'entreprise et le syndicalisme". Au cours 
de la discussion, de vives critiques sont parfois émises sur le fonctionne
ment des conseils d'entreprise et, plus généralement, sur les possibilités 
d'une action syndicale efficace dans l'entreprise. Les anciennes conceptions 
sur la cogestion cèdent de plus en plus la place à la notion de participation, 
s'exerçant à travers de larges possibilités de contrôle. Celles-ci supposent, 
en premier lieu, une information complète et précise sur la situation finan
cière et économique des entreprises 173 • Pour traduire les résolutions géné
rales de ce congrès en propositions concrètes, un groupe de travail, auquel 
participent également les KWB, est mis en place au sein du MOC-ACW. 
Les conclusions de ce groupe sont approuvées par le conseil central du 
MOC-ACW, le 4 novembre 1967. S'inspirant nettement de la position de 

_ la CSC, le mouvement ouvrier chrétien plaide pour la création d'un organe 
de contrôle, dont feraient partie, outre les travailleurs et les actionnaires, 
des représentants de l'intérêt général. Il préconise aussi la concertation au 

170. Sur la période qui suit 1970, voir Houthuys, "De verhouding ACV-ABVV in de jaren 1970-
1985" (1988) et Debunne, Ik heb mijn zeg gehad (1988) 165-174. 

171. Pauss, "Faillite des conseils d'entreprise", CSC Revue d'étude (décembre 1957) 365-379. 
172. Pour un premier aperçu, cf. Lagae, "Participatie". 
173. Rapport des séances (congrès CSC 1964) 57-84 et 132- 134. 
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Dans les années soixante, la CSC concentre son action sur la 
participation des travailleurs dans l'entreprise. 
('Om klaar te zien en medezeggenschap te veroveren, stemt ACV voor de 
ondernemingsraad" : "Pour voir clair et pour conquérir la participation, 
votez CSC pour le conseil d'entreprise"; Affiche, 1963) 
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travail, menée à la base, sans remettre en cause pour autant la délégation 
syndicale 174. 

En partie sous l'influence du mouvement général de contestation, des 
fermetures d'entreprises et des grèves sauvages, le syndicat chrétien radica
lise ses positions. A l'issue de nombreuses discussions, parfois très rudes, 
menées au sein des organes dirigeants, le conseil de la CSC approuve, le 19 
janvier 1971, le rapport "Démocratisation de l'entreprise", dans lequel 
l'autogestion ouvrière est avancée comme l'idéal à poursuivre 175 . Pour 
réaliser cet idéal, quatre étapes pragmatiques sont fixées : amélioration de 
l'information économique et financière, avec contrôle de celle-ci, dévelop
pement systématique de la concertation au travail, réforme du droit des so
ciétés, amélioration du fonctionnement des organes de concertation exis
tant dans l'entreprise. 

Trois ans plus tard, au seuil de la crise économique, la CSC fait 
connaître son point de vue définitif sur la transformation du conseil d'en
treprise en conseil des travailleurs, au cours du congrès extraordinaire du 
16 mars 1974. Selon le syndicat chrétien, le conseil des travailleurs doit 
disposer d'un pouvoir de décision et d'un droit de veto pour les problèmes 
de personnel et d'emploi. Il doit également jouir d'un droit à l'information 
et d'un pouvoir d'avis pour les questions techniques, économiques et finan
cières. Le congrès souligne le fait que sa proposition "est un premier pas 
vers l'autogestion : il permet aux travailleurs de s'organiser et de s'expri
mer en toute indépendance. Le conseil des travailleurs sera en outre un ins
trument important de contrôle ouvrier" 176. Cette proposition met fin pro
visoirement aux discussions. En ce domaine aussi, la crise économique fait 
sentir ses effets : la réalisation des positions adoptées par la confédération 
chrétienne est renvoyée à plus tard. 

Alors que la CSC et la FGTB mènent chacune de grandes discussions 
sur les objectifs et les étapes concrètes de la démocratie économique, on 
s'affronte tous les quatre ans à la base, dans les entreprises, au cours des 
élections sociales. La CSC renforce sans cesse sa position au cours de cette 
période, mis à part un léger recul en 1967. Elle obtient toujours la majorité 
absolue dans les collèges électoraux distincts pour jeunes. Ceux-ci sont ren
dus obligatoires en 1958 pour les comités de sécurité et d'hygiène et en 
1963 pour les conseils d'entreprise, dans toute firme comptant plus de 25 
jeunes âgés de moins de 21 ans. La CSC est également majoritaire chez les 
employés. Chez les ouvriers, la FGTB demeure le principal syndicat dans 

174. "De hervorming van de onderneming", GMG (1968), 580-740. 
175. "En effet, nous pouvons considérer l'autogestion des travailleurs comme un idéal, parce 

qu'elle possède incontestablement une valeur humaine élevée et dynamique", extrait de "Dé
mocratisation de l'entreprise", conseil de la CSC 19 janvier 1971, 25. Pour la discussion, voir 
les rapports du conseil de la CSC des 29 septembre et 15 décembre 1970. 

176. Du conseil d'entreprise au conseil des travailleurs, (Congrès extraordinaire de la CSC 1974) 
16. 
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Tableau 13: 
Plan de la CSC concernant la réforme de l'entreprise. 1977 
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les conseils d'entreprise pour l'ensemble du pays. Pour les comités de sécu
rité et d'hygiène, elle est une première fois dépassée, de justesse, par la 
CSC en 1971. Quand on additionne les sièges pour toutes les catégories de 
personnel, la CSC l'emporte sur la FGTB, dès 1963, dans les comités. Elle 
vient en tête pour la première fois en 1975 dans les conseils d'entreprise. 
Cette évolution est certainement favorisée par le fait que des conseils d'en
treprise doivent désormais être élus aussi dans les "entreprises sans finalité 
industrielle ou commerciale". Une telle règle était déjà en vigueur aupara
vant pour les comités. 

Au plan régional, la CSC demeure le principal syndicat en Flandre et 
la FGTB l'organisation prépondérante en Wallonie, et ce pour toutes les 
catégories de travailleurs. Il convient aussi de noter qu'à partir de 1963, 
tous les travailleurs étrangers sont éligibles, à condition d'avoir cinq ans 
d'ancienneté dans leur branche d'activité : une revendication de la CSC est 
ainsi satisfaite. Depuis 1967, les travailleurs des Etats membres de la CEE 
sont complètement assimilés à leurs collègues belges. 

La convention nationale du 12 janvier 1971 est sans nul doute un 
signe des temps. Dans ce document, les trois syndicats, "soucieux de ne pas 
gaspiller l'argent des travailleurs", décident "de mener l'action prépratoire 
aux élections sociales de façon démocratique et dans une atmosphère se
reine" 177. Autrement dit, pas de grandes affiches sur des panneaux publici
taires payants, pas de cadeaux électoraux, ni d'attaques personnelles. Cette 
convention est confirmée en 197 5. 

E. Les syndicats d'industrie, les femmes et les jeunes 

A partir de la fin des années cinquante, des mutations importantes se 
produisent dans le monde du travail. Elles se caractérisent surtout par le 
développement du secteur tertiaire et par la féminisation de l'emploi. Ces 
deux évolutions ont, bien entendu, des répercussions sur les syndicats. 

Comme nous l'avons déjà relevé, la CSC a établi une exception pour 
les employés lors de la réorganisation des centrales par secteurs, réalisée en 
1945. C'est ainsi que les centrales des Employés regroupent tous les em
ployés des entreprises privées, indépendamment du secteur d'activité où ils 
travaillent 178 . A l'époque déjà, les centrales ouvrières protestent contre 
cette situation. C'est surtout la centrale de la Chimie qui exige une applica
tion conséquente de la structuration par secteurs : selon elle, la CNE et la 
LBC ne peuvent organiser que les travailleurs des secteurs typiquement ter
tiaires (commerce, banques, assurances). Cependant, lorsqu'à son congrès 

177. Rapport d'activité de la CSC 1970-1972, 186. Sur les élections sociales, voir Darnbre, Ges
chiedenis van de ondernemingsraden, ainsi que les rapports d'activité de la CSC et différentes 
livraisons du Courrier hebdomadaire du CRISP. 

178. Sur cette problématique, voir Pasture & Mampuys, In de ban, 25-31. 
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Robert D'Hondt (1934-1991) 
travaille comme électricien 
d'entretien. Il milite très rapidement 
au sein de la ]OC. Ses compagnons 
de travail le choisissent comme 
délégué syndical. En 1955, la ]OC 
lui confie le poste de permanent dans 
la région de La Louvière. Il y devient 
propagandiste régional de la CSC, en 
1957, et propagandiste de la Centrale 
des Métallurgistes, en 1958. Au début 
1964, il passe à Bruxelles comme 
propagandiste national pour la 
Wallonie. Le 1er janvier 1973, il 
succède à Louis Dereau au poste de 
secrétaire général de la CSC. Connu 
pour ses contacts francs et spontanés 
avec les membres, les militants et les 
permanents, il est un partisan 
convaincu de l'unité entre les 
communautés au sein de la CSC, du 
front commun avec la FGTB et d'une 
Confédération Européenne des 
Syndicats forte. 
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Tableau 14: 
Nombre d'hommes et de femmes à la LBC. 
1964-1989 
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Source: Pasture & Mampuys, In de ban, 117 

de 1964, elle ouvre ses rangs aux ouvriers et employés, elle est obligée par 
la CSC de biffer cette possibilité dans ses statuts. Au cours des années sui
vantes, les centrales ouvrières continuent d'attirer l'attention de la confédé
ration sur cette question. Elles invoquent la solidarité d'intérêts entre ou
vriers et employés actifs dans une même firme, pour continuer à œuvrer en 
faveur de syndicats d'industrie. 

L'importance croissante du secteur tertiaire envenime le problème : 
en effet, la position de force des centrales ouvrières au sein de la CSC et, à 
plus long terme, leur survie même sont en jeu. Jusqu'en 1960, la part des 
centrales ouvrières représente environ 7 5 % des effectifs syndicaux chré
tiens et celle des employés plus ou moins 8 %. Vers 1975, la part des cen
trales ouvrières diminue, pour tomber à près de 65 %; celle des employés 
double, pour atteindre plus de 15 %. A la fin des années cinquante, les em
ployés représentent seulement un dixième des nouveaux membres de la 
confédération. Ce rapport passe à un tiers dès le début des années septante 
et même à plus de la moitié après 1980. La part des employés continue 
donc de croître : en 1989, elle s'élève à 20,8 % du nombre total des mem
bres de la CSC. 

260 



Les centrales ouvrières abordent la question des syndicats d'industrie 
lors de chaque congrès national de la confédération. La direction de la 
CSC parvient toujours à renvoyer l'affaire devant une commission. Il en va 
de même au congrès de 1972. Au nom de toutes les centrales ouvrières, 
Lucien Fruru, président du Textile, demande dans un amendement que 
"tous les travailleurs directement associés à la production soient affiliés à la 
centrale ouvrière compétente pour le secteur d'activité concerné, et ce in
dépendamment du statut dont bénéficient les intéressés" [NT]. De manière 
tranchée, il exige une modification de la délimitation du champ d'action 
des syndicats 179. La direction fait référence aux statuts, selon lesquels le 
conseil est seul compétent en la matière, et renvoie la question à un groupe 
de travail spécial, qui de nouveau ne dégage aucune solution. 

La féminisation de l'emploi, en cours dès 1950, s'accélère pendant les 
années soixante et septante, notamment en raison de la tertiairisation géné
rale de l'économie. Cette évolution fait progresser lentement la part des 
femmes dans les effectifs de la CSC : elle atteint 20 % environ dans les an
nées soixante. La véritable percée ne s'effectue qu'après 1970. Elle est la 
plus nette dans les centrales des Employés, en raison des effets combinés de 
la tertiairisation et de la féminisation 180. 

Après la guerre, la CSC confirme son accord de 1938 avec les LOFC
KA V, par lequel elle procure des moyens financiers en vue d'une action 
syndicale menée au sein des organisations féminines. Il apparaît rapide
ment que cet accord ne répond pas aux attentes. C'est pourquoi, à 
l'automne 1947, la CSC reprend le service syndical des LOFC-KAV, la 
responsable nationale y comprise. Il en résulte un renforcement de l'activi
té, qui se traduit notamment par la publication d'un journal pour mili
tantes intitulé Vrouwen aan de arbeid [Femmes au travail]. A la fin des an
nées cinquante, les femmes représentent environ 15 % des effectifs de la 
CSC, laquelle compte alors une dizaine de propagandistes féminines. 

Lors de la "journée nationale de rassemblement" du 24 avril 1960, 
l'existence d'une "commission de contact nationale", comprenant des res
ponsables des centrales, des fédérations régionales, de la confédération et 
les permanentes, est ratifiée 181. Un événement, sans doute plus important 
pour les femmes, se produit le 9 décembre 1961 : une "commission con
sultative féminine nationale pour les intérêts des femmes" (dite, plus tard, 
"pour les intérêts des travailleuses") est créée. Cette commission réunit 
chaque année des déléguées des centrales et des fédérations. Au fil du 
temps, elle s'impose toujours davantage comme porte-parole des femmes 
de la CSC. A tous les congrès, les revendications spécifiquement féminines 
retiennent de plus en plus l'attention. Lors du congrès de novembre 1966, 

179. Compte rendu des séances du congrès CSC 1972, 17-24. 
180. Pasture & Mampuys, In de ban, 114-118. 
181. Voir les rapports d'activité de la CSC entre 1945 et 1975, ainsi que Syndicalisme au féminin. 
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le thème "La femme dans le mouvement syndical" est placé en tête de l'or
dre du jour. Toutefois, la grève menée pendant douze semaines à la Fabri
que Nationale de Herstal, avec pour mot d'ordre "à travail égal, salaire 
égal", est sans nul doute l'événement le plus important de cette période 182. 

Elle marque la percée de l'action féminine de la CSC en Wallonie. Femmes 
au travail paraît depuis avril 1966. Au début de 1967, une deuxième res
ponsable nationale des femmes est engagée pour la Wallonie. Dès mars 
1965, Sara Masselang, responsable nationale pour les femmes, est admise 
au bureau comme "rédactrice du procès-verbal". A partir de mars 1967, les 
deux responsables nationales féminines font partie de cette même instance 
comme membres cooptés. Le 5 octobre 1968, lors d'une rencontre de 
1200 militantes, le "Statut de la travailleuse" est rendu public. Vers 197 5, 
l'action féminine a définitivement conquis sa place au sein de la confédéra
tion. Outre de nombreuses femmes exerçant des fonctions administratives, 
on compte alors dix-huit propagandistes régionales (cinq en Wallonie, une 
à Bruxelles, douze en Flandre) et une dizaine de propagandistes féminines 
de centrale, dont sept dans les centrales des Employés. 

Au cours des années soixante, la CSC est de plus en plus attentive à 
l'action syndicale des jeunes, dirigée par ses propres soins 183 . En octobre 
1944, elle a encore renouvelé l'accord conclu avant la guerre avec les qua
tre branches du mouvement jociste : cette convention implique que le syn
dicat chrétien finance le traitement de plusieurs permanents de la JOC
JOCF et de la KAJ-VKAJ, chargés de l'action syndicale au sein de la 
jeunesse. Cette action est toujours menée en étroite collaboration avec la 
CSC. Elle débouche notamment sur des congrès syndicaux de jeunes en 
1951 (Flandre), en 1952 (Wallonie) et en 1955 (au plan national). A l'ini
tiative de la CSC et toujours en parfaite intelligence avec le mouvement jo
ciste, un programme syndical de la jeunesse pour les années à venir est pu
blié, le 27 septembre 1959. Les principaux points de l'action à développer 
concernent l'accueil dans l'entreprise et le congé culturel pour les jeunes 
travailleurs. L'organisation de collèges électoraux distincts pour jeunes, 
dans les comités de sécurité et d'hygiène et dans les conseils d'entreprise 
(1963), stimule également l'activité des centrales et des fédérations au sein 
de cette catégorie d'âge. Le 9 avril 1968, la CSC conclut un nouvel accord 
avec le mouvement jociste. Cette convention fait passer davantage l'action 

182. "La grève de la F.N. est un tournant dans l'histoire syndicale. Les femmes ont - grâce à elle 
sans doute - fait vraiment leur entrée dans la vie syndicale. Le temps où elles étaient simple
ment syndiquées et laissaient aux autres le soin de prendre les décisions, est bien révolu. 
Maintenant commence la période de la responsabilité syndicale féminine, pas à côté ou en de
hors, ou en tant que subordonnées des hommes, mais avec eux, en partenaires égaux (sic), 
dans le grand mouvement d'émancipation que doit rester le mouvement syndical" (Rapport 
d'activité de la CSC 1964-1966, 136). Voir aussi M .-T. Coenen, La grève des femmes de la 
FN en 1966. 

183 . Voir les chapitres sur l'action syndicale des jeunes dans les rappons d'activité parus à partir de 
1960. 
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Dès la fin des années cinquante, la CSC accorde plus d'attention à son 
action, comme organisation syndicale, au sein de la jeunesse. 
(Affiche, années quatre-vingt) 
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et la propagande syndicale parmi les jeunes aux mains du syndicat, surtout 
en allonie. En no embre 1973 enfin, la confédération décide de dé elop
per on propre ervice s ndical des jeunes". Cette initiative résulte direc
tement de l'action de longue durée menée en faveur des crédits d'heures, 
au cours de laquelle la KAJ-VKAJ critique le syndicat, de plus en plus ou
vertement et de plus en plus vivement. En toile de fond de cette attitude, 
on trouve la radicalisation croissante de la KAJ-VKAJ et la forte régression 
de ses effectifs 184. A partir de la fin de 1974, la CSC n'accorde plus d'aide 
financière à la JOC-JOCF. En revanche, elle parvient à un nouvel accord, 
en mai 1975, avec la KAJ-VKAJ : la pratique des années antérieures s'en 
trouve simplement confirmée. Les Jeunes CSC et les ACV-Jongeren sont 
reconnus comme services nationaux des jeunes, respectivement en novem
bre 1976 et en mai 1977 185 . 

F. De la CISC à la CMT et la CES 

La Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens (CISC) est 
créée en juin 1920. La médiation des Néerlandais, demeurés neutres de 
1914 à 1918, permet une réconciliation entre délégués de nations qui, 
quelques années auparavant, se faisaient encore la guerre : l'Allemagne et 
l'Autriche d'une part, la France et la Belgique d'autre part. La CSC joue un 
rôle important au sein de la CISC dès la fondation de celle-ci. Toutefois, 
cette dernière organisation ne représente pas grand-chose sur la scène in
ternationale. Face à la montée du fascisme et du national-socialisme, elle 
dépérit même à vue d'oeil. Après les Italiens dans les années vingt, les Alle
mands, les Autrichiens et les Tchécoslovaques quittent successivement la 
CISC dans les années trente. Lorsqu' éclate la seconde guerre mondiale, la 
Confédération Internationale de Syndicats Chrétiens compte un peu moins 
de 1,5 million de membres, dont plus des trois quarts en France et en Bel
gique 186_ 

Après la guerre, la CISC n'a encore d'adhérents que dans cinq pays 
seulement : la Belgique, la France, les Pays-Bas, la Suisse et le Luxem
bourg 187. Extrêmement faible et purement européenne, elle subit en outre 
de fortes pressions pour qu'elle s'affilie à la nouvelle Fédération Syndicale 
Mondiale (FSM), créée en 1945. Or elle estime disposer de garanties insuf
fisantes quant au respect de son identité chrétienne. Elle craint en outre un 
coup de force communiste. La CISC n'adhère donc pas à la FSM, de même 
que l'American Federation of Labor (AFL). Trois ans plus tard, une rup-

184. Voir le chapitre sur la jeunesse ouvrière. 
185. Rapport d'activité de la CSC 1975-1977,112-118. 
186. Sur la CISC jusqu'en 1940, voir Verstraelen, "De Internationale". 
187. Sur l'histoire du syndicalisme chrétien dans le monde, voir les rapports d'activité et les revues 

de la CISC-CMT. 
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ture e produit au sein de la FSM. En 1949, la presque totalité des syndi
cats non-communistes créent, avec l'AFL-CIO, la Confédération Interna
tionale de Syndicats Libres (CISL). La CISC est de nouveau confrontée à 
la question de son adhésion. L'exigence de la CISL, selon laquelle la CISC 
doit disparaître en cas d'affiliation, paraît trop radicale aux différentes 
confédérations chrétiennes. La CISC continue cependant à manifester sa 
volonté de collaboration, tout en travaillant résolument pour assurer son 
propre développement international. 

Dès la fin des années quarante, elle enregistre une adhésion de peu de 
poids, mais néanmoins importante du point de vue psychologique : celle 
de la Confédération des Travailleurs Catholiques du Canada (CTCC), de 
la province francophone du Québec, qui reste pendant très longtemps le 
seul syndicat de la CISC sur le continent nord-américain. Par l'intermé
diaire de syndicalistes chrétiens basques réfugiés en dehors de leur pays, la 
CISC prend aussi rapidement pied en Amérique latine. En décembre 1954, 
la Confédération Latino Americana de Sindicalistas Cristianos (CLASC) est 
créée dans cette partie du monde : elle est la première organisation régio
nale de la CISC. La Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens 
est présente en Afrique, surtout via les (anciennes) colonies françaises et 
belges. En janvier 1959, les syndicats africains se fédèrent pour former 
l'Union Panafricaine des Travailleurs Croyants (UPTC). Pour l'Asie, la Bro
therhood of Asian Trade Unionists (BATU) est créée en décembre 1963. 
Les confédérations chrétiennes européennes, toujours dominantes en 
termes d'effectifs et surtout de moyens financiers, s'unissent en 1958, pour 
créer l'Organisation Européenne de la CISC (OE/CISC) 188 . 

L'internationalisation de la CISC entraîne l'adhésion d'un nombre 
croissant d'organisations non-chrétiennes, surtout d'Afrique et d'Asie. 
Dans le même temps, les mouvements catholiques sont marqués par le 
Concile Vatican II, qui réalise une percée sur deux plans : ouverture plus 
grande au monde et respect des autres opinions philosophiques. Ces deux 
évolutions donnent lieu à des discussions approfondies sur la révision de la 
déclaration de principes de la CISC. Les premiers signes extérieurs de 
changement sont les modifications de dénominations de certains syndi
cats : ainsi au Canada, la CTCC devient, en 1959, la Confédération des 
Syndicats Nationaux (CSN), tandis qu'à la fin 1963, la Confédération Viet
namienne du Travail Chrétien (CVTC) se mue en CVT. En novembre 
1964, la transformation de la Confédération Française des Travailleurs 
Chrétiens (CFTC) en Confédération Française Démocratique du Travail 
(CFDT) est beaucoup plus importante encore. Une minorité continue la 
CFTC, provoquant ainsi une scission dans le mouvement syndical chrétien 
français qui, pendant de nombreuses années, pèse lourdement sur les 

188. "La CMT: Unité dans la diversité", Labor (1970), 3-4. 
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épaules de la CISC/CMT. La CISC change également de nom lors de son 
seizième congrès, tenu à Luxembourg en octobre 1968. Elle s'appelle dé
sormais la Confédération Mondiale du Travail (CMT). Elle adopte une 
nouvelle déclaration de principes, dans laquelle la présence renforcée des 
pays du Tiers Monde et l'ouverture aux autres conceptions philosophiques 
et religieuses sont fortement mises en évidence 189• 

Cinq ans plus tard, lors du congrès de septembre 1973 tenu à Evian, 
un document d'orientation "Vers la libération des travailleurs par une lutte 
solidaire" est rédigé sur la base d'un rapport préparatoire d'Emilio Maspe
ro, secrétaire général de la CLAT (nouvelle appellation de la CLASC de
puis 1971). Alors que la transformation de la CISC en CMT en 1968 a été 
approuvée à la quasi unanimité (181 pour et 2 abstentions), il n'en va pas 
du tout de même pour le nouveau document d'orientation. Le choix que 
ce dernier pose en faveur de "la vrai démocratie", du "véritable socialisme" 
et de "la lutte anticapitaliste sur tous les fronts" est, malgré toutes les expli
cations données, inacceptable pour les Néerlandais, les Suisses, les Autri
chiens et quelques pays asiatiques 190. Néanmoins, 68,8 % des délégués ap
prouvent le texte. Parmi eux figurent les représentants de la CSC, qui ne se 
privent cependant pas d'émettre des objections. Rien d'étonnant, dès lors, 
si la direction de la CSC éprouve la nécessité de justifier son vote positif 
envers sa propre organisation et envers ceux qui, en Belgique, froncent les 
sourcils 191 . 

A peu près au même moment, mais plus près de chez elle, au plan eu
ropéen, la CSC se trouve confrontée à un défi similaire : la dissolution de 
l'Organisation Européenne de la CMT et l'adhésion de ses membres à la 
Confédération Européenne des Syndicats (CES) 192. A partir des années 
cinquante, en effet, une collaboration étroite se noue entre les syndicats 

189. "La CMT doit veiller à ce qu'elle ne donne point l'impression, envers ce dernier [le Tiers 
Monde], de constituer une espèce d'organisation para-missionaire", (Rapport d'activité de la 
CSC 1968-1970, 331); "Tant dans l'énoncé de ses principes que dans la définition de ses ob
jectifs et dans ses méthodes d'action, la CMT est guidée, soit par une conception spiritualiste 
qui se fonde sur la conviction que l'homme et l'univers sont créés par Dieu, soit par d'autres 
conceptions qui sont en convergence avec elle, dans un effort commun d'édification d'une 
communauté humaine solidaire dans la liberté, la dignité, la justice et la fraternité" (Préam
bule de la nouvelle déclaration de principes de la CMT, dans De la CISC à la GMT, 314). 

190. "La lutte des classes est une réalité que les travailleurs vivent et subissent dans toutes les par
ties du monde ( .. . ). Personne ne peut rester neutre; ou bien on est du côté des exploiteurs, ou 
bien on se trouve du côté des exploités. Le capitalisme ne sera jamais convaincu, il doit être 
vaincu. Et la lutte est, pour les personnes exploitées ou opprimées, le seul moyen de se libérer 
de leurs exploiteurs et de changer leur condition" (Rapport de la dix-huitième congrès de la 
CMT, Labor (1973) 5-6, 264). 

191. Voir notamment I. Lindemans, "Koers of koerswijziging van het WVA sinds Evian", GMG 
(1974) et le discours de Jef Houthuys au congrès de la fraction chrétienne du syndicat (uni
que) autrichien, le 23 novembre 1974, "De C van het ACV in België: geen exportartikel, wel 
een getuigenis voor Europa en de wereld", Télex (1 septembre 1975), repris en partie dans le 
rapport d'activité de la CSC 1972-1975, 445-455 . 

192. Sur cette problématique, voir les rapports d'activité de l'OE/CISC-CMT et de la CSC. Cf. 
aussi les rapports du bureau et du conseil de la CSC, 1973 et 1974, ainsi que la brochure Pers
pectives d'unité syndicale européenne (fin 1973). 
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européens affiliés à la CISL ou à la CISC. A mesure que l'unification euro
péenne progresse, cette coopération s'intensifie de plus en plus : les 
conflits opposent bien plus les nationalités que les tendances idéologiques. 
A la fin 1966, August Cool présente un rapport sur "L'orientation des 
structures et l'action du mouvement syndical dans la dimension euro
péenne". Il y plaide pour une collaboration organisée et permanente entre 
tous les syndicats européens. Telle est l'amorce de longues discussions en
tre les syndicats européens de la CISL, regroupés au sein de la Fédération 
Européenne des Syndicats Libres (FESL), et l'Organisation Européenne de 
la CISC/CMT. Au cours de ces négociations, la question de la réalisation 
d'une véritable unité par fusion est rapidement posée. Lors de leur 
deuxième congrès, tenu à Luxembourg en mai 1972, les délégués de 
l'OE/CMT chargent le bureau de "prendre toute initiative appropriée, afin 
de réaliser, à court terme, une structure syndicale unitaire au niveau euro
péen". 

Toutefois, avant même que des discussions définitives ne démarrent à 
ce sujet, la FESL décide, à la fin 1972, de se dissoudre et de créer une 
Confédération Européenne des Syndicats (CES) indépendante, c'est-à-dire 
détachée de la CISL. Dès le 9 février 1973, la CES tient son premier 
congrès, auquel l'OE/CMT participe avec rang d'observateur. Malgré ces 
faits accomplis, l'OE/CMT s'en tient à sa décision de mai 1972. Celle-ci 
implique nécessairement, mais dans des circonstances nouvelles, la dissolu
tion de l'OE/CMT et l'adhésion individuelle de ses pays-membres à la CES. 
A la CSC, de vives discussions opposent partisans et adversaires de pareille 
adhésion. Le principal argument des tenants d'une affiliation est la nécessi
té de disposer, dans le cadre de l'unification européenne, d'une organisa
tion syndicale aussi forte et efficace que possible. Leurs contradicteurs s'en 
tiennent bien davantage à une position de principe : ils affirment qu'à 
terme, l'adhésion à la CES aurait pour effet non seulement la disparition 
des syndicats chrétiens, mais surtout l'impossibilité de mettre suffisamment 
en avant la vision chrétienne de la société. D'autres questions portent sur 
les conséquences éventuelles d'une adhésion aux plans national (fusion 
avec la FGTB ?) et international (disparition de la CMT ?). Compte tenu 
de ces réserves, la CSC et donc aussi l'OE/CMT subordonnent l'adhésion à 
la CES à trois conditions précises : 1. maintien de leur identité idéologique 
et organisationnelle, au plan national; 2. un règlement des rapports entre 
la CES et la CMT; 3. un renforcement de l'action professionnelle dans le 
cadre de la CES. 

A la fin 1973, après de nombreuses discussions, l'OE/CMT informe la 
CES qu'elle continue d'envisager une structure unitaire. Dès janvier 1974, 
la CES réagit positivement : elle accepte l'adhésion individuelle des organi
sations de l'OE/CMT qui en feraient la demande. Comme le deuxième 
congrès de la CES doit aborder, en mai 1974, la question du programme, 
les organisations de l'OE/CMT souhaitent prendre une décision avant cette 
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date. Après une réunion animée du bureau, tenue le 12 février, un conseil 
général spécial de la CSC décide, le 5 mars 1974, l'adhésion à la CES par 
177 voix contre 44 (LBC, CNE, Bois & Bâtiment) et 10 abstentions (Gand 
et Anvers). 

VI. Le défi de la crise économique 

En décembre 197 5, la CSC tient un congrès sur le thème "Pour une 
répartition équitable des revenus". Elle y vote une résolution, dans laquelle 
elle se prononce pour un rapport maximal de 1 à 5 entre le revenu indivi
duel le plus bas et le plus élevé. C'est là un noble but, certes, mais au mo
ment même de son approbation, il est déjà renvoyé par la réalité au do
maine de l'utopie. La crise économique, annoncée par la fin de la liaison 
du dollar à l'étalon-or (1971) et par la première crise pétrolière (1973), bat 
son plein. 

Elle se caractérise surtout par un accroissement rapide du chômage, 
qui se maintient à un niveau élevé : en 1974, environ 100.000 personnes 
sont à la recherche d'un emploi "full time" sous tel ou tel statut; en 1985, 
elles sont plus de 800.000 à être dans ce cas. Les effets de cette crise sur le 
mouvement syndical sont considérables. Pendant les années quatre-vingt, la 
CSC enregistre, pour la première fois depuis les années trente, un léger re
cul de ses effectifs, tandis que 20 à 25 % de ses membres sont au chômage. 
Pour mieux pouvoir répondre aux besoins des affiliés privés de travail, le 
syndicat chrétien met en place les premiers "comités de sans-emploi", dès 
1975, et crée, en mai 1981, un Service National des Travailleurs sans Em
ploi, lequel a rapidement son pendant dans les fédérations régionales. 
Comme dans les années trente, celles-ci risquent de se réduire à de simples 
centres de prestation de services en matière de chômage, puisque le temps 
pour le travail de propagande fait largement défaut. 

On enregistre, en outre, une forte augmentation du nombre de pré
pensionnés, qui restent pour la plupart affiliés au syndicat. Plusieurs cen
trales et fédérations développent alors, à titre d'expérience, des initiatives 
en faveur de ce public, connues sous le nom d'"actions seniors". Pendant 
ce temps, les chômeurs et les pensionnés prennent une place croissante au 
sein du mouvement : en 1987, les membres "inactifs" au plan profession
nel représentent plus de 3 7 % du total des effectifs. 

Les évolutions qui s'opèrent sur le marché de l'emploi et dans l'activi
té économique conduisent, après une longue période de stabilité, à de nou
velles délimitations du champ d'action des syndicats. En 1977, le Groupe
ment National des Cadres se détache de la CNE. Les années quatre-vingt 
sont marquées par une nouvelle vague de fusions. En décembre 1982, le 
Transport et le Diamant unissent leurs destinées. En octobre 1987, la 
Pierre & le Ciment, d'une part, le Livre & le Papier, d'autre part, forment 
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Tableau 15: 
Centrales adhérant à la CSC en 1989 

1. Centrale Chrétienne de l' Alimentation et des Services 
2. Centrale Chrétienne des Travailleurs du Bois et du Bâtiment 
3. Centrale Nationale des Employés 
4. Groupement National des Cadres 
5. Landelijke Bediendencentrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel 
6. Centrale Chrétienne des Mines, de l'Energie, de la Chimie et du Cuir 
7. Centrale Chrétienne des Industries Diverses 
8. Centrale Chrétienne des Métallurgistes de Belgique 
9. Centrale Chrétienne des Services Publics 
10. Syndicat Chrétien des Communications et de la Culture 
11. Fédération des Instituteurs Chrétiens 
12. Centrale Chrétienne des Professeurs de l'Enseignement Moyen et Normal 

Libre 
13. Centrale Chrétienne du Personnel de l'Enseignement Technique 
14. Union Chrétienne des Membres du Personnel de l'Enseignement Officiel 
15. Centrale Chrétienne des Travailleurs du Textile et du Vêtement de 

Belgique 
16. Centrale Chrétienne des Ouvriers du Transport et des Ouvriers 

Diamantaires 

Source: ACV-agenda 1989 

ensemble la centrale des Industries Diverses. En janvier 1988, c'est au tour 
de la Chimie et des Mineurs de se regrouper. En 1990 commencent des 
discussions en vue de la fusion de la CEMNL, de la CCPET et de l'UCEO: 
il s'agit de créer deux nouvelles centrales, à partir des ailes flamande et 
wallonne du tout ainsi constitué. 

Les relations sociales sont aussi fortement perturbées par la crise. Il 
n'y a plus d'accord interprofessionnel entre patrons et syndicats jusqu'en 
1986. Le front commun syndical, devenu de plus en plus un mariage de 
raison au cours des années septante, se désagrège au début des années qua
tre-vingt. Le gouvernement intervient de manière toujours plus directe sur 
le terrain d'action des partenaires sociaux, par des plans de redressement, 
par des lois-programmes et anticrise ou encore par des pouvoirs spéciaux. 
Au cours de la seconde moitié des années septante, la CSC réagit vivement, 
avec la FGTB, et contribue, notamment par les grèves du vendredi, à la 
chute du gouvernement Tindemans. Lors de son congrès d'avril 1980, le 
syndicat chrétien cherche une solution à la crise dans le cadre d'"Une éco
nomie au service de l'homme et de la société", tout en rejetant le capita
lisme, qu'il soit privé ou d'Etat, comme système de pouvoir antidémocrati
que. 
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Dans les années quatre-vingt, la CSC adopte une attitude plus pru
dente vis-à-vis des plans d'économies drastiques des gouvernements succes
sifs dirigés par Wilfried Martens, bien que ces mesures "fassent mal" à 
l'homme de la rue. Les dirigeants de la CSC acquièrent la conviction que 
l'assainissement des finances publiques est important, tout particulièrement 
pour les travailleurs, étant donné que la situation catastrophique du Trésor 
pèse en premier lieu sur eux. C'est surtout le président J ef Houthuys qui 
s'engage, parfois de manière très directe et très personnelle, vis-à-vis du 
Premier Ministre Martens et des nombreuses mesures d'économies prises 
par l'exécutif 193 . La CSC exige cependant que les charges soient réparties 
selon les facultés contributives de chacun, en particulier que les catégories 
de revenus les plus faibles soient épargnées de sacrifices trop drastiques. 
Cette attitude défensive ne permet pas d'empêcher que certaines groupes 
deviennent à nouveau la cible des plans d'économies, surtout en matière de 
chômage. 

Lorsqu'au début des années quatre-vingt, il apparaît clairement que la 
crise est de nature structurelle, les entreprises essaient de restaurer leurs 
marges bénéficiaires par l'introduction massive de nouvelles technologies. 
Afin de pouvoir mettre en œuvre ces innovations de manière aussi efficace 
et rentable que possible, elles attendent une grande flexibilité dans le chef 
des travailleurs. Celle-ci peut être exigée d'autant plus facilement que bon 
nombre sont prêts, à cause du chômage élevé, à accepter n'importe quelles 
conditions de travail. Les systèmes d'équipe, le travail à temps partiel en 
tout genre et l'emploi sous toutes sortes de statuts précaires se développent 
de façon irrésistible. Lentement mais sûrement, le travailleur qui preste une 
journée de travail "normale", de neuf à dix-sept heures, devient une excep
tion. L'hétérogénéité de plus en plus grande parmi les travailleurs pèse 
lourdement sur la solidarité. Cependant, cette évolution entraîne égale
ment une prise de conscience et une combativité accrues de groupes de tra
vailleurs qui, jusqu'alors, étaient restés dans l'ombre de l'avant-garde syn
dicale, formée par les ouvriers de l'industrie. Dans les services publics, 
l'enseignement et le secteur social, les travailleuses à temps partiel sont 
souvent à la pointe de l'action. 

En avril 1985, la CSC tient un congrès de réflexion sur le thème 
"Syndicalisme : Démocratie et Solidarité". Elle s'y interroge sur le type de 
syndicalisme dont les travailleurs ont besoin en temps de crise. Elle évoque 

· non seulement la revalorisation de l'action en entreprise et le renouvelle
ment de l'action locale, mais aussi la question des moyens et des possibili
tés à mettre en œuvre pour améliorer le processus de décision démocrati
que au sein de la confédération. Lorsqu'au cours de l'année 1986-1987, le 
centenaire du mouvement syndical chrétien en Belgique est fêté à travers 

193. W. Martens & F. Verleyen, Een gegeven woord (Tielt, 1985), 116-119. H. De Ridder, Om
trent Wilfried Martens, Tielt, 1991,145-163. 
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de nombreuses activités, on fait remarquer plus d'une fois que les travail
leurs, après cent années de lutte parfois dure, peuvent toujours être ravalés 
au rang de marionnettes par le capital. C'est pourtant au cours de cette 
même année qu'après dix ans d'absence, un nouvel accord interprofession
nel est conclu. En 1987, la CSC connaît aussi un changement au sommet : 
Willy Peirens succède à Jef Houthuys comme président. Avec lui, plusieurs 
quadragénaires et même des trentenaires font leur entrée au bureau journa
lier. Une nouvelle génération, dont la carrière syndicale a commencé dans 
les "turbulentes années soixante", prend la relève. Bien vite se manifestent 
une plus grande réserve à l'égard de la politique gouvernementale et la vo
lonté d'adopter un profil plus nettement syndical. On assiste également, en 
un court laps de temps, à un rapprochement plus marqué avec la FGTB. 

Trois ans plus tard, en avril 1990, la CSC tient un congrès de pro
gramme sur le thème "Un syndicat pour l'avenir", au cours duquel elle 
souhaite regarder résolument vers le futur. Que sera demain le syndica
lisme, dans une société en mutation rapide ? La question reste ouverte. La 
CSC a en tout cas prouvé qu'au seuil de la dernière décennie de ce siècle, 
elle est capable de lire les signes du temps. A l'issue d'une discussion ap
profondie, elle approuve, majorité contre minorité, une résolution dans la
quelle l'environnement est érigé en nouvelle priorité syndicale, aussi im
portante que la croissance économique et le plein emploi. A partir de là 
peut-être, les mouvements sociaux anciens et récents peuvent entreprendre 
ensemble une nouvelle tentative, pour réaliser le vieux rêve d'une société 
équitable. 



Annexe 1 · 
Direction de la CSC 

Président 

Gustaaf Eylenbosch, 1912-1914 
Hendrik Heyman, 1914-1919 
René Debruyne, 1919-1921 
Evarist Van Quaquebeke, 1921-1923 
René Debruyne, 1923-1932 
Henri Pauwels, 1932-1946 (t) 
August Cool, 1946-1968 
Jef Houthuys, 1969-1987 
Willy Peirens, 1987-

Secrétaire général 

Georges Ceslas Rutten*, 1912-1919 
secrétaires: René Debruyne et 
Victor Pary, 1912-1919 

Evarist Van Quaquebeke, 1919-1921 
adj.: Henri Pauwels, 1919-1921 

Henri Pauwels, 1921-1932 
August Cool, 1932-1946 
Louis Dereau, 1946-1972 
Robert D'Hondt, 1973-1991 (t) 
Josly Piette, 1992-
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Secrétaires général adjoint ( à partir de 
1973 secrétaire national) 

Jef Keuleers, 1945-1974 
Jean Pironet, 1945-1963 (t) 
Rik Kuylen, 1953-1977 
Guillaume Sauvage, 1963-1978 
Robert Van Depoele, 1974-1987 
Willy Peirens, 1977-1987 
François Sabic, 1981-1987 (t) 
Georges Bristot, 1987-1989 
André Maillard, 1987-1987 
Luc Cortebeeck, 1987-
André Daemen, 1987-
Hervé Decuyper, 1987-
Greta D'Hondt, 1987-
Willy Thys, 1987-
Marcel Savoye, 1989-

Aumônier 

Georges Ceslas Rutten*, 1919-1927 
adj.: Jan Belpaire*, 1919-1927 

Jan Belpaire*, 1927-1930 
Maurice Ketels*, 1931-1952 
Armand De Smet*, 1952-1969 (t) 
Theo Ceurvelt*, 1970-1986 
Roger Defrijn *, 1986-1991 
Pierre Vandenberg*, 1991-



Annexe 2: 
Nombre de membres de la CSC 

a. 1904-1940 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

* chiffre approximatif 

Membres 

10000* 
14000* 
20055 
30231 
39517 
40537 
49478 
71235 
82761 

102177 
123000* 
65000* 

156631 
200102 
186668 

172841 

Source : Pasture & Mampuys, ln de ban 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 (mai) 
1940 (déc.) 

Membres 

133056 
145634 
155079 
168853 
181407 
203788 
239299 
300800 
304010 

297183 
280796 
304999 
325711 
339869 
340667 
106000* 



b. 1945-1991 

Chiffres Chiffres Chiffres Chiffres 
publiés corrigés publiés corrigés 

1945 (mars) 294207 205945 1969 956495 804810 
1946 402536 309643 1970 965208 812026 
1947 437129 336253 1971 995547 846598 
1948 503384 401432 1972 1046360 897653 
1949 547390 453140 1973 1078758 925189 
1950 567587 471532 1974 1139061 976617 
1951 607363 505480 1975 1201681 1042291 
1952 625011 520843 1976 1234758 1079012 
1953 642303 535253 1977 1259787 1100708 
1954 645192 537660 1978 1274629 1113544 
1955 653636 544697 1979 1293256 1129616 
1956 669284 557737 1980 1318845 1151835 
1957 684526 570438 1981 1339079 1169325 
1958 715563 596303 1982 1347421 1176426 
1959 737286 614405 1983 1339987 1169657 
1960 761705 634754 1984 1336286 1166469 
1961 771576 642980 1985 1363919 1190560 
1962 772208 643507 1986 1381377 1205562 
1963 812257 676881 1987 1389096 1212117 
1964 834196 695163 1988 1388586 1209716 
1965 844410 708408 1989 1424471 1240953 
1966 872245 732804 1990 1430571 1246707 
1967 904672 759986 1991 1461880 1274029 
1968 922990 775094 

Source: Pasture & Mampuys, In de ban 



Annexe 3: 
Congrès de la CSC. 1912-1975 

1912, 30 juin - 1er juillet, Malines (I) 
La centralisation du mouvement syndical chrétien 

1913, 27-28 juillet, Bruxelles (II) 
Syndicalisme féminin - Les assurances sociales - La loi sur les accidents de travail -
La convention professionnelle collective - Nécessité des œuvres économiques 
pour appuyer les associations professionnelles - Les assurances populaires 

1914, 12-13 juillet, Gand (III) 
Le travail à domicile et la législation - Les rapports entre les syndicats, les mutua
lités et les autres institutions sociales - La "semaine anglaise" - Notre programme 
de législation ouvrière - Les bourses du travail 

1919, 12-14 avril, Bruxelles (IV) 
Questions cl' organisation interne - L'actualité socio-économique 

1921, 4-5 juin, Bruxelles (V) 
L'économie organisée au lieu du libéralisme - La morale dans l'économie - Vers 
l'économie organisée - Notre politique des salaires et des allocations familiales -
Le travail féminin 

1923, 19-21 mai, Anvers (VI) 
Les allocations familiales et leur application - L'organisation de la jeunesse - Rati
fication par le Parlement belge des Conventions Internationales de Travail 

1925, 15-16 août, Namur (VII) 
Conciliation et arbitrage - Congés payés - La politiqU:e syndicale et les problèmes 
économiques 

1928, 5-6 mai, Gand (VIII) 
Le mouvement syndical chrétien en Belgique - L'assurance contre le chômage in
volontaire - Le travail salarié de la femme mariée 

1930, 5-6 juillet, Liège (IX) 
La pratique des conventions collectives de travail - La santé des travailleurs et les 
congés payés - Les organisations syndicales chrétiennes et la nouvelle politique 
industrielle 

1932, 13-15 août, Bruges (X) 
La réorganisation du régime économique - La réadaptation des salaires - L' œuvre 
du Fonds National de Crise et des fonds de chômage 

1932, 25 octobre, Bruxelles (congrès restreint) 
La réorganisation de notre système cl' assurance contre le chômage involontaire 
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1933, 11 juin et 15 juillet (congrès restreint) 
Les pouvoirs spéciaux et les Arrêtés Royaux modifiant la réglementation du chô
mage 

1934, 14-15 juillet, Charleroi (XI) 
Vingt-cinq années d'action syndicale - Notre politique économique et la situation 
de la Belgique en 1934 - Rapports spéciaux sur les industries charbonnières, mé
tallurgiques, textiles, chimiques 

1936, 15-16 août, Hasselt (XII) 
Le rôle économique des syndicats de salariés dans l'économie organisée nouvelle 
- Les conditions d'existence des travailleurs et des entreprises en Belgique en 
1935 et 1936 - Les revendications des syndicats chrétiens de Belgique en matière 
de salaires et d'allocations familiales 

1936, 3-4 novembre, Bruxelles (congrès restreint) 
L'assurance-chômage obligatoire - Les syndicats chrétiens et les jeunes travail
leurs - Directives syndicales (l'actualité politique) 

1938, 21-23 juillet, Bruxelles (XIII) 
Le primat de l'humain dans la profession - La dignité du travailleur comme per
sonne - L'action syndicale en faveur des travailleuses - L'action syndicale en fa
veur des jeunes salariés 

1945, 13-15 juillet (XIV) 
Relations syndicales - Une ère nouvelle. Le programme syndical chrétien pour 
l'avenir immédiat 

194 7, 10-12 octobre (XV) 
Cogestion - Notre politique familiale - Le syndicalisme 

1949, 28-30 ocotbre (XVI) 
La politique syndicale en matière de salaires 

1951, 12-14 octobre (XVII) 
Le syndicalisme chrétien. Sa nature et sa mission - Problèmes syndicaux des jeu
nes travailleurs 

19 5 3, 2-4 octobre (XVIII) 
Problèmes d'organisation interne 

1955, 5 et 26 juillet (congrès restreint) 
Contre la politique de démolition du gouvernement Van Acker - Pour la semaine 
de cinq jours 

1955, 23-25 septembre (XIX) 
Plein emploi et industrialisation 
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1958, 4-6 juillet (XX) 
Questions cl' actualité : salaires, appointements, productivité, conseil cl' entreprise, 
comité de sécurité et d'hygiène, plein emploi 

1960, 16 janvier (congrès extraordinaire) 
Le salaire hebdomadaire garanti 

1960, 21-23 octobre (XXI) 
Solidarité et syndicalisme 

1962, 19-20 octobre (XXII) 
Le problème des relations collectives de travail en Belgique 

1964, 27-29 novembre (XXIII) 
Entreprise et syndicalisme 

1966, 5 novembre (congrès ordinaire) 
La femme dans le mouvement syndical - La politique économique et sociale 

1967, 28 octobre (congrès ordinaire) 
Examen de conscience sur les résolutions du congrès de 1966 - Plein emploi et 
fermeture cl' entreprises 

1968, 24-26 octobre (XXIV) 
La CSC responsable de l'avenir 

1969, 25 octobre (congrès ordinaire) 
La mère dans la politique familiale - Les pensions des travailleurs salariés 

1971, 20 novembre (congrès ordinaire) 
Problèmes cl' actualité : la politique familiale; la démocratisation de l'entreprise; 
la politique des prix 

1972, 23-25 novembre (XXV) 
La sécurité sociale 

1973, 24 novembre (congrès ordinaire) 
Problèmes cl' actualité 

1974, 16 mars (congrès extraordinaire) 
Du conseil cl' entreprise au conseil des travailleurs 

1975, 11-13 décembre, Le-Coq-sur-Mer (XXVI) 
Pour une répartition équitable des revenus 

Tous les congrès se tiennent à partir de 1945 à Bruxelles, à l'exception de celui de 
1975 
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ARBEIDERS BOUW[N 
EIGEN ONDERNEMINGEN 

Les coopératives chrétiennes assurent au mouvement ouvrier chrétien 
l'autonomie financière qui lui est nécessaire. 
("Arbeiders bouwen eigen ondernemingen door cooperatie" : "Les ouvriers 
créent leurs propres entreprises par la coopération"; Affiche) 



Chapitre N 

Les coopératives chrétiennes 
Godfried Kwanten 

En Belgique, la coopérative, comme organisation, a rarement connu 
une existence autonome. En général, elle s'est étroitement associée à un 
mouvement social plus large. Des courants d'émancipation neutres et so
cialistes ont été les premiers, dans la seconde moitié du 19ème siècle, à 
mettre en place des coopératives de production ou de consommation. Du 
côté catholique, pendant longtemps et pour des raisons de principe, la mé
fiance a été très nette à l'égard des coopératives de travailleurs. Ces der
nières obtiennent définitivement droit de cité lorsque le mouvement ou
vrier chrétien, dans son ensemble, gagne en importance et se met en quête 
des moyens financiers nécessaires pour garantir son indépendance. Les 
coopératives chrétiennes connaissent une croissance exceptionnelle dans 
l'entre-deux-guerres, surtout après 1945. Ce développement s'opère paral
lèlement à celui des organisations sociales-sœurs. C'est par des change
ments structurels au sein de la branche coopérative que des réponses sou
ples sont apportées à deux défis : d'une part, l'évolution du marché et de 
la conjoncture économique; d'autre part, les réglementations légales intro
duites par les autorités publiques 1. 

I. La question coopérative. 1886-1890 

Les premières coopératives apparaissent en Angleterre au milieu du 
19ème siècle. Elles n'ont pas de caractère idéologique marqué. Elles fonc
tionnent selon des principes qui constitueront les fondements de la formule 
coopérative, en ce compris sur le continent : libre adhésion, participation 
des membres-coopérateurs, partage des bénéfices et des surplus en faveur 

1. Ce chapitre se fonde en grande partie sur le livre de Kwanten, La Moisson de /'Entraide 
(1987), qui donne un premier aperçu des coopératives dans le mouvement ouvrier chrétien. 
Depuis lors, quelques études traitant d'aspects particuliers du mouvement coopératif ont 
paru, tandis qu'une recherche en cours sur l'histoire de la COB-Banque d'Epargne a permis 
de formuler quelques vues nouvelles. 
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des clients, formation et information du public concerné, collaboration et 
soutien mutuel des entreprises de même nature, intérêt limité pour le dé
tenteur d'une part sociale, laquelle ne peut être considérée comme un in
vestissement. En Belgique également, les coopératives socialistes et chré
tiennes vont s'inspirer de ces principes 2• 

Des exemples étrangers et le succès des réalisations socialistes en Bel
gique font de la question coopérative un sujet âprement discuté lors de 
congrès sociaux catholiques et de journées d'étude. Ce débat se déroule à 
un moment où l'action coopérative socialiste s'est déjà implantée dans des 
centres industriels comme Liège, Huy, Verviers, Bruxelles et Gand. En 
quelques années, de petits établissements se transforment en entreprises 
puissantes. Celles-ci ne procurent pas seulement des avantages matériels 
aux travailleurs, mais elles constituent également la colonne vertébrale du 
mouvement socialiste dans son ensemble, aux plans des finances et de l'or
ganisation, grâce au soutien qu'elles apportent à l'action culturelle, syndi
cale et politique. Les coopératives gérées démocratiquement ne sont pas 
seulement une épine dans le pied de la classe moyenne catholique, elles se 
heurtent longtemps aussi au veto de la plupart des penseurs catholiques so
ciaux et des hommes politiques. Pour permettre une contre-offensive ca
tholique, il importe de vaincre préalablement de nombreuses résistances. 

Les congrès catholiques de Malines, dans les années soixante, optent 
pour le "patronage" des classes aisées à l'égard des travailleurs, comme re
mède à la question sociale. Des institutions caritatives, morales et reli
gieuses, placées sous la direction de notables, doivent soutenir les travail
leurs, les élever moralement et les éloigner des théories dangereuses. Il va 
de soi qu'une telle mentalité ne laisse pas d'espace à la formule coopéra
tive : cette dernière implique, en effet, que les travailleurs cherchent eux
mêmes une amélioration de leur condition matérielle, par un effort soli
daire. Dans la pratique cependant, des banques populaires de petite 
dimension, des caisses d'épargne et de crédit naissent en divers endroits. 
Elles sont le plus souvent gérées par des bourgeois catholiques et par des 
hommes <l'Eglise. La plus connue est la gilde de prêt et de garantie que le 
vicaire Henri Van den Driessche fonde à Izegem, en 1877. De telles initia
tives veulent inciter les travailleurs à une gestion prudente de leur budget. 
Elles se situent parfaitement dans la ligne de l'idéal moral catholique, qui 
prône l'épargne, la sobriété et l'économie. 

Lors des congrès sociaux de Liège (1886 et 1887), les divergences de 
vues entre catholiques sur la coopération pour les travailleurs s'expriment 
pour la première fois en toute clarté. Des adversaires des sociétés coopéra-

2. Sur les discussions que la question coopérative suscite dans les milieux catholiques au cours 
des années 1886-1890, nous avons surtout eu recours à : Assemblée générale des catholiques 
en Belgique (1864, 1867 et 1891); Congrès des œuvres sociales à Liège (1886 et 1887); La
gasse, Les sociétés coopératives (1887); Bertrand, Histoire de la coopération (1903); Rezsoha
zy, Catholicisme social (1958). Voir également Kwanten, La Moisson de !'Entraide, 27-37. 
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tives, principalement J oris Helleputte, craignent qu'elles ne provoquent la 
disparition des classes moyennes, dans la mesure où elles mettent le 
consommateur en contact direct avec le producteur. Ce phénomène rédui
rait la diversité des groupes sociaux à deux classes antagonistes : les pa
trons et les ouvriers d'usine. Cette évolution néfaste perturberait profondé
ment l'équilibre de la société. Elle priverait les travailleurs de toute 
perspective de promotion sociale. Les partisans de l'action coopérative 
(dont Charles Lagasse et surtout Antoine Pottier) estiment que celle-ci est 
inéluctable, étant donné le caractère explosif de la situation sociale. Tel est 
certainement le cas dans les grands centres industriels si, à tout le moins, 
on veut apporter aux problèmes sociaux une solution satisfaisante, adaptée 
aux nécessités de l'heure, et si on ne veut pas perdre définitivement les tra
vailleurs au profit du socialisme. 

Dans les décisions des Congrès de Liège, la vision des adversaires de 
la coopération finit par l'emporter. Les catholiques marquent notamment 
leur préférence pour la coopération dans le cadre de la corporation, asso
ciation professionnelle mixte au sein de laquelle les patrons occupent une 
position dominante. Ces décisions hypothèquent gravement, pendant plus 
d'une décennie, la pensée et l'action coopératives des catholiques. Ultérieu
rement, des assemblées du même type accordent toujours leurs conclusions 
à celles des congrès de Liège. Ainsi, elles entravent considérablement la 
naissance d'un mouvement coopératif chrétien. 

Trois facteurs expliquent ces réticences à l'égard de la coopérative de 
consommation. Tout d'abord, la nature même de la coopération effraye les 
catholiques. Elle rappelle beaucoup trop l'idée socialiste de la lutte des 
classes et met trop exclusivement l'accent sur l'émancipation matérielle des 
travailleurs. Les coopératives doivent dès lors être placées sous la responsa
bilité de la bourgeoisie catholique, afin d'éviter ·d'éventuels égarements. 
Ensuite, la coopération est inconciliable avec la vision catholique de la 
classe moyenne, une catégorie de la population qui disparaîtrait imman
quablement, suite à la concurrence fatale exercée par les coopératives. Or, 
selon les penseurs catholiques sociaux, cette classe remplit le rôle de tam
pon entre le prolétariat et le patronat. Elle représente des valeurs impor
tantes, comme le sens du travail, la foi, la famille, la propriété et l'esprit 
d'épargne. Si l'on supprimait ce facteur vital et stabilisateur, le désarroi 
dans lequel la société plongerait serait incommensurable. Une harmonie so
ciale sans classe moyenne est impensable. Enfin, des raisons politiques ex
pliquent aussi l'attitude de rejet des catholiques à l'égard de la coopérative 
de consommation. Les hommes politiques de la Droite font davantage cas 
des intérêts de la classe moyenne que de ceux des travailleurs : dans le sys
tème politique de l'époque, la première constitue leur électorat par excel
lence. 

La méfiance catholique à l'égard de la coopérative de production est 
plus nette encore. L'association du capital et du travail en de mêmes mains 
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troublerait profondément l'ordre social naturel. En dépit du refus radical 
de pareille action "révolutionnaire", quelques coopératives de production 
chrétiennes voient le jour à la fin du 19ème siècle, mais dans le secteur ar
tisanal exclusivement. 

Il. Les premières coopératives catholiques locales. 1890-1914 3 

Parmi les 700 œuvres sociales que la Ligue Démocratique Belge coor
donne en 1901, il y a à peine une quarantaine de coopératives, qui souvent 
mènent encore une existence instable et éphémère. Les plus importantes 
d'entre elles se situent dans des régions fortement industrialisées, où la 
question sociale se pose avec le plus d'acuité et où l'avancée socialiste par
mi les travailleurs revêt des formes menaçantes aux yeux des observateurs 
catholiques. 

A Liège, depuis 1890, la coopérative Saint-Joseph s'active avec l'abbé 
Pottier pour animateur. En raison surtout de l'opposition violente de la 
bourgeoisie et des classes moyennes catholiques, en dépit de la fusion en 
1901 avec La Fédération Ouvrière de Seraing, cette entreprise, qui vend du 
pain et des produits alimentaires, fait faillite en 1904. La coopérative Les 
Ouvriers Réunis (1891), dont Michel Levie est la figure de proue à Charle
roi, connaît une progression soutenue. Le bénéfice de cette boulangerie os
cille bon an mal an autour de 60.000 F. Ses coopérateurs reçoivent un divi
dende confortable et une ristourne. A Gand, en 1891, quelques 
personnalités de l' Antisocialistische W erkliedenbond (Arthur Verhaegen, 
Gustaaf Eylenbosch et Eugeen De Guchtenaere) fondent la société Het 
Volk. Cette entreprise offre à la vente un assortiment étendu de biens 
(pain, charbon, chaussures, vêtements et divers produits alimentaires). Elle 
compte 2473 coopérateurs en 1910. Son chiffre d'affaires approche alors 
le million de francs. La société Le Bon Grain (1893) à Mariemont-Hayettes 
connaît, dès avant 1914, une expansion phénoménale et compte plus de 
40.000 coopérateurs. La brasserie L'Union des Ouvriers (1896) à Houdeng 
travaille à une échelle notablement plus réduite. Pourtant, dès 1899, elle 
peut verser un intérêt appréciable à ses 1275 coopérateurs. 

A côté de ces exploitations plus grandes, quelques dizaines de coopé
ratives catholiques plus petites exercent également une activité. Après 
1890 et au début de ce siècle, elles se multiplient à Bruxelles et surtout en 

3. Pour notre esquisse du fonctionnement et des caractères des premières coopératives catholi
ques, nous nous sommes basé sur : les rapports d'activité et les rapports des congrès de la Li
gue Démocratique Belge; De Gids op maatschappelijk (sociaal) gebied, 1902-1914; Bertrand, 
Histoire de la coopération (1903); Verhaegen, Action sociale (1911). Ainsi que Gérin, Les ori
gines, 119-129 et 216-225; ID., Les débuts, 298-300; Wynants, Les origines, 28-29; Derid
der, 'De Lichtstraal', 238-241; Riche, Léon Mabille, 61-62. Voir également Kwanten, La 
Moisson de /'Entraide, 38-56. 
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Wallonie. Elles disparaissent souvent aussi vite qu'elles apparaissent. 
La plupart des coopératives, y compris les plus grandes, présentent 

une série de caractéristiques communes. Leur caractère antisocialiste est 
manifeste : elles sont souvent constituées pour combattre les organisations 
socialistes à armes égales. Toutefois, avant 1914, le retard sur les entre
prises coopératives proches du POB demeure considérable. Ainsi, le chiffre 
d'affaires de Het Volk ne représente toujours que 10 % de celui de Voor
uit. Toutes les coopératives catholiques poursuivent également les mêmes 
objectifs. La fourniture de produits d'excellente qualité au prix le plus bas 
possible, ainsi que le paiement obligatoire au comptant, doivent conduire à 
une gestion optimale des revenus des travailleurs. La forme d'organisation 
coopérative produit, en outre, des effets secondaires dans les domaines 
moral et social : épargne, sens des responsabilités, autonomie, vie familiale 
saine, fierté issue d'une conscience de classe. Elle constitue une voie d' ac
cès vers les autres organisations sociales chrétiennes. 

La gestion des premières entreprises coopératives est confiée à un 
conseil d'administration. Au sein de ce dernier, les travailleurs sont certes 
majoritaires, mais en raison de leur bagage commercial limité, leur in
fluence demeure très faible. La présence d'experts (comptables, juristes) 
dans les conseils d'administration est d'ailleurs une pure nécessité, si l'on 
souhaite garder la tête hors de l'eau. Les premières entreprises n'ont pas de 
prise sur la grande masse des travailleurs. En ce qui concerne le partage des 
bénéfices, le paiement annuel d'une ristourne (4 à 7 % sur les biens ache
tés) est une caractéristique typique de l'entreprise coopérative. Bien que 
cette pratique ne cadre pas avec les principes de la coopération, le solde est 
distribué aux actionnaires, sous la forme d'un intérêt raisonnable. De la 
sorte, il est possible d'attirer des investisseurs bourgeois disposant de capi
taux. Les transferts de fonds vers les organisations syndicales ne se produi
sent que dans des cas exceptionnels. Alors que les coopératives socialistes 
financent systématiquement les mouvements sociaux et politiques, leurs 
homologues catholiques ne remplissent à aucun moment cette fonction vi
tale de pivot. Pareille situation et l'absence de tout lien de collaboration 
expliquent la grande fragilité, voire l'existence instable des coopératives ca
tholiques avant 1914. Certes, toutes les entreprises sont réunies au sein de 
la Ligue Démocratique Belge, mais le rôle centralisateur de cette organisa
tion est négligeable. A l'origine, la Ligue ne manifeste guère d'enthou
siasme à l'égard de l'idée coopérative. C'est seulement après le départ du 
président Helleputte que s'opère un revirement en la matière. Quelques 
personnalités catholiques sociales réalistes (par exemple Michel Levie, 
Arthur Verhaegen) ont alors le dessus. Elles orientent la position de la Li
gue dans un sens plus progressiste. 

L'établissement d'un contact permanent entre les entreprises particu
laristes et indépendantes est impossible avant 1914. Pourtant la coopéra
tion gagne définitivement droit de cité dans les milieux catholiques. 
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L'énorme succès des entreprises socialistes n'y est pas étranger. Les résul
tats, même limités, obtenus par les coopératives chrétiennes à Gand, Liège 
et Charleroi influencent aussi favorablement l'opinion. L'expansion rapide, 
sans effets secondaires pour la classe moyenne, des œuvres économiques 
du Boerenbond Belge, fondé en 1890, pousse les responsables catholiques 
à entreprendre une action de même nature parmi les travailleurs. A cela 
s'ajoute l'évolution réussie de la coopération à l'étranger, dont les catholi
ques belges sont particulièrement bien informés, notamment grâce à des 
voyages d'étude. Les contacts internationaux élargissent l'horizon des théo
riciens catholiques et apportent de l'eau au moulin des hommes de terrain. 

Enfin, et ce n'est pas l'aspect le plus négligeable de l'évolution en 
cours, les organisations sociales catholiques ressentent toujours plus le be
soin d'un soutien financier de la part des coopératives. Au fur et à mesure 
que le jeune mouvement syndical chrétien prend de l'importance, l'idée 
d'un réseau coopératif, calqué sur le modèle socialiste, s'impose sans cesse 
davantage. En certains endroits, à Gand par exemple, le syndicat est le mo
teur du développement coopératif. L'engagement de propagandistes per
manents exige, en effet, la recherche de moyens financiers nouveaux. 

III. Des coopératives centralisées et autonomes. 1918-1952 

C'est après la première guerre mondiale seulement que commence 
l'édification systématique d'une branche coopérative au sein du mouve
ment ouvrier chrétien. La Ligue Nationale des Travailleurs Chrétiens 
(LNTC), créée en 1921, stimule fortement cette évolution. Pour soutenir 
ses missions de formation, de représentation politique et de coordination, 
selon l'exemple socialiste, cette organisation cherche à obtenir les moyens 
financiers nécessaires en créant des œuvres économiques. Les contributions 
de ses membres sont, en effet, tout à fait insuffisantes : en 1933, elles cou
vrent à peine 10 % du budget total de la LNTC 4• Or, au début des années 
vingt, il n'est nullement question d'un réseau de coopératives chrétiennes, 
à la fois rentable et exploité avec souplesse, auquel la LNTC pourrait faire 
appel. Les entreprises, nombreuses certes, mais très petites, fonctionnent 
les unes à côté des autres. Elles présentent maintes lacunes dans les do
maines juridique, commercial et économique. C'est donc à ces carences 
qu'il faut remédier si le mouvement veut se procurer les moyens financiers 
dont il a besoin. 

4. Réunion des secrétaires flamands de l'ACW, 9 février 1933; AACW 219. 
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A. La Coopération Ouvrière Belge (COB), puis la Fédération Nationale 
des Coopératives Chrétiennes (FNCC) 

Le Limbourg fait exeption à la règle. Les dirigeants y disposent d'une 
formule à la fois fructueuse et flexible pour la création, ainsi que pour l'ex
ploitation de coopératives 5• C'est là que voit le jour, en 1910, la SA L'Eco
nomie, riposte à l'offensive socialiste dans la province. Cette boulangerie 
populaire doit toutefois faire face, dans la phase de démarrage, à quelques 
déficiences chroniques : insuffisance permanente du capital social, opposi
tion ouverte de la bourgeoisie et des classes moyennes catholiques, réserves 
non négligeables dans le chef des travailleurs. Jusqu'au déclenchement de 
la première guerre mondiale, les résultats d'exploitation de L'Economie 
sont, de ce fait, extrêmement modestes. 

Un changement se produit à partir de 1920, sous l'impulsion surtout 
des responsables de L'Economie, le chevalier Georges de Schaetzen et l' ab
bé Pieter-Jan Broekx, directeur des œuvres sociales. Une collaboration plus 
étroite entre le Secrétariat Limbourgeois des Œuvres Sociales et L'Econo
mie aboutit à la création de la SC De Limburgse Cooperatie. Cette société 
souscrit des parts de L'Economie avec l'argent qu'elle récolte parmi les tra
vailleurs, comme capital ou comme épargne. Elle prend également à son 
compte la propagande en faveur des points de vente et veille à la réparti
tion des bénéfices entre les organisations sociales. L'Economie peut se 
consacrer principalement à l'exploitation commerciale. Cette formule de 
collaboration s'avère financièrement profitable, aussi bien pour les action
naires de la Limburgse Cooperatie et de L'Economie que pour les organisa
tions ouvrières. Elle reçoit aussi rapidement un accueil très favorable en 
dehors des frontières de la province. Des coopératives du Brabant et d' An
vers s'associent à l'exploitation commerciale, de · sorte que L'Economie 
compte déjà 140 magasins en 1924. Elle réalise alors un chiffre d'affaires 
de 14 millions de francs. En contrepartie de leurs actions de propagande, 
les organisations ouvrières reçoivent une rémunération annuelle apprécia
ble. 

La jeune LNTC suit avec attention la croissance et le processus de 
centralisation au sein de L'Economie 6• Elle y voit un excellent moyen pour 
instaurer progressivement une unité et une uniformité à l'échelle nationale. 
Parallèlement à la centralisation de l'exploitation commerciale, la LNTC 
souhaite aussi regrouper les services sociaux, chargés de mener la propa-

5. Sur l'Economie et la Limburgse Coôperatie, nous avons consulté : Papiers Broekx (=PB) 6.2 
et 6.3; les archives du Bien-Etre avec notamment les archives de L'Economie. Voir également 
Vints, Broekx, 93-95, 124-141. 

6. PB 6. AACW 3 (rapports d'inspection de Segers et Behogne, établis après leurs visites aux ré
gions), 48 (commission financière), 66 (direction générale), 216 ("comité social"), 219 (réu
nions des secrétaires LNTC), 335 {bureau national). Archives FNCC. Rapports des congrès 
LNTC, 1921-1952. VSW, 1930 et 1933. GMG (1928) 204-208; (1931) 29-32; (1933) 31-
33, 119-122 et 312-315. Nationaal bestuursblad, 1946-1950. 
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gande et de recueillir les capitaux qui permettent de financer les magasins. 
C'est dans ce but qu'est constituée, le 25 août 1924, la Coopération Ou
vrière Belge. Celle-ci chapeaute les sociétés régionales qui ont confié leur 
exploitation commerciale à L'Economie, devenue plus tard Bien-Etre. Ainsi 
apparaît une distinction entre "les services sociaux", d'une part, et "les ser
vices techniques" (commerciaux et financiers), d'autre part. Une telle dis
tinction procure aux œuvres coopératives chrétiennes leur caractère et leur 
perspective spécifiques. Elle augmente le rendement, tant sur le terrain so
cial que sur le plan commercial. Toutefois, cette séparation rend la struc
ture du mouvement coopératif relativement obscure pour le coopérateur 
ordinaire. Elle réduit l'implication de ce dernier dans les entreprises. Enfin, 
elle y rend le processus de décision plus complexe et plus lent. 

La mission de la Coopération Ouvrière Belge est multiple. En premier 
lieu, elle coordonne et stimule la propagande coopérative. En second lieu, 
elle prend des participations dans les entreprises coopératives nationales, 
avec l'argent que les régions fédérées rassemblent via les souscriptions. 
Ainsi possède-t-elle la moitié des actions de la SA Bien-Etre. Elle détient 
aussi une participation majoritaire dans la SC Banque d'Epargne des Ou
vriers Chrétiens (1925), dans la SA De Hoorn (fondée en 1927), dans la 
SA Bien-Etre du Pays Wallon (fondée en 1927) et dans la SA Centrale des 
Assurances Populaires (fondée en 1929). Grâce aux titres de propriété 
qu'elle détient, la Coopération Ouvrière Belge se voit également attribuer 
la surveillance et le contrôle de la gestion de ces entreprises, tandis que 
l'exploitation commerciale peut être laissée aux experts. 

Vu la fonction cruciale de contrôle qu'assure la Coopération Ouvrière 
Belge au sein des coopératives chrétiennes, la LNTC exerce, dès le départ, 
une tutelle sur cette société et sur ses revenus financiers. Ce lien organique 
se traduit de façon structurelle dans les organes de gestion de la Coopéra
tion Ouvrière Belge. Dès 1930, des figures comme l'aumônier de la LNTC, 
Louis Colens, et le secrétaire de la même Ligue, P.W. Segers, devenu direc
teur-administrateur de la Coopération Ouvrière Belge, personnifient cette 
relation étroite. Par leur grande autorité morale, ils parviennent à détermi
ner en grande partie l'orientation générale des entreprises coopératives. 

Sous l'impulsion de la LNTC, plus précisément de son secrétaire P.W. 
Segers et de son adjoint Oscar Behogne, toutes les sociétés régionales s'affi
lient à la Coopération Ouvrière Belge. En 1933, l'unification est pour ainsi 
dire achevée. Seules Gand-Eeklo, les provinces de Namur et Luxembourg 
ne sont pas parties prenantes de cet ensemble. Dans ces deux dernières 
provinces, La Populaire Condruzienne (Ciney) et L'Economie Populaire 
(Walcourt) fusionnent, en 1928, sous la dénomination L'Economie Popu
laire de Ciney. Celle-ci absorbe, l'année suivante, La Populaire (de Na
mur). Comme société indépendante, l'Economie Populaire connaît une 
forte expansion (17.529 coopérateurs en 1930). Pour cette raison peut
être, elle est réticente à une intégration à la Coopération Ouvrière Belge. 
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Les premières coopératives chrétiennes sont des magasins, des 
boulangeries, des brasseries, etc ... 
(Ouvriers de la coopérative bruxelloise La Centrale Economique, vers 
1920) 
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En 1933, cette dernière compte 78.649 coopérateurs qui, via leur société 
régionale, apportent quelque deux millions de francs en capital. Les ré
gions perçoivent un dividende annuel de 4 à 5 %. Une intensification de 
l'activité coopérative est également recherchée dans chaque fédération. 
Dans cette optique, l'engagement d'un propagandiste permanent, des 
groupes de travail coopératifs à caractère stable, des conseils d'administra
tion bien rodés et des efforts publicitaires soutenus constituent, semble-t-il, 
des moyens adéquats. Le degré de centralisation nationale au sein des 
coopératives chrétiennes est en tout cas bien plus élevé que chez leurs ho
mologues socialistes, où existe une grande dispersion en de nombreuses so
ciétés régionales et locales. 

C'est au moment où le processus de centralisation au sein de la Coo
pération Ouvrière Belge est pratiquement achevé que survient la crise. 
Conformément aux nouvelles dispositions relatives aux banques et aux 
caisses d'épargne, les coopératives chrétiennes sont restructurées en 1935. 
En conséquence, la Coopération Ouvrière Belge devient le pivot de 
l'épargne des travailleurs chrétiens, sous la nouvelle dénomination de 
COB-Caisse Centrale de Dépôts. Sa tâche précédente d'office coopératif 
central (formation du capital et promotion des entreprises coopératives, in
formation, étude et représentation) est transférée à une nouvelle société, la 
Fédération Nationale des Coopératives Chrétiennes, constituée le 4 juillet 
1935. La FNCC est formée des sociétés coopératives régionales. Elle va 
exercer sa mission sous le contrôle de la LNTC. Dans le cadre des Ligues 
des Travailleurs d'arrondissement ou de province s'activent 24 sociétés 
coopératives régionales, qui rassemblent les parts des coopérateurs indivi
duels. A leur tour, elles prennent des participations dans la FNCC. 
A terme, cette dernière reprendra toutes les participations dans les entre
prises coopératives, dont la Banque d'Epargne, devenue la Société Auxi
liaire, est temporairement dépositaire. En attendant, elle se cantonne dans 
ses tâches sociales. Ces dernières sont assurées par J ef Eerdekens, seul 
membre du personnel à cette époque 7• 

La seconde guerre mondiale apporte son lot de nouvelles péripéties. 
Le fonctionnement du mouvement coopératif chrétien se poursuit, bien 
que le contact mutuel entre les sociétés soit interrompu. Les liens avec la 
LNTC s'estompent progressivement et la FNCC acquiert une indépen
dance de fait. Pour dissimuler ses relations avec le mouvement ouvrier et 
pour ne pas mettre inutilement en danger les entreprises affiliées, la FNCC 
change de dénomination, en 1941 : elle devient ainsi la Fédération Natio
nale des Affaires Economiques et Financières. Grâce à un prêt consenti par 
la COB, cette Fédération reprend, à un rythme soutenu, les actions du 

7. Sur le remplacement de la Coopération Ouvrière Belge par la FNCC: PB 6.4.2.1 {rapports de 
l'assemblée générale de la FNCC); GMG (1937) 526-529, 1199-1221; (1938) 550-552; rap
ports des congrès LNTC de 1935, 1937 et 1939. 
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Bien-Etre et des Assurances Populaires (AP) que détenait la Société Auxi
liaire, opération qui, en temps normal, aurait dû s'étaler sur plusieurs an
nées 8. 

La FNCC prépare activement l'après-guerre, dès la fin de 1943. L'au
tonomie de fait qu'elle a acquise durant la guerre va être, avec la restructu
ration du MOC-ACW, renforcée aux plans structurel et statutaire. Doréna
vant, la FNCC, comme organisation constitutive du MOC-ACW, va 
définir sa politique de manière autonome et l'exécuter avec ses propres 
moyens. 

La première condition à remplir pour voler de ses propres ailes réside 
en l'apport de capitaux frais, nécessaires au développement de sociétés en 
expansion rapide, telles que le Bien-Etre, la COB-Caisse Centrale de Dé
pôts et Les Assurances Populaires. Pour cela, la FNCC dispose de plusieurs 
moyens. Avec l'aide du MOC-ACW, des LOFC-KA V et surtout des KWB, 
qui viennent de naître, une campagne publicitaire de grande envergure est 
lancée dans les journaux du mouvement et dans les sections locales. Au ni
veau régional, les permanents et les comités de gestion doivent mettre en 
place un fonctionnement régulier. Via les journées d'étude et avec l'aide 
des propagandistes nationaux, il leur incombe d'assurer l'information. La 
FNCC soutient activement l'action du MOC-ACW en faveur de "l'affilia
tion multiple et familiale". Toutes ces initiatives ne demeurent pas sans ré
sultat : le capital de la FNCC atteint plus de quinze millions de francs en 
1952 . Avec cette somme, la Fédération peut satisfaire à ses obligations en 
matière de capital dans les entreprises du groupe. Le coopérateur indivi
duel y trouve également son compte, par l'introduction d'une série d'avan
tages coopératifs (ristourne, augmentation des intérêts et baisse de la 
prime). Finalement, dès 1948, les organisations sociales reçoivent à nou
veau une rétribution, en compensation de leurs efforts de propagande. 

Le congrès du MOC-ACW de 1952 est notamment placé sous le signe 
de l'action coopérative. Il marque à la fois l'achèvement d'une campagne 
réussie de reconstruction et le démarrage d'une nouvelle phase d' expan
sion, qui se déroule parallèlement au succès des entreprises affiliées. 

Dans ses grandes lignes, le développement des coopératives jusqu'en 
1952 est influencé de manière déterminante par la crise économique des 
années trente, la seconde guerre mondiale et la restructuration du MOC
ACW. Pour chaque société, nous nous arrêterons aux étapes importantes 
de l'évolution qui lui est propre. 

8. Rapports des congrès du MOC-ACW de 1949 et 1952 (rapport "De cooperatie in de christe
lijke arbeidersbeweging"). 
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B. Le Bien-Etre 9 

Des pourparlers avec le Boerenbond Belge conduisent, en juillet 1925, 
à la transformation de l'entreprise limbourgeoise SA L'Economie en SA 
Coopération Belge du Bien-Etre. Deux phénomènes expliquent cette colla
boration du Boerenbond : d'une part, le constat selon lequel maints clients 
de L'Economie sont des agriculteurs; d'autre part, le fait que le Boeren
bond projette la mise en place de son propre réseau de magasins coopéra
tifs 10. La Coopération Ouvrière Belge pour la LNTC et le Boerenbond 
souscrivent chacun la moitié du capital social de la nouvelle SA Bien-Etre. 
Le passage de celui-ci à six millions est une conséquence logique de l'aug
mentation de la taille de la société. 

La constitution de la Coopération Ouvrière Belge et l'apport d'argent 
frais par le Boerenbond Belge offrent une plus grande marge de manœuvre 
financière au Bien-Etre dès 1925. Sous la direction d'Edmond Zimmer
mann et de Julien Lambert, on travaille à un management plus profession
nel. Dans l'entre-deux-guerres, le Bien-Etre marque, de façon importante, 
le marché belge du commerce de détail. 

Les causes de cet essor sont diverses. Ainsi, la société mène une politi
que extrêmement rigoureuse en matière de points de vente. Les magasins 
non rentables doivent être assainis en profondeur ou fermer leurs portes. 
Lors de la reprise de nouveaux magasins, la plus grande prudence est de 
mise. Cinq services technico-administratifs sont chargés de réaliser une 
standardisation et une uniformisation plus grandes des magasins du 
groupe. Dans le souci de centraliser la direction de l'entreprise et les 
stocks, le siège administratif et le magasin central déménagent de Hasselt 
au Oostkaai de Merksem, près d'Anvers. Une organisation plus rationnelle 
du transport rend l'approvisionnement des succursales plus rapide, moins 
coûteux et plus régulier. Durant cette période également, le développe
ment des magasins Bien-Etre continue de susciter l'opposition de la classe 
moyenne chrétienne. De façon sporadique et certainement dans les années 
trente, marquées par la crise, ce conflit latent revient à la surface. 

Dès le moment où le Bien-Etre peut compter sur un réseau solide de suc
cursales, il cherche à développer des divisions de production : torréfaction 
de café, mise en bouteille de boissons et de produits d'entretien, confection, 
etc ... Le Bien-Etre conclut des contrats avec un certain nombre d'entreprises, 
afin de vendre certains articles sous sa propre marque. Les caractères frap
pants de la politique menée par ses responsables sont la prudence et la modé
ration, tant au plan des divisions de production que dans le domaine des 
stocks, des investissements, du niveau des prix et de l'offre de produits. 

9. Archives du Bien-Etre. GMG (1927) 153-157; (1928) 204-219; (1929) 94-95; (1931) 282; 
(1937) 1215- 1216, 1133-1137. Et les sources reprises dans la note 7. 

10. Pour la collaboration avec le Boerenbond Belge : PB 6.3 .3. 
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C'est surtout dans la répartition des bénéfices que le caractère coopé
ratif du Bien-Etre apparaît. Ainsi, chaque année, les actionnaires, soit la 
Coopération Ouvrière Belge et le Boerenbond Belge, reçoivent un pour
centage du chiffre d'affaires de la société. Ce "bénéfice social" est considé
ré comme la rétribution des efforts de publicité déployés par ces organisa
tions sociales. La LNTC et les Ligues des Travailleurs s'arrogent la part du 
lion. L'ampleur de ce "bénéfice social" diminue cependant chaque année, 
au profit du montant de la ristourne globale, c'est-à-dire de la partie des 
bénéfices que le Bien-Etre rembourse chaque année aux clients-coopéra
teurs, proportionnellement à leurs achats. Sous l'influence de considéra
tions commerciales et de la politique de rabais pratiquée par la concur
rence, le montant de la ristourne augmente exagérément, jusqu'à atteindre 
6 %, et ce au détriment de la somme perçue par les organisations sociales. 
Dès 1930, des non-coopérateurs reçoivent également une ristourne. 

Dans les années 1930-1932, la crise économique cause une chute tem
poraire et limitée du chiffre d'affaires et des bénéfices. La hausse du nom
bre de clients permet de compenser la baisse du pouvoir d'achat. La vente 
de produits de luxe s'arrête totalement. Outre une politique prudente en 
matière de personnel, d'immobilisations, de stocks et de gamme de pro
duits, la direction du Bien-Etre adopte, surtout à partir de 1933, une stra
tégie de lutte plus offensive contre la crise. Comptabilité, services de trans
port et divisions de production sont modernisés. Les efforts de publicité 
sont accrus. En collaboration avec la Coopération Ouvrière Belge, l'entre
prise vise surtout les membres de la LNTC qui ne sont pas encore clients 
du Bien-Etre. Par des mesures de faveur, elle essaye de les attirer, ainsi que 
les chômeurs. La campagne publicitaire fait progressivement monter le 
nombre de clients de 65.183 en 1935 à 73.294 en 1939. 

Ce sont essentiellement des facteurs externes qui, durant la période 
1935-1940, expliquent la modicité de cette croissance. Ainsi, la dévalua
tion du franc belge, appliquée en avril 1935 par le gouvernement Van Zee
land, entraîne pour le Bien-Etre de sérieuses pertes de stocks et une sta
gnation du chiffre d'affaires. A cela s'ajoute encore la guerre des prix, que 
les chaînes de commerces de détail se livrent mutuellement. Le Bien-Etre 
ne se soucie guère de la concurrence des coopératives socialistes : celles-ci 
peuvent, en effet, compter sur une clientèle large et fidèle, ainsi que sur un 
niveau de qualité et de prix comparables. D'autre part, surtout en Hainaut, 
le Bien-Etre doit compter avec les magasins patronaux, dont le niveau de 
prix est très bas. Dans les régions rurales, qui constituent sans aucun doute 
le point fort des ventes de la société, celle-ci doit faire face à la concur
rence croissante des magasins privés. Enfin, dès la fin de 1937, le Bien-Etre 
ressent le contrecoup néfaste de la montée de la tension internationale : les 
importations irrégulières de produits coloniaux étrangers, les vagues mas
sives de stockage, les mobilisations et réquisitions de matériel roulant pour 
l'armée belge mènent à une pénurie aiguë de certains produits de première 
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Tableau la-b: 
Nombre de magasins et chiffre d'affaires du Bien-Etre. 
1919-1984 
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(X 1.000.000) 
2500 .-------------------------------------, 

2000 +-------------------------------/ 

1500 -+----

1000 ·-··-······ -···-··-······· 

500 -+------------

0 -+------,::;:....::~--,.----,-----,----.-----r---,----.----,,---,----,.--,------' 

1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 

Source: Kwanten, La Moisson de l'Entraide 
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nécessité et à un rationnement de l'approvisionnement des succursales. 
C'est sans aucun doute durant la seconde guerre mondiale que le 

Bien-Etre souffre le plus. Les dégâts matériels, l'annexion d'Eupen-Malme
dy à l'Allemagne, la paralysie des importations en provenance de !'outre
mer, les perturbations de l'approvisionnement provoquent une diminution 
inquiétante du chiffre d'affaires. En août 1942, le Bien-Etre est placé sous 
"Kommissarischer Verwaltung" et est tout à fait intégré au réseau de distri
bution installé par les Allemands. La fin de la guerre et la Libération n'en
traînent pas une amélioration immédiate. Les pillages de magasins et des 
stocks, ainsi que les dégâts provoqués par les bombes volantes au magasin 
central de Merksem, nécessitent une période de reconstruction, qui dure 
jusqu'en 1950. 

Après 1946 seulement, les premiers signes de redressement peuvent 
être observés. Avec 852 unités, le nombre de succursales atteint, en 1949, 
son niveau d'avant-guerre. Le chiffre des ventes dépasse les 427 millions de 
francs en 1950. Cette même année, une nouvelle division fort prometteuse 
- "l'équipement ménager" - est lancée dans quelques centres. Par la signa
ture d'un nouveau contrat de publicité avec les organisations sociales 
(1946) et la réintroduction d'une ristourne (1948), on renoue avec la tradi
tion d'avant-guerre. Les sérieuses insuffisances de capital, auxquelles le 
Bien-Etre doit déjà faire face durant cette période, hypothèquent toutefois 
un développement commercial sain. En 1951, la FNCC (successeur de la 
Coopération Ouvrière Belge) et le Boerenbond Belge augmentent le capital 
social, pour le porter à 30 millions de francs. Comme les augmentations ul
térieures, celle-ci apparaît, au moment même où elle intervient, comme 
déjà dépassée par la rapidité de l'expansion du négoce. 

C. La Banque d'Epargne des Ouvriers Chrétiens, devenue COB-Caisse 
Centrale de Dépôts 11 

Au cours de l'entre-deux-guerres, la concentration des caisses 
d'épargne chrétiennes s'effectue beaucoup plus difficilement que dans le 
secteur de la distribution. Le nombre de caisses locales, dont les racines 
plongent souvent dans les œuvres populaires et les cercles ouvriers du 
19ème siècle, de même que les différences qui les séparent, sont nettement 
plus importants que dans le cas des magasins. Une première phase de cen
tralisation se déroule au niveau régional. La Limburgse Coôperatie [Co
opération Limbourgeoise], De Biekorf [La Ruche] à Bruges, Travail et Pré
voyance à Liège, l' Antwerpse Volksspaarkas [Caisse d'Epargne Populaire 
d'Anvers], la Spaarvereniging der Sociale Werken [Société d'Epargne des 

11. Archives de la COB. GMG (1952) 225-235; (1928) 211-214; (1930) 278-285. Voir aussi les 
sources reprises dans la note 7. Nous avons également utilisé les études de Joost Van 
Bouchaute. 
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Banque ~'Epargne des llutriers ~éfleni_ 
• • r • - • • 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 

Constituée à. Bruxelles le 9 Décembre 1915, par acte publié aux annexes du 
Jto111t111r IHlçe le 17 Décembre 19251 sous le numéro 13843; modifié en date 
dll 17 Mara ,i9:a6 et publié sous le numéro 3286 aux annexes du Jto11lltt1r b1lj1 
d11 3 Avril 1926; moc\lfié eq date du 27 Mar$ 1930 et publié llUS annrses du 
Jlolfltt11r belge sous le npméro 107331 le 26 Juin 1930. , 
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La Banque d'Epargne des Ouvriers Chrétiens est le banquier des 
organisations ouvrières chrétiennes. 
(Obligation de la Banque, 1936) 
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Œuvres Sociales] à Louvain, la Banque Ouvrière à Bruxelles, la Banque Po
pulaire à Mouscron, la Volksspaarkas der Kempen [Caisse d'Epargne Po
pulaire de Campine] à Turnhout et le Volksspaarwezen [L'Epargne Popu
laire] à Gand réussissent à regrouper les caisses d'épargne d'une région 
déterminée. Parfois, elles effectuent les opérations bancaires élémentaires. 
Pourtant, le réseau d'épargne chrétien reste vulnérable, en raison de sa di
versité, de sa dimension réduite et de l'absence de gestionnaires compé
tents. De nombreux travailleurs préfèrent confier leurs économies à la 
CGER ou aux "Raiffeisenkassen", beaucoup plus décentralisées, du Boe
renbond Belge. En 1913, 30.000 épargnants, répartis sur 378 caisses, 
confiaient déjà 13 millions d'épargne à la Caisse Centrale de Crédit du 
Boerenbond Belge 12. En fin de compte, les besoins en capital et la de
mande en crédits de fonctionnement, qui émanent du Bien-Etre, s'avèrent 
décisifs : la fondation d'une banque d'épargne nationale est indispensable 
pour y répondre. 

L'initiative de cette fondation revient à la Commission Financière, 
instituée par le quatrième congrès de la LNTC (1924) et formée de person
nalités éminentes du mouvement ouvrier chrétien. La commission dont il 
s'agit prépare la création de la Banque Ouvrière de Belgique (9 décembre 
1925). En mars 1926, celle-ci prend le nom de Banque d'Epargne des Ou
vriers Chrétiens. Les sociétés d'épargne régionales en sont les cofondatrices 
et les actionnaires. La Coopération Ouvrière Belge veille cependant à dis
poser d'une participation majoritaire dans la Banque d'Epargne et à s'assu
rer ainsi le contrôle de cette institution cruciale. 

La Banque d'Epargne des Ouvriers Chrétiens reçoit une double mis
sion. D'une part, comme banquier des organisations ouvrières chrétiennes, 
elle assure leurs opérations financières. D'autre part, elle centralise les dé
pôts réunis par les sections d'épargne constituées au sein des Ligues des 
Travailleurs locales. Ces dernières s'occupent de la propagande et du re
crutement de nouveaux épargnants. 

L'affiliation des caisses régionales à la Banque d'Epargne, même celle 
de certaines cofondatrices, progresse très laborieusement. Ainsi en 1930, 
les sociétés les plus importantes manquent encore à l'appel : l'Antwerp
se Volksspaarkas, le Gentse Volksspaarwezen, la Banque Ouvrière de 
Bruxelles et la Banque Populaire de Mouscron. Toutefois, celles-ci for
ment, avec la Banque d'Epargne, le Consortium des Banques des Ouvriers 
Chrétiens, en 1930. Cette coupole définit une stratégie commune en ma
tière d'administration, de conditions d'intérêt et de crédit, de participa
tions dans les coopératives nationales et de rétribution à verser aux organi
sations sociales. L'indépendançe des caisses affiliées, à l'intérieur d'un 
espace géographique déterminé, n'est cependant pas remise en cause 13 • 

12. Van Molle, Chacun pour tous, 116-117. 
13. AACW 63. Vanthemsche, "De Belgische spaarbanken", 161-220. 
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La Banque d'Epargne connaît une expansion fulgurante en termes 
quantitatifs. En 1935, le nombre de sections s'élève à 639 et celui des 
épargnants à 26.502; le montant total des dépôts atteint presque 60 mil
lions de francs. En comparaison avec les résultats de la Caisse Centrale de 
Crédit du Boerenbond pour 1934 (96.000 épargnants, 1099 caisses et 
1537 millions de francs en dépôts), les performances de la Banque d'E
pargne demeurent toutefois assez modestes 14• Les bénéfices réalisés retour
nent aux clients-coopérateurs, sous la forme d'intérêts attractifs, tant pour 
l'épargne que pour le crédit hypothécaire. Les secrétariats sociaux tou
chent, en principe, 1 % du montant total des dépôts comme rémunération 
de leurs actions publicitaires. 

Grâce à sa ligne de conduite prudente, la Banque d'Epargne peut ré
sister aux premiers assauts de la crise. La solvabilité de la société est renfor
cée par la constitution de liquidités suffisantes et d'une importante réserve 
extraordinaire, par la diminution de certains coûts fixes, comme celui de la 
propagande, en évitant d'amples immobilisations dans des biens immeu
bles, ainsi que par une politique prudente de crédit et de placement. En ce 
qui concerne cette dernière, en 1933, le portefeuille de la Banque 
d'Epargne est formé, à raison de 90 %, de titres garantis par une autorité 
publique ou par !>Etat. La manière - p chologiquement réussie - d'aborder 
la clientèle évite, par ailleurs, les retraits massifs et oudains de l'épargne. 
Certains placements irresponsables, effectués par le directeur Jean an 
Boeckel avec de l'argent détourné, risquent toutefois de faire chavirer l'ins
titution. L'intervention de quelques administrateurs, de même que l'appui 
du Bien-Etre et de la CSC, permettent d'éviter la banqueroute. Les mesures 
qui sont alors prises préparent également la Banque d'Epargne à affronter 
une seconde secousse. Les troubles dans le monde financier, provoqués par 
les difficultés de la Banque du Travail socialiste et de la Caisse Centrale de 
Crédit du Boerenbond Belge, amènent des travailleurs chrétiens, pris dans 
un vent de panique, à retirer leurs économies. Non sans peine, la Banque 
d'Epargne réussit, toutefois, grâce à son souci de garder des fonds propres 
suffisants, à honorer ses créances. 

Indirectement, le réseau d'épargne des travailleurs chrétiens subit, il 
est vrai, les contrecoups de la crise. La faillite de nombreuses petites ban
ques, mais aussi la déconfiture de quelques établissements renommés, font 
gagner du terrain à l'idée selon laquelle la banque mixte doit changer dans 
son essence même. L'arrêté-loi du 22 août 1934 introduit, de fait, la sépa
ration entre les institutions de dépôts et les banques d'affaires (holdings). 
Les premières ne peuvent plus détenir de participations industrielles et 
commerciales. En conséquence, les dépôts de la Banque d'Epargne, de 
l' Antwerpse Volksspaarkas et la Banque Ouvrière de Bruxelles sont regrou-

14. Van Molle, Chacun pour tous, 234-235. 
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Tableau 2a-b : 
Nombre de sections d'épargne et volume de l'épargne de la Banque d'Epargne des 
Ouvriers Chrétiens (1926-1934) et de la COB Caisse Centrale de Dépôts (1935-
1952) 
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Comme directeur diocésain des 
oeuvres sociales de 1913 à sa mort, 
Pieter-Jan Broekx (1881-1968) 
marque le mouvement ouvrier 
chrétien du Limbourg de son 
empreinte. Au début du vingtième 
siècle, la découverte de charbon dans 
la province fait naître des espoirs, 
mais alimente aussi des craintes. 
Dans le but de maintenir le Limbourg 
catholique, Broekx construit, dans les 
années vingt, un réseau 
d'organisations sociales. Il s'engage 
également au sein du Boerenbond et 
dans le Mouvement Flamand. Son 
action coopérative impressionne la 
LNTC nationale et est choisie comme 
modèle pour le reste du pays. Broekx 
est sénateur de 1921 à 1953. Il est 
élevé à la prélature en 1938. 

298 

Edmond Konings (1895-1969) 
commence sa carrière dans le secteur 
bancaire comme directeur d'une petite 
agence du Crédit Anversois à Hannut 
(1922-1927). Il devient ensuite 
directeur du Crédit Agricole, une 
banque tirlemontoise de la mouvance 
du Boerenbond (1927-1935). En 
1933, il remplace temporairement 
Jean Van Boeckel à la tête de la 
Banque d'Epargne des Ouvriers 
Chrétiens. Lorsque la COB-Caisse 
Centrale de Dépôts naît deux ans plus 
tard, à suite de la fus ion des trois 
"grandes" caisses d'épargne du 
mouvement ouvrier chrétien, Konings 
en devient le directeur jusqu'à sa 
pension en 1960. Sous sa direction, 
la caisse d'épargne jette les bases de 
son expansion future et de sa position 
éminente dans le monde financier 
belge. 



pés et transférés à la COB-Caisse Centrale de Dépôts. La Banque 
d'Epargne est ensuite réformée en Société Auxiliaire de Participations, qui 
doit liquider le portefeuille-titres de ces trois caisses d'épargne. La nouvelle 
FNCC, la LNTC et la CSC deviennent actionnaires de la COB. Celle-ci 
voit ses modalités de placements strictement délimitées par l' Arrêté Royal 
du 15 décembre 1934. En partie, ces mesures confirment juridiquement 
une situation de fait dans le secteur de l'épargne chrétienne. Ce dernier, en 
effet, a toujours veillé scrupuleusement à une séparation de l'épargne et 
des participations industrielles et commerciales. La Banque d'Epargne ne 
s'est jamais non plus aventurée dans des placements à risque dans l' écono
mie, contrairement à son homologue socialiste et à la banque du Boeren
bond Belge. 

La mise en œuvre de la nouvelle législation va de pair avec la pour
suite de la centralisation. L' Antwerpse Volksspaarkas, la Banque Ouvrière 
de Bruxelles, et plus tard la Banque Populaire de Mouscron, confient leurs 
dépôts à la COB. La première nommée conserve la gestion des caisses des 
régions d'Anvers et de Malines. Les banques de Bruxelles et Mouscron se
ront progressivement liquidées. A la veille de la seconde guerre mondiale 
(1939), la COB compte 1031 sections, qui collectent ensemble 143,5 mil
lions de francs d'épargne. La même année, les 896 caisses de la Centrale 
Kas voor Landbouwkrediet [Caisse Centrale de Crédit Rural] du Boeren
bond Belge réunissent 134 millions de francs de dépôts. Les graves difficul
tés financières de la Caisse Centrale de Crédit, en 1934, jouent sans 
conteste des tours à l'épargne des agriculteurs 15 . 

La menace de guerre fait à nouveau monter en flèche les demandes de 
retrait. Elle oblige la COB à limiter les remboursements, mesure qui reste 
en vigueur jusqu'en 1940. La Caisse Centrale de Dépôts doit aussi se dé
fendre, de façon permanente, contre les ingérences de l'Union des Travail
leurs Manuels et Intellectuels. Celle-ci prend la place de la CSC comme ac
tionnaire important et, avec l'appui de la Dienststelle Hellwig, s'efforce de 
retirer les avoirs des syndicats chrétiens de la COB. Malgré les tentatives 
répétées de l'occupant, la COB réussit à préserver son indépendance. 

Immédiatement après la Libération, le secteur de l'épargne retient la 
plus grande attention des responsables du mouvement coopératif. Pour 
faire face à la demande croissante de capital et de crédit émanant des en
treprises de ce type, les organisations sociales et leurs membres doivent 
d'urgence découvrir de nouvelles sources de revenus. Ce sont surtout les 
sections des KWB qui mènent la campagne de propagande. L'action 
"épargne" s'inscrit, du reste, dans le cadre de leur mission éducative. 
L'épargne doit renforcer la prévoyance, le zèle, le sens de la dignité, ainsi 
que la conscience de classe des membres des KWB. En 1949, cette action 

15. Jaarverslag Centrale Kas voor LAndbouwkrediet 1939 [Leuven], s.d. 
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permet d'atteindre des résultats appréciables : le 100.000ème livret 
d'épargne est ouvert et le montant moyen déposé par compte a sensible
ment augmenté. Cependant, les responsables de la COB constatent encore 
quelques déséquilibres gênants. Ainsi, de grandes différences régionales ap
paraissent nettement : Anvers dépasse de loin les autres régions; en Wallo
nie, toute structure d'organisation fait défaut; Gand-Eeklo (Volksdeposito
kas) et Namur-Luxembourg (Caisse de l'Economie Populaire de Ciney) 
restent à l'écart de la COB. De plus, on note un fossé entre les effectifs des 
différentes branches du MOC-ACW et le nombre d'épargnants, tandis que 
le nombre moyen de versements de ces derniers semble se limiter à 1, 7 par 
an. Au cours des années ultérieures, à la faveur d'une conjoncture écono
mique favorable, on remédie à la plupart de ces déficiences. 

D. De Hoarn 16 

Les boulangeries sont les coopératives les plus anciennes et les plus ty
piques : il est vital, pour les travailleurs, de disposer de pain à bon marché 
et de bonne qualité. En 1918, on trouve, en de nombreux endroits, des 
boulangeries isolées liées au mouvement ouvrier chrétien. Afin de remédier 
à cette dispersion non rentable, la Commission Financière de la LNTC 
prend l'initiative, en mai 1926, de créer une société régionale pour l'ex
ploitation des boulangeries anversoises. Celle-ci naît en 1927, avec l'appui 
du Bien-Etre, sous le nom de SA De Hoorn [La Corne]. La Coopération 
Ouvrière Belge y détient une participation majoritaire. Le solde des actions 
est aux mains des boulangeries affiliées, provisoirement au nombre de cinq 
(Het Volksbelang [L'intérêt du Peuple] à Malines, Ons Brood [Notre Pain] 
à Lierre, De Graankorrel [Le Grain] à Broechem, Het Beste Brood der 
Kempen [Le Meilleur Pain de Campine] à Turnhout et Ons Volk [Notre 
Peuple] à Herentals). 

De Hoorn s'attribue un pouvoir de décision pour l'achat des matières 
premières et des biens d'équipement, la comptabilité et la répartition des 
parts de marché. Les boulangeries affiliées mènent, il est vrai, une politique 
propre en matière d'exploitation et de personnel, et ce sous le contrôle de 
De Hoorn. En 1928, le Bien-Etre reprend les parts de la Coopération Ou
vrière Belge, de manière à s'assurer la collaboration du Boerenbond Belge. 
De Hoorn recherche également une extension en dehors d'Anvers et des 
boulangeries des provinces de Limbourg, de Flandre orientale et de Bra
bant s'y affilient. Il s'agit pour la plupart de petites entreprises en déficit, 
qui doivent préalablement subir un assainissement en profondeur. 

Sous la direction d'Edmond Zimmermann, De Hoorn prend un dé
part plein de promesses. Jusqu'en 1930, tous les indicateurs témoignent 

16. Voir les archives De Hoorn, partie des archives du Bien-Etre, et les sources reprises en note 7. 
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d'une expansion rapide. Les organisations sociales profitent des bénéfices 
réalisés. Suit alors une dégradation brutale de la conjoncture, vraisembla
blement sous l'influence de la crise économique et de l'âpre concurrence 
des boulangers privés. Le prix du pain s'effondre, tandis que celui des ma
tières premières augmente. En outre, les ménages ouvriers remplacent le 
pain par les pommes de terre, moins coûteuses. Par une amélioration de la 
qualité et une diversification de la production (vente de pâtisserie), De 
Hoorn réussit à stabiliser son chiffre d'affaires, en 1935, et même à le faire 
légèrement augmenter, en 1936-1937. En 1938, toutes les boulangeries 
réalisent un bénéfice. La mobilisation, les réquisitions et les perturbations 
de l'approvisionnement portent un coup fatal à la reprise. Durant l'occupa
tion, De Hoorn interrompt même ses activités de centrale d'exploitation, 
pour échapper à la "Verwaltung" allemande. 

Les boulangeries doivent alors gérer elles-mêmes leur exploitation. 
Cette situation plonge la plupart d'entre elles dans l'embarras : elles sont 
au bord de la faillite. Après la guerre, De Hoorn n'est pas remise sur pied. 
Pour la plupart des boulangeries, la situation demeure cependant fort pré
caire. La forte concurrence des boulangeries indépendantes, organisées ou 
non à l'échelle industrielle, amène la majorité d'entre elles à fermer leurs 
portes après un certain temps. 

E. Les Assurances Populaires 17 

Avant 1914, contrairement au mouvement ouvrier socialiste et au 
Boerenbond Belge, le mouvement ouvrier chrétien ne déploie guère d'acti
vités dans le domaine des assurances. Un accord de collaboration entre la 
compagnie Le Globe et l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes 
(ANMC), signé en 1913, reste lettre morte suite 'au déclenchement de la 
première guerre mondiale 18• Assez tard, soit le 18 décembre 1929, la SA 
Centrale des Assurances Populaires, qui devient par la suite Les Assurances 
Populaires (LAP), est constituée à l'initiative de la LNTC et de la Coopéra
tion Ouvrière Belge, avec l'aide technique des Assurances du Boerenbond 
Belge (ABB). Avec la majorité des parts, la Coopération Ouvrière Belge 
s'octroie le contrôle de cette société. Il est frappant de constater que, pour 
la première fois, tous les membres du Consortium des Banques des Ou
vriers Chrétiens participent à la formation du capital d'une entreprise na
tionale. La collaboration entre les LAP et les ABB est également remarqua
ble. Ces dernières assument presque toutes les tâches technico
administratives des LAP, comme la tarification, les polices, la comptabilité 
et les placements. Une telle synergie permet une diminution sensible des 

17. Archives des LAP. GMG (1931) 339; (1933)501-503;(1937) 616-619. Voir aussi les sources 
reprises dans la note 7. 

18. Brochure de commémoration 40 jaar DW, 3. 
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Les Assurances Populaires connaissent un essor remarquable dès la fin des 
années cinquante. 
(Affiche) 
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coûts. Les LAP peuvent ainsi compter sur les compétences techniques des 
ABB, moyennant une indemnité annuelle fixe équivalant à 1 % du capital 
assuré. Cette collaboration entre les coopératives ouvrières et le Boeren
bond Belge n'est pas unique. Au sein du Bien-Etre/De Hoorn, les intérêts 
des deux groupes sont plus imbriqués encore, tandis que la Banque 
d'Epargne jouit souvent, elle aussi, d'une assistance technique. De surcroît, 
au plus haut niveau, les représentants de la LNTC et du Boerenbond Belge 
discutent régulièrement les problèmes posés par des coopératives 19. 

Les fondateurs des LAP distinguent deux aspects dans la mission de 
celles-ci. Tout d'abord, Les Assurances Populaires doivent assurer les tra
vailleurs et leurs familles, de façon honnête et à bon marché, contre les ris
ques de décès prématuré, d'incendie ou d'accident. En second lieu, il leur 
incombe, en suivant l'exemple de la compagnie socialiste Prévoyance So
ciale, de soutenir financièrement les organisations ouvrières chrétiennes. 
Ces dernières attendent surtout d'une compagnie d'assurances qu'elle pro
cède à un grand nombre de transferts. 

Contrairement aux coopératives-sœurs, les LAP ne peuvent compter 
sur un réseau préexistant de filiales régionales ou locales. Il faut donc at
tendre 1934 avant qu'un cadre substantiel d'agents puisse développer, sur 
une grande échelle, les produits des trois branches : l'assurance-incendie, 
l'assurance-vie et l'assurance-vie populaire (pour cette dernière, les primes 
et les montants assurés se situent à un niveau plus bas que pour l'assu
rance-vie ordinaire, également appelée assurance "Grande Branche"). Le 
nombre total de polices de ces trois branches dépasse les 10.000 en 1934 
et les 18.000 en 1939. Durant cette dernière année, la branche "accidents" 
est lancée et, pour la première fois, les LAP réalisent un bénéfice limité. 
Ces résultats meilleurs découlent, sans aucun doute, d'une collaboration 
plus intense avec les organisations sociales : la LNTC, l'ANMC et les 
LOFC-KA V prennent en charge une part importante de la publicité auprès 
de leurs membres. 

Le partage et le placement des recettes des LAP s'opèrent de diverses 
façons : les organisations sociales reçoivent un certain pourcentage, en 
échange de leur propagande; une partie des recettes est placée en obliga
tions d'Etat; une autre part retourne aux clients, sous la forme de crédits 
hypothécaires. Le montant global des placements tourne autour de 1,5 mil
lion de francs en 19 3 8. 

Dès la fin de 1938, le directeur des LAP, Hendrik Mertens, et le 
conseil d'administration prennent des mesures pour faire face à une situa
tion éventuelle de guerre, à ses conséquences juridiques et pratiques. Lors
que le conflit éclate, en mai 1940, les LAP y sont donc assez bien prépa
rées. 

19. "Sociaal comité", 23 avril 1930; AACW 216. 

303 



Après une brève interruption, elles retrouvent leur croissance d'avant
guerre, de 1942 à 1945. Petit à petit, la société reprend les tâches technico
administratives qui, jusque là, ont été assurées par les ABB. Il est intéres
sant de souligner que, par suite des circonstances de guerre, de nombreux 
postes dans les services externes sont occupés par des propagandistes au 
chômage, issus des organisations sociales. Après la Libération, progressive
ment, il est fait appel à des agents permanents, qui restent en contact avec 
la société-mère via un réseau d'inspecteurs. A partir de 1950 seulement, la 
croissance des LAP s'accélère nettement. 

IV. L'action à une échelle plus vaste 

A. Expansion et déclin des grandes entreprises 20 

Le développement du mouvement coopératif chrétien, après 1952, est 
étroitement lié à la conjoncture. Les lois d'expansion économique du gou
vernement Eyskens (1959), l'intégration de la Belgique à un marché com
mun européen en extension rapide et l'implantation de nombreuses entre
prises étrangères en Flandre sont autant d'impulsions positives pour la 
croissance économique et le pouvoir d'achat de la population. Dans la fou
lée de cette haute conjoncture et de l'augmentation du niveau de vie, les 
entreprises connaissent, à l'exception de la SA Bien-Etre, un développe
ment tel qu'elles n'en ont jamais vécu. La crise économique des années sep
tante ne freinera cette dynamique que dans une mesure limitée. 

Comme pivot central du mouvement coopératif chrétien, la FNCC 
exerce, sous la direction de P.W. Segers et de Jef Eerdekens, une influence 
directe sur la marche des affaires dans les entreprises. Précisément, il est à 
cet égard un point d'une importance cruciale : dans quelle mesure la 
FNCC, via une action systématique de recrutement et de propagande, 
pourrait-elle satisfaire la demande croissante de capital, qui émane des en
treprises du groupe ? En octobre 1957, la FNCC lance son Plan Quinquen
nal, qui prévoit un doublement de la production dans tous les secteurs. 

20. Pour retracer le développement des grandes entreprises coopératives (FNCC, Bien-Etre, COB 
et LAP) durant la période 1952-1985 nous nous basons sur : Rapports du conseil 
d'administration et des réunions de secrétaires (1952-1960) et circulaires reprises dans les 
archives FNCC. AACW 69.1 (communications aux fédérations); 335 et 406 (bureau national 
ACW); 66 et 404 (direction générale); 220.1 (réunion des secrétaires d'arrondissement 
flamands); 221.1 (secrétaires d'arrondissement wallons); 146.1 (rapports des réunions des 
propagandistes de la FNCC); 15 (rapport du conseil d'administration DAP). Rapports 
annuels, rapports du conseil d'administration et du comité de direction, rapports des réviseurs 
d'entreprise extraits des archives du Bien-Etre. Rapports des congrès MOC-ACW, 1957-
1964. Rapports annuels FNCC, 1972; COB, 1952-1985; LAP, 1952-1985 (également 
rapports internes). Rapports des journées d'étude des coopératives nationales, 1956, 1957, 
1958, 1959, 1962 et 1964. Brochures de commémoration 40 jaar DW (1969) et 50 jaar DW 
(1979). Voir également Kwanten, La Moisson de /'Entraide, 140-230. 
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Pour le holding lui-même, la barre est manifestement placée trop haut : ni 
pour le recrutement de coopérateurs (en 1962, 102.395 au lieu des 
115.000 prévus) ni pour la souscription de capital (en 1962, 88 millions au 
lieu des 105 millions prévus), l'objectif de doublement ne peut être atteint. 
Le malaise qui commence à émerger au Bien-Etre freine surtout la crois
sance. Ces résultats insuffisants contrastent, de façon aiguë, avec l'augmen
tation des effectifs au sein des organisations sociales chrétiennes et avec les 
besoins en capitaux du Bien-Etre, de la COB et des LAP. C'est pourquoi, 
dès le milieu des années soixante, la direction de la FNCC imagine d'autres 
moyens pour attirer des ressources. Ainsi, les coopérateurs et/ou les fa
milles prennent l'habitude d'acquérir chacun plus d'une part sociale. La va
leur de souscription de la part augmente également plusieurs fois : elle 
passe à 1000 francs en 1966, à 2000 francs en 1975, à 2500 francs en 
1983. A partir de 1966, les organisations sociales régionales et locales peu
vent également souscrire des parts. Après 1975, la "capitalisation des divi
dendes" représente un facteur de plus en plus important dans l'augmenta
tion globale du capital : la distribution du bénéfice au coopérateur n'est 
pas effectuée immédiatement, mais elle s'ajoute au capital de départ. Après 
1982, cette pratique est à l'origine, semble-t-il, de plus de la moitié de 
l'augmentation de capital. En 1984, le capital total de la FNCC dépasse le 
milliard de francs. Avec Willy D'havé comme président et André Devogel 
comme secrétaire général, la société compte alors 428.037 coopérateurs, 
ce qui représente largement un doublement par rapport à 1968. Durant la 
même période, le capital de la FNCC a plus que quintuplé. 

L'entrée des sociétés La Namuroise et La Luxembourgeoise au sein de 
la FNCC explique, en partie, cette croissance. Ces sociétés provinciales et 
leurs exploitations (commerces de détail, épargne et assurances) connais
sent, jusqu'à l'accord de collaboration avec la FNCC, qui intervient en 
1974, un développement distinct. Après cette date, la FNCC reprend les 
participations dans l'Economie Populaire de Ciney {les magasins EPC), tan
dis que la COB et les LAP reprennent, respectivement, les services 
d'épargne et d'assurances. 

La création de la société coopérative de placement SC Coplus, le 8 fé
vrier 1983, ouvre de nouvelles perspectives pour la couverture des besoins 
en capital, principalement pour la COB. A la fin 1984, Coplus a attiré 
2665 millions de francs, dont 1714 millions sont placés à la COB. Nous 
évoquerons plus loin la manière dont la FNCC place le capital souscrit. 

Les années cinquante marquent, sans aucun doute, l'apogée commer
cial du Bien-Etre. L'élargissement de l'offre et la rationalisation de l'orga
nisation permettent une expansion sur tous les fronts. Le nombre de suc
cursales s'élève à 1514, en 1959; le nombre de membres du personnel 
employées dépasse alors les 2000; le nombre de clients atteint son point 
culminant, dès 1958, avec 157.000 acheteurs. Le chiffre d'affaires pro
gresse, à la suite de l' élargisssement de la gamme des marchandises vers les 
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produits alimentaires frais et de qualité. Les efforts de promotion, ainsi que 
la modernisation de l'infrastructure et des transports, s'effectuent au même 
rythme que cette expansion. De la sorte, le Bien-Etre est une réalité bien 
connue dans le monde belge de la distribution. 

Ce dernier est en pleine évolution, dès la fin des années cinquante. Le 
self-service fait son apparition. De nombreux petits épiciers sont écartés du 
marché ou obligés de s'affilier à une chaîne de magasins. A présent, les 
grandes surfaces, avec leur offre étendue de biens de consommation - biens 
de luxe et biens durables - s'approprient aussi les banlieues et les centres de 
régions rurales. Cependant, les responsables du Bien-Etre continuent à ne 
jurer que par la formule des magasins de quartier, nécessairement de petite 
taille. Selon eux, le capital propre de la société ne suffit pas pour financer 
une reconversion drastique. Ils sont également d'avis que les intérêts du 
travailleur-consommateur sont mieux servis par les formes traditionnelles 
de commerce. Enfin, et le futur leur donnera tort, ils ne voient pas d'avenir 
pour le système du self-service en Belgique. 

Par leur croyance aveugle dans le système classique du petit com
merce, les dirigeants du Bien-Etre ratent le train de l'évolution dans le sec
teur de la distribution. Les conséquences néfastes de cette absence de re
nouvellement et de modernisation se font sentir assez rapidement. Le 
chiffre d'affaires diminue en termes relatifs. Le volume des ventes, le nom
bre de clients et de succursales déclinent en chiffres absolus. Mais c'est sur
tout la rentabilité qui pose problème : les coûts et les dettes augmentent; ils 
sont insuffisamment compensés par une hausse du chiffre d'affaires. L'en
treprise tente d'endiguer la chute de ses marges bénéficiaires par une politi
que de réduction des coûts, déjà entamée sous la direction de Julien Lam
bert et poursuivie, après 1968, par son successeur Robert Laenen. La 
ristourne et la rétribution pour frais publicitaires sont ainsi réduites. Au 
plan structurel, quelques adaptations timides sont entreprises en direction 
de magasins plus modernes et spécialisés. Pourtant, ces tentatives de re
structuration - relativement incohérentes et qui ne résultent jamais d'une 
stratégie globale - ne servent à rien. Maintes succursales demeurent 
confrontées à de graves pertes et absorbent les bénéfices réalisés par ail
leurs. En juillet 1972, un groupe de travail présente un plan de reconver
sion global, qui prévoit une gestion plus stricte, avec fermeture de plusieurs 
magasins déficitaires et réduction considérable du niveau d'exploitation. 
Les effets positifs ainsi visés se font toutefois attendre. Quelques déséquili
bres financiers sont fatals à l'entreprise. Le Bien-Etre ne réussit pas à faire 
face à la concurrence aiguë et agressive sur le marché de la distribution. En 
1985, lorsque la situation financière ne semble plus tenable, ni l'assainisse
ment réalisable, les secteurs alimentaire et textile sont transférés respective
ment au groupe Louis Delhaize et à la SA Santens. Le rideau est tiré. A 
juste titre, pendant des décennies, le Bien-Etre est apparu comme un "phé
nomène coopératif" . Après des années de haute conjoncture, il a connu, 
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Après avoir atteint son apogée au plan commercial dans les années 
cinquante, la société Bien-Etre rate le train de l'évolution que connaît 
alors le secteur de la distribution. 
(Magasin Bien-Etre à Flémalle-Haute; photo de ]. Simon, années 
cinquante) 
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Tableau 3a-b : 
Nombre de sections d'épargne et volume de l'épargne de la COB-Caisse Centrale de 
Dépôts, qui deviendra plus tard COB-Banque d'Epargne. 1953-1990 
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depuis 1960, un déclin pénible pour toutes les parties concernées. 
Vers 1950, la COB a retrouvé et dépassé son niveau d'avant-guerre. 

Elle connaît ensuite une croissance à un rythme accéléré. Le Plan Quin
quennal de la FNCC (1957-1962) lui donne de nouvelles impulsions. Dès 
lors, l'épargne collectée double. L'intensification de la propagande, la cen
tralisation de l'administration, la croissance de la propension à épargner et 
l'augmentation du bien-être des travailleurs ne sont pas étrangères à cette 
réalisation. Au sommet de la banque, Hubert Detremmerie prend la succes
sion d'Edmond Konings comme directeur. L'activité de la COB présente, à 
cette époque, quelques caractéristiques singulières. Ainsi, il ressort du 
nombre important d'avoirs relativement faibles que la Coopération Ou
vrière Belge est, en fait, une caisse de petits épargnants : 5 5 % des épar
gnants possèdent un avoir de moins 50.000 francs et 3 % des livrets seule
ment dépassent les 100.000 francs. L'inégalité de la répartition régionale 
est un autre aspect frappant : Anvers, le Brabant et la Flandre occidentale 
regroupent ensemble les deux tiers du nombre total d'épargnants de la 
COB; Liège (2,8 %) et le Hainaut (5,4 %), les seules provinces wallonnes 
où la COB est implantée, réalisent des résultats extrêmement modestes. 

Pendant les deux dernières décennies, la croissance de la COB, en ce 
qui concerne la collecte de l'épargne, est véritablement phénoménale. Le 
montant total des dépôts passe de 6,9 milliards en 1963 à 236,4 milliards 
en 1985. Ce bond en avant résulte moins d'une extension du nombre de 
sections d'épargne que de la mise en place d'un réseau d'agences polyva
lentes et permanentes, dans lesquelles un personnel formé par la COB peut 
offrir l'ensemble des services. En octobre 1974, les filiales de la Caisse 
d'Epargne Populaire de Ciney, établies dans les provinces de Namur et 
Luxembourg, rallient la COB. Fin 1975, cette dernière compte 1584 sec
tions d'épargne. Dix ans plus tard, un nombre nettement plus faible de suc
cursales draine un volume de fonds cinq fois plus élevé. En un court laps 
de temps, la COB a comblé le fossé qui sépare le caissier prestant en de
hors de ses heures de travail et le gérant permanent de succursale, placé à 
la tête d'une agence dotée d'un équipement moderne. 

Le volume des placements de la COB augmente aussi parallèlement à 
la croissance des dépôts. Les placements provisoires et à court terme, le 
portefeuille-titres et l'octroi de crédit connaissent un développement quan
titatif énorme. Le volume des crédits hypothécaires nous intéresse particu
lièrement. Il reste le cheval de bataille de la COB, sur un marché où elle 
doit défendre sa réputation de leader : l'octroi de prêts hypothécaires. 
Dans la détermination de ses taux d'intérêt hypothécaires, la COB essaie 
de concilier la situation sur le marché, les règles d'une saine gestion et les 
attentes d'un public de travailleurs. Une enquête effectuée en 197 4 sou
ligne l'image "sociale" dont jouit l'octroi de crédit par la société : 91 % des 
prêts hypothécaires sont attribués à des personnes dont les revenus sont in
férieurs à 25 .000 F par mois. En 1963, la COB gère 11.666 crédits hypo-
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thécaires, qui représentent une valeur totale de 2,3 milliards de francs. En 
1970, ces chiffres s'élèvent respectivement à 31.449 et à 9,8 milliards de 
francs; en 1980, ils se montent à 72.282 et à 5 6 milliards de francs. Malgré 
la crise dans le secteur du logement et en dépit de taux d'intérêt élevés, des 
mesures restrictives doivent souvent être prises pour freiner la demande de 
crédit hypothécaire. A partir de 1982 se crée à nouveau un espace, qui per
met l'intensification de cette activité. 

Les LAP atteignent sans problème, et désormais sans l'aide technique 
des ABB, les objectifs du Plan Quinquennal de la FNCC : en 1962, les re
cettes nettes des primes s'élèvent à plus du double de ce qu'elles étaient en 
1957. En 1984, ce montant dépasse 64,5 milliards de francs . Le nombre de 
polices passe de 103.000, en 1957, à plus de 177.000, en 1962, et à 
762.000, en 1984. C'est surtout la branche "accidents" qui connaît une 
croissance explosive. En 1984, elle compte 310.000 polices, contre 19.000 
en 1957. Sans aucun doute, l'expansion des LAP tient, plus que celle des 
autres coopératives, à l'élévation du niveau de vie (par exemple la posses
sion d'une auto ou d'une maison). Une fois un certain niveau de bien-être 

Tableau 4: 
Recettes de primes des Assurances Populaires 
1930-1990 
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matériel acquis, les travailleurs chrétiens commencent à conclure massive
ment des contrats d'assurance. Comme la COB, les LAP comptent de plus 
en plus de non-ouvriers dans leur clientèle. 

Dans une phase ultérieure, par une adaptation permanente des condi
tions de primes et des tarifs, les LAP s'efforcent de rencontrer les besoins 
des assurés et de faire face à la concurrence aiguë dans leur secteur d'activi
tés. Elles augmentent l'échelle et améliorent la qualité de leurs services par 
l'attention permanente qu'elles réservent à la formation de leurs collabora
teurs, par de·s campagnes publicitaires de grande envergure et par une 
automatisation plus poussée. En 1978, les LAP s'installent, sous la houlette 
du directeur-général Kamiel De Witte, à la rue Livingstone à Bruxelles. 

B. Une action plus polyvalente 

Durant la période 1952-1985, le mouvement coopératif chrétien 
connaît une diversification sur deux plans. En premier lieu, les entreprises 
existantes élargissent considérablement leur offre de services et diversifient 
toujours plus leurs activités. En second lieu, de nouvelles coopératives 
voient également le jour, afin de répondre aux besoins nouveaux, "mo
dernes", qui s'expriment sur le marché. 

La grande diversification de la FNCC se manifeste par un élargisse
ment et un fractionnement de ses placements, d'une part, et dans la mise 
en place d'une gamme croissante de services qualitatifs, d'autre part. A 
l'origine, la FNCC se contentait de replacer l'argent reçu des coopérateurs, 
via les sociétés régionales, dans des entreprises classiques. Après 1952, elle 
investit également dans une série de sociétés nouvelles. Ces dernières, 
grâce auxquelles la FNCC élargit son champ d'action, seront présentées 
plus loin. Les services de la FNCC connaissent également un essor remar
quable. Des initiatives de formation, comme des journées d'étude, des soi
rées coopératives et des commissions, donnent plus de consistance à l'ac
tion. Des campagnes publicitaires, menées dans les périodiques et dans la 
presse du mouvement, par des publications, des dépliants et des catalogues, 
ou encore dans le cadre des "mois coopératifs", doivent influencer la clien
tèle potentielle. Mais de plus en plus souvent, les entreprises affiliées met
tent sur pied leur propre campagne publicitaire, avec ou sans recours à la 
collaboration de la FNCC. 

En 1959, afin d'élargir son rayonnement, la FNCC conclut un accord 
de collaboration avec les LOFC-KA V. Elle garantit la rémunération d'une 
permanente des LOFC-KA V pour l'action coopérative. Un Conseil des Mé
nagères donne des avis sur les produits du Bien-Etre. En 1960, les LOFC
KA V organisent, pour la première fois, une journée d'étude coopérative au 
plan national. 

Afin de défendre les intérêts des coopérateurs et des entreprises, en 
vue de promouvoir l'idée coopérative comme telle, la FNCC dispose d'une 
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représentation dans de nombreux conseils de concertation et d'avis traitant 
des questions de consommation, de la politique des prix et de la politique 
économique et sociale en général. La FNCC est ainsi représentée au 
Conseil National de la Coopération (1955), au Conseil Central de l'Econo
mie et au Conseil de la Consommation. Durant les périodes de haute 
conjoncture économique, cette intégration dans les structures de concerta
tion donne nombre de résultats tangibles. Pendant les années quatre-vingt, 
marquées par la crise, la FNCC doit, au contraire, adopter une attitude 
plus défensive, avec le maintien d'un certain nombre d'acquis comme prio
rité. 

A partir de la seconde moitié des années septante, la défense des inté
rêts des consommateurs est, de tous les nouveaux champs d'action, le plus 
important pour la FNCC. Celle-ci apporte ainsi une contribution active 
aux travaux du MOC-ACW sur la consommation, aux comités d'action 
MOC-ACW "consommation et consommateurs" et à l'enquête des KAV
KWB sur "les droits du consommateur" (1975). Des campagnes en faveur 
du droit du consommateur à être défendu, de l'étiquetage obligatoire des 
biens de consommation durables et de la responsabilité civile dans la police 
d'assurance familiale reçoivent un large écho, aussi en dehors du mouve
ment. En 1979, la FNCC fonde son propre Service d'Assistance Juridique 
aux Consommateurs. Par ce biais, les coopérateurs peuvent faire appel à 
une assistance juridique dans le domaine de la consommation. Avec d'au
tres organisations de consommateurs reconnues, la FNCC siège au Centre 
de Recherche et <l'Information des Organisations de Consommateurs 
(CRIOC). 

Pour les entreprises classiques, la diversification implique surtout un 
élargissement de l'offre de services à la clientèle. Le Bien-Etre ajoute quel
ques points de vente nouveaux à son réseau préexistant. Il élargit sensible
ment la gamme de ses produits. L'embellissement et la modernisation des 
magasins bénéficient de plus d'attention que par le passé. Au début des an
nées septante, dans le cadre des mesures de restructuration, l'entreprise 
passe aussi aux formules du magasin self-service et des commerces spéciali
sés dans la vente de meubles, de textile, d'articles ménagers et de cadeaux. 

A partir des années soixante surtout, la COB doit également diversi
fier ses services. La croissance moindre des dépôts d'épargne contraint la 
direction de la société à rechercher de nouvelles sources d'apports finan
ciers, comme le compte-virement, le compte à vue et les comptes ban
caires. En matière de placements, l'octroi de crédit hypothécaire reste le 
cheval de bataille de la COB. Toutefois, "les prêts personnels", "le crédit à 
la consommation", les crédits à court terme (notamment le crédit de 
caisse), les prêts à long terme (notamment le crédit d'investissement), les 
crédits aux PME et les crédits internationaux gagnent en importance. Le 
portefeuille-titres de la COB est constitué de postes de plus en plus variés. 

A partir de 1970, la COB connaît également le phénomène dit de la 
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"déspécialisation" : le strict compartimentage entre caisses d'épargne, ban
ques et institutions publiques de crédit disparaît. Comme les autres institu
tions d'épargne, la COB cherche à placer sa clientèle sur le même pied que 
le titulaire d'un compte bancaire, en lui offrant un éventail identique de 
services financiers ( opérations sur compte-virement, change, prêts à tempé
rament, crédits aux entreprises, etc ... ). La "Loi Mammouth" du 30 juin 
197 5 adapte le statut légal des caisses d'épargne privées à leur situation 
nouvelle, tandis que les compétences de contrôle, détenues précédemment 
par le Bureau Central des Petits Epargnants, sont transférées à la Commis
sion Bancaire. En 1985, cette évolution vers la "déspécialisation" et la di
versification permet à la COB d'obtenir officiellement la dénomination de 
"banque d'épargne" 21 • 

Aux LAP, la diversification se manifeste surtout par la création de 
quelques polices nouvelles. Elle se solde aussi par l'adaptation, quasi per
manente, des conditions des polices aux évolutions du marché de l'assu
rance. 

Le mouvement coopératif chrétien cherche également à s'implanter 
dans des segments de marché qu'il n'a pas encore défrichés, via des partici
pations dans une série d'entreprises nouvelles. Ainsi, en 1946, la FNCC 
fonde, avec d'autres branches du MOC-ACW, la SC Presse Ouvrière 22 • La 
première mission qui incombe à la nouvelle société consiste à éditer, avec 
ou sans mandat des organisations sociales, des publications de haute quali
té (littéraire) et au meilleur prix. Des librairies régionales, appelés en néer
landais "geestelijke Welvaartwinkels", doivent diffuser les "bonnes lec
tures" parmi les travailleurs. Une centrale d'achat de fournitures de bureau, 
Samko, a pour tâche de soutenir financièrement cette activité d'édition. Le 
Reinaert Boekhandel assure, depuis 1966, la diffusion des publications. 
Ces deux branches vont, par la suite, connaître une existence distincte. A 
partir de 1979, la SC Reinaert Uitgaven poursuit l'édition d'une gamme 
très limitée d'ouvrages. Entre-temps, Samko cesse d'exercer une activité de 
soutien, pour devenir le principal élément du groupe. Devenue la SC Sam
koburo, cette société, désormais indépendante, connaît une expansion ra
pide dans les années quatre-vingt : avec un nouveau département "compu
ter supplies", elle répond aux besoins du marché du matériel informatique, 
en pleine croissance. 

21. Sur le phénomène de la "déspécialisation", voir notamment Veraghtert, "Van spaarkas tot 
spaarbank", 211-250. 

22. Pour DAP et Samkoburo voir : Publications DAP, et 1946-1971. 25 jaar DAP Reinaert Uitga
ven. ACW- congresverslagen, 1949-1964. AACW 15 (Conseil d'administration 1948, bilan 31 
décembre 1947); 220.1 (réunion des secrétaires ACW 2 octobre 1946, 6 novembre 1946, 
2 avril 1947, 7 mai 1952, 5 mars 1958, 7 octobre 1959 et 11 janvier 1961); 335.2 {bureau 
national 14 février 1959) Nationaal bestuursblad, 3 décembre 1946 et n° 1, 1948. Rapports 
annuels de la FNCC, 1969-1984. Rapports des journées d'étude des coopératives nationales 
de la FNCC dans Cooperatieve voorlichting, 4 novembre 1962 et 15 mars 1964. Voir égale
ment Kwanten, La Moisson de /'Entraide, 232-239. 
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La FNCC prend également des participations limitées dans deux im
primeries du mouvement 23 . C'est le cas en 1949 pour la SA Sofadi, qui as
sure l'impression du quotidien La Cité. En 1970, la FNCC devient co
actionnaire de l'imprimeur-éditeur gantois Het Volk. Au cours des années 
septante et quatre-vingt surtout, les deux imprimeries, qui n'obtiennent pas 
toujours le même succès, sont contraintes à de lourds investissements de 
modernisation. 

La création d'un bureau publicitaire indépendant et professionnel, la 
SC Accent, décharge la FNCC, depuis 1973, de sa mission dans le secteur 
d'activités en question. Cette agence-conseil en publicité, marketing et rela
tions publiques compte également de nombreux clients extérieurs au 
groupe FNCC. Elle évolue même, depuis 1983, sur le marché internatio
nal. 

L'intérêt du mouvement ouvrier chrétien pour le logement social est 
aussi vieux que le mouvement lui-même. A la fin du 19ème siècle et dans 
l'entre-deux-guerres, des sociétés de crédit et/ou de construction de loge
ments, à vocation régionale, concrétisent les idéaux de "propriété" et de 
"famille". La promulgation de la loi De Taeye, en 1948, stimule la 
construction de logements sociaux. Elle est également à la base de la Com
mission Logement du MOC-ACW (1953). Les tâches de cette dernière 
sont reprises, en 1955, par la SC Centrale Chrétienne de !'Habitation. La 
FNCC y détient une participation majoritaire. La Centrale exerce diverses 
attributions : représentation, études, information et services. Parallèlement, 
elle mène aussi une politique active de construction de logements : créa
tion de sociétés de crédit et de construction, ou participation à des entre
prises de ce type, activités de construction et de lotissement, fondation de 
centrales régionales de logement 24. 

Après 1956, la FNCC décide de reprendre l'agence de voyages anver
soise Ultra Montes (1934). Son intention est de convertir cette société en 
un service technique central, chargé de l'organisation de voyages pour le 
compte du mouvement ouvrier chrétien. Outre les pèlerinages à Rome et à 
Lourdes pour la JOC-KAJ, les EP-KWB et le MOC-ACW, Ultra Montes se 
spécialise progressivement, à partir de 1957, dans l'organisation de 
voyages à bon marché, pour les familles et les groupes. Entre Ultra Montes 
et le service Loisirs et VacancesNakantiegenoegens du MOC-ACW, il 
existe un accord. Aux termes de celui-ci, la première se charge des aspects 
techniques de l' organisation de voyages, tandis que le second, avec le sou
tien financier <l'Ultra Montes, assure l'information et l'animation socio-cul-

23. Sur Sofadi, Het Volk et Accent voir: rapports du conseil d'administration de la FNCC, 1950-
1968; rapports annuels de la FNCC, 1969-1985; Rapport du congrès de l'ACW, 1952. Voir 
également Kwanten, La Moisson de ['Entraide, 239-243 . 

24. Sur la Centrale Chrétienne de l'Habitation voir: Rapports des congrès du MOC, 1954-1964; 
rapports annuels de la FNCC, 1969-1985; Rapport de la journée d'étude nationale coopéra
tive, 1964. Voir également Kwanten, La Moisson de ['Entraide, 244-247. 
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turelle en matière de loisirs et de tourisme. En 1973, cette répartition des 
tâches est confirmée. Ultra Montes reprend alors les agences de Loisirs et 
VacancesN akantiegenoegens 25• 

C. Le mouvement coopératif comme mouvement social 

Conformément aux idées de leurs fondateurs, les coopératives chré
tiennes doivent fournir une double contribution à l'émancipation sociale 
des travailleurs. En premier lieu, par leur soutien financier, il leur incombe 
de rendre possible ou de renforcer l'action du MOC-ACW, surtout de ses 
branches d'éducation permanente (EP-KWB, LOFC-KA V, JOC(F)
(V)KAJ). En second lieu, les coopératives doivent influencer, de manière 
directe et positive, la situation matérielle des travailleurs. Cette double mis
sion prend diverses formes au cours de la période 1952-1985. 

Le soutien financier des coopératives aux organisations sociales se 
présente sous différents aspects. Tout d'abord, les secondes peuvent, 
comme clients privilégiés, solliciter à bon compte les services des pre
mières : depuis les prêts à bon marché, accordés par la COB, en passant 
par les assurances-groupe et incendie des LAP ou encore le matériel de bu
reau de Samkoburo, jusqu'aux voyages <l'Ultra Montes. La rémunération 
que les organisations sociales nationales et régionales obtiennent en 
échange de leurs efforts de propagande constitue, toutefois, la forme la 
plus importante de transfert financier. Quelques glissements ont bien lieu 
en ce domaine. Ainsi, l'importance de la contribution accordée par le Bien
Etre diminue : en 1951, elle représente encore 1,75 % du chiffre d'affaires, 
à répartir selon une clé déterminée entre le MOC-ACW et le Boerenbond 
Belge. Inversement, le soutien de la COB et des LAP augmente en impor
tance. Bien sûr, cette évolution va de pair avec les développements com
merciaux des entreprises citées. Enfin, les coopératives viennent souvent en 
aide aux organisations sociales pour la location et l'achat de biens immobi
liers, locaux et maisons de vacances. Ces multiples flux de capitaux entre 
les organisations économiques et sociales, qu'elles soient locales, régionales 
ou nationales, sont difficiles à reconstituer. Il en est de même pour leur vo
lume et leur importance exacte. L'apport des coopératives aux organisa
tions sociales-sœurs demeure d'un intérêt substantiel, comme dans l'entre
deux-guerres. Des responsables de coopératives collaborent également à la 
gestion financière des organisations sociales. Ainsi, J ef Eerdekens et, plus 

25. Sur Ultra Montes voir : AACW 335.2 (11 décembre 1958); 335.1 (21 janvier 1960); 335.7 
(1er décembre 1955); 406.3 (21 février 1957); 406.14 (29 mars 1962). Rapports des congrès 
du MOC-ACW, 1954-1959. Rapport de la journée d'étude nationale coopérative, 1964. Rap
ports annuels de la FNCC, 1969-1985. Rapports des Conseils <l'Administration de la CC, 
1950-1968. Voir également Kwanten, La Moisson de ['Entraide, 248-252. 
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tard, Hubert Detremmerie (COB) exercent la fonction de trésorier du 
MOC-ACW. 

Pour éviter que les coopératives ne mènent une existence autonome, 
comme de simples entreprises commerciales, en d'autres termes pour assu
rer leur caractère social et leur lien avec le mouvement ouvrier, ce dernier 
doit disposer de réelles possibilités de contrôle sur la politique d'entreprise. 
Cette participation à la gestion s'opère selon un système hiérarchisé en cas
cade. Grâce à ses parts sociales, le coopérateur-membre des organisations 
sociales a voix au chapitre dans l'assemblée générale de sa société régio
nale. A son tour, celle-ci envoie des représentants à l'assemblée générale de 
la FNCC qui, via ses mandataires dans les conseils d'administration des en
treprises, doit exprimer et défendre les intérêts des coopérateurs. En réali
té, ce mode de fonctionnement est boiteux sur un certain nombre de 
points. Pratiquement, il est impossible d'impliquer directement tous les 
coopérateurs dans la direction du groupe. En fait, le contrôle final repose 
sur un petit nombre de représentants, souvent les mêmes durant des an
nées, élus de façon routinière. Le caractère technique et complexe de la 
gestion des sociétés accroît encore la distance entre le coopérateur et l'en
treprise. Enfin, l'influence des représentants de la FNCC ne doit pas être 
surestimée. Dans les conseils d'administration des entreprises, ils sont, en 
effet, confrontés à des techniciens (E. Konings à la COB, H. Mertens aux 
Assurances Populaires, J. Lambert au Bien-Etre) qui, en raison de leur com
pétence ou de leur grande autorité morale, tirent généralement la couver
ture à eux. De plus, ces personnalités siègent également au conseil d'admi
nistration de la FNCC, ce qui entame le caractère social de cette dernière, 
comme porte-parole des coopérateurs. Les décisions importantes sont ainsi 
toujours le résultat d'un dialogue entre la direction et les mandataires des 
coopérateurs, dans lequel la première a souvent gain de cause. 

Le Plan Quinquennal de la FNCC (1957-1962) et le protocole de col
laboration entre la FNCC et le MOC-ACW (1962) corrigent, dans une cer
taine mesure, les déficiences de ce système. Ainsi, le conseil d'administra
tion de la FNCC est élargi à des représentants des organisations sociales 
nationales et régionales. Une commission de contact FNCC doit suivre de 
plus près l'évolution du Bien-Etre. A la COB, l'attribution des crédits 
hypothécaires est décentralisée au niveau régional. On tente également, 
sans beaucoup de succès, d'insuffler une nouvelle vie à l'activité coopéra
tive locale. En contrepartie d'une plus grande représentativité des organes 
de gestion, les responsables des entreprises exigent une augmentation de la 
propagande dans le chef des organisations sociales. Dans leur stratégie, ils 
se prévalent également de considérations de rentabilité, souvent difficiles à 
concilier avec les exigences sociales. Aujourd'hui encore, la relation déli
cate entre les organisations sociales et les entreprises coopératives donne 
matière à discussion au sein du mouvement ouvrier chrétien. 

En second lieu, le caractère social du mouvement coopératif doit ap-
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paraître par ses effets positifs sur le budget des travailleurs. Les avantages 
matériels octroyés au coopérateur sont multiples. Au Bien-Etre, ce dernier 
reçoit une ristourne annuelle de 6 %; à la COB, il bénéficie d'un taux d'in
térêt avantageux sur les dépôts d'épargne et les crédits hypothécaires; aux 
Assurances Populaires, il obtient des avantages sur les tarifs des primes et le 
crédit hypothécaire; Ultra Montes lui consent des réductions sur les 
voyages, etc ... Cet ensemble d'avantages a incontestablement un impact fa
vorable sur la situation financière du travailleur, même si l'importance pré
cise de cet apport est difficile à évaluer et si les éléments qui le composent 
se modifient parfois après 1952. En particulier, la ristourne annuelle au 
Bien-Etre s'érode systématiquement et devient à ce point opaque qu'elle 
perd tout attrait, en comparaison avec le système de réductions pratiqué 
par les grandes surfaces. Outre le service d'assistance juridique aux 
consommateurs, ce sont surtout les avantages accordés par la COB et par 
les LAP qui restent les instruments de promotion efficaces de la FNCC. La 
modération des revenus et la politique de rigueur, consécutives à la réces
sion, rendent d'ailleurs la possession d'une part de coopérateur, avec les 
avantages qui lui sont attachés, à nouveau plus attractive au cours des an
nées quatre-vingt. Il convient de situer dans la même sphère différentes ini
tiatives régionales, qui permettent de négocier des réductions collectives 
pour des achats groupés, notamment de combustibles. Ce phénomène s'in
sère, au demeurant, dans le renouveau général de l'idéal coopératif au 
cours des dernières années. Les coopératives classiques ne sont pas les 
seules à bénéficier d'un intérêt accru. Les "nouvelles" coopératives, qui 
n'opèrent plus du point de vue du consommateur, mais dans une perspec
tive de remise au travail, émergent dans les deux parties du pays. Certaines 
de ces nouvelles entreprises peuvent compter sur la bonne volonté et le 
soutien du mouvement coopératif chrétien "établi". -

V. Epilogue et conclusion 

Au cours de l'exercice 1990, l'organigramme de la FNCC se modifie 
profondément. Un certain nombre de facteurs sont à la base de cette re
structuration : citons pêle-mêle les besoins en capital, surtout pour les en
treprises financières en croissance rapide et les initiatives nouvelles, la né
cessité d'une plus grande implication des coopérateurs dans les entreprises, 
la recherche d'une collaboration optimale de ces dernières avec le groupe 
coopératif dans son ensemble. Dans cette perspective, les anciennes socié
tés coopératives régionales disparaissent. Dorénavant, les coopérateurs par
ticiperont directement à la "nouvelle" FNCC, Arcopar. Cette dernière so
ciété possédera des actions dans Auxipar, la holding-faîtière des entreprises 
industrielles (Ultra Montes, Accent, Samkoburo et Epécé), et dans Arcofin, 
la holding des entreprises financières (COB, LAP, et provisoirement Sofadi, 
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Escapo et Het Volk). Via ces transformations, les responsables des coopé
ratives espèrent notamment pouvoir mieux faire face au défi du Marché 
Unique européen. 

Quelques facteurs de nature sociale et économique ont exercé une in
fluence déterminante sur la naissance et les formes du réseau coopératif 
chrétien destiné aux travailleurs. Parmi eux, il convient d'épingler : la pen
sée catholique sur la question sociale, sur l'émancipation des travailleurs et 
sur les moyens adéquats pour y parvenir; le degré de collaboration entre 
organisations sociales et coopératives; les capacités de gestion technique et 
la vision du management des personnalités dirigeantes; la conjoncture éco
nomique générale; enfin, le niveau de vie de la classe ouvrière. Ces varia
bles ont déterminé le rythme de croissance des coopératives, dont l'évolu
tion s'est opérée en trois grandes phases : la naissance, de 1886 à 1924, la 
mise en forme et la percée, de 1924 à 1952, enfin, de 1952 à 1986, la 
consolidation d'entreprises solides, chacune dans leur secteur respectif. Au 
cours de chaque période, on est passé à la vitesse supérieure et les entre
prises coopératives ont développé sensiblement l'échelle à laquelle elles dé
ployaient leurs activités. Durant les deux dernières décennies, elles ont 
connu véritablement une croissance exponentielle. C'est certainement le 
cas de la COB et des LAP. Le Bien-Etre, par contre, a partagé le malaise 
qu'ont connu, après 1960, des entreprises similaires dans le secteur de la 
distribution. 

Trois facteurs ont stimulé sensiblement le développement des coopé
ratives chrétiennes. Tout d'abord, la croissance spectaculaire des coopéra
tives socialistes, surtout dans la phase de démarrage, a fait office d'aiguil
lon. En deuxième lieu, quelques personnalités alliant vision sociale et 
capacités de management ont largement contribué au succès des initiatives 
chrétiennes. Enfin, la recherche de moyens financiers pour assurer le fonc
tionnement des organisations sociales (le mouvement syndical naissant, les 
mouvements éducatifs) a donné un formidable coup de fouet à la création 
et à la gestion de coopératives-sœurs rentables. 

Dans l'histoire de la coopération chrétienne, quelques individus ont 
joué le rôle de figures de proue. Des personnalités comme Pottier et Levie 
ont posé, comme théoriciens ou comme pionniers, les bases du mouvement 
coopératif en milieu catholique. Conformément à leur vision réaliste et 
pragmatique de la question sociale, ils ont considéré la société coopérative 
comme une forme d'organisation utile et socialement "incontournable". 
A l'instar du syndicat ouvrier pur, la coopérative (de consommation) a pu, 
en agissant pour et par les travailleurs, garder ceux-ci dans le camp catholi
que, éviter qu'ils ne soient attirés par le socialisme et, en même temps, 
améliorer leur condition matérielle. Par contre, la coopérative de produc
tion, qui réunissait en de mêmes mains le capital et le travail, a été résolu
ment condamnée par la plupart des catholiques. 

Après 1918, un certain nombre de prêtres, comme Colens, Broekx et 
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Danis, ont, de manière décisive, marqué le mouvement coopératif de leur 
empreinte : ils le voyaient en lien étroit avec les autres organisations du 
mouvement social chrétien. En ce qui concerne les capacités de gestion et 
d'administration, ils pouvaient soutenir la comparaison avec les secrétaires 
de la LNTC, Segers et Behogne. Ceux-ci ont organisé, parallèlement aux 
services techniques, le secteur social du mouvement coopératif. Aux côtés 
de grandes figures comme Schaetzen et Fierens et grâce à leurs divers man
dats d'administrateurs, ils ont été d'une grande utilité à la coopération 
chrétienne. Lambert, Konings, Mertens et Zimmermann appartiennent à la 
première génération de directeurs de coopératives. La longueur de leur 
mandat a garanti la continuité du développement des entreprises en ques
tion, au plan commercial et en matière d'organisation. Comme secrétaire 
de la FNCC, Jef Eerdekens a été, surtout après 1945, "le" médiateur par 
excellence entre les organisations sociales et les entreprises coopératives, y 
compris après 1960, lorsque les unes et les autres ont connu un essor 
considérable. La complexité et l'ampleur des matières techniques dans la 
gestion des entreprises, de même que l'évolution vers une prise de décision 
plus collective et plus impersonnelle, ont eu une conséquence non négli
géable : au cours des dernières décennies, le manager "individuel" s'est 
trouvé moins souvent sous le feu des projecteurs. 

L'action coopérative chrétienne s'est appliquée à réaliser deux objec
tifs. En premier lieu, elle a cherché à améliorer le niveau de bien-être maté
riel des travailleurs. Via diverses initiatives, elle a essayé de réaliser une dif
fusion plus large de la propriété mobilière et immobilière : prêts et polices 
d'assurance à bon marché, ristournes, taux d'intérêt avantageux sur 
l'épargne, réductions diverses sur les voyages, les livres, etc ... Ces avan
tages coopératifs ont exercé, sans aucun doute, une influence favorable sur 
le pouvoir d'achat des travailleurs. Avec son système de liaison des revenus 
à l'indice des prix à la consommation, l'Etat-providence a, il est vrai, dimi
nué l'importance de telles interventions. Ces dernières demeurent néan
moins la caractéristique par excellence du mouvement coopératif, surtout 
en période de crise économique. 

En second lieu, les coopératives ont dispensé un soutien financier aux 
organisations sociales, surtout au MOC-ACW (aux niveaux régional et na
tional) et à ses branches éducatives. De la sorte, le mouvement ouvrier 
chrétien a réussi à conquérir son indépendance financière, condition de 
son autonomie sociale et idéologique. En renforçant, par leurs contribu
tions financières, le pouvoir du mouvement ouvrier chrétien comme 
groupe de pression social, syndical et politique, les coopératives ont contri
bué, dans une mesure appréciable, à l'émancipation des travailleurs. 

Les coopératives chrétiennes ne possèdent pas d'idéologie coopérative 
spécifique et cohérente. Toutefois, elles se réfèrent aux mêmes principes, 
généraux et vagues, auxquels les entreprises socialistes se reportent égale
ment. Bien plus que par des principes théoriques, leurs responsables, en 
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pragmatiques, se sont généralement laissé guider par des considérations 
économiques. Ils ont péché, plus d'une fois, contre les "règles coopéra
tives" de la gestion démocratique : un homme une voix, le revenu coopéra
tif limité et le principe de la ristourne. 

Un certain nombre de problèmes et de défis, auxquels le mouvement 
coopératif chrétien doit faire face aujourd'hui, remontent en fait à la fin du 
19ème siècle. Chaque fois, les responsables coopératifs ont essayé de for
muler une réponse adaptée aux circonstances. Ils ont aussi tenté d'élaborer 
un compromis entre les intérêts des coopérateurs, les souhaits des organisa
tions sociales et les contraintes commerciales dues à la concurrence. On 
peut distinguer trois "sujets brûlants", qui font régulièrement surface et 
sont loin d'avoir perdu toute actualité. En premier lieu se pose, de manière 
quasi permanente, la question de la motivation et de la participation active 
des coopérateurs : ceux-ci ne doivent pas seulement s'intéresser aux avan
tages matériels que leur procure leur part sociale, mais il faut aussi qu'ils 
soient animés d'un "esprit coopératif" véritable. En deuxième lieu, les rap
ports entre les organisations sociales et le mouvement coopératif ont, à 
plusieurs reprises, donné matière à discussions. Enfin, la question de l'iden
tité des entreprises coopératives a souvent retenu l'attention dans le passé. 
Que ce soit à l'égard de leur base ou envers des organisations sociales
sœurs, les coopératives ont essayé de se profiler et de se démarquer de l'en
treprise capitaliste classique. Elles ont dû trouver un équilibre, souvent dif
ficile, entre les exigences de la rentabilité et les considérations sociales. 
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Annexe 1: 
Membres des Conseils d'Administration 

COOPERATION OUVRIERE 
BELGE, 1924-1935 

Président 

Louis Colens*, 1924-1935 

Administrateur-délégué 

Georges de Schaetzen, 1924-1930 
P.W. Segers, 1930-1935 

FNCC, 1935-1990, devenue 
ARCOFIN, 1990-

Président 

P.W. Segers, 1935-1968 
Jef Eerdekens, 1968-1971 
Willy D'havé, 1971-1989 
Theo Rombouts, 1989-

Vice-président 

Oscar Behogne, 1935?-1971 
Raf Hulpiau, 1966-1977 
Victor Michel, 1971-1980 
Hubert Detremmerie, 1977-1980 
Jeanine Wynants, 1980-1986 
Kamiel De Witte, 1980-
François Martou, 1986-

Secrétaire ( depuis 1990, président du 
comté de direction) 

Jef Eerdekens, 1935?-1968 
André Devogel, 1968-1992 
Rik Branson, 1992-
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Annexe 2: 
Statistiques 

a. Coopération Ouvrière Belge (1924-1934) 

Associés Capital 

1924 12 61000 
1925 12 71000 
1926 15 77000 
1927 15 77000 
1928 16 78000 
1929 19 81000 
1930 31 733000 
1931 34 1070000 
1932 34 1638000 
1933 28 1891000 
1934 28 1862000 
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b. FNCC (1935-1989) 

Associés Action- Capital Associés Action- Capital 
naires naires 

1935 24 16140 1963 28 116102 955090000 
1936 1964 28 102465500 
1937 1965 28 149997 115240500 
1938 1966 28 129122000 
1939 1967 28 158382000 
1940 28 23230 1968 28 200666 187071000 
1941 1969 28 218845 215890000 
1942 1970 28 232053 237346000 
1943 1971 28 251948 262091000 
1944 1972 28 270000 287790000 
1945 28 151860 1973 28 300454 312977000 
1946 1974 30 301744 334751000 
1947 1975 30 318503 369952000 
1948 1976 31 328031 484539000 
1949 1977 31 339722 566585000 
1950 30 7362000 1978 31 346411 635654000 
1951 1979 31 363472 717794000 
1952 1980 31 375819 787671000 
1953 1981 31 387888 847160000 
1954 1982 31 401649 913337000 
1955 28 35000 36917000 1983 31 413455 984987000 
1956 28 50000 45312000 1984 31 428037 1067784000 
1957 28 56580 52185000 1985 31 446805 1157423000 
1958 28 68000 60076000 1986 31 473618 1276425000 
1959 28 68131000 1987 31 506145 1416100000 
1960 28 85794 75500000 1988 31 570740 1691823000 
1961 28 92598 80757000 1989 31 623894 1919410000 
1962 28 102395 883120000 

Source : Rapports annuels 



Au sein du mouvement ouvrier chrétien féminin, l'intérêt porté à la 
travailleuse s'étend assez rapidement à la femme de l'ouvrier. 
(''KAV. Voor meer familiegeluk" : "LOFC. Pour plus de bonheur 
familial"; Affiche, 1938) 



Chapitre V 

Le mouvement ouvrier chrétien 
féminin 
Rédaction : Antoon Osaer. Coauteurs : Annie De Decker, 

athalie Ista et Denise Keymolen. 

la fin du 19eme siede,, on assiste a di er es tentative cathor ques vi
sant a regrouper les femmes du monde ouvrier. Au deôut, ce son des 
hommes qui en prennent finiriative. iennent ensuite des femmes de la 
bourgeoisie, plus tard encore des femmes du milieu ouvrier. Si, a l'origine, 
l'accent est mis sur la femme au travail, l'intérêt se porte rapidement vers 
l'épouse de l'ouvrier. Du syndicat à la ligue féminine, le rêve de promou
voir tous les intérêts des femmes au sein d'une seule organisation, indépen
dante et multiforme, ne cesse de se perpétuer. Le mouvement social fémi
nin chrétien, que les ligues incarnent de plus en plus à partir de 1920, est 
placé devant un dilemme cruel : soit privilégier la défense des femmes, soit 
donner la priorité à son appartenance au mouvement ouvrier. Vu la spéci
ficité culturelle et linguistique des communautés qui forment la Belgique, 
le mouvement social chrétien féminin donne naissance à deux organisa
tions distinctes : les KA V au Nord du pays et les LOFC, devenues ensuite 
Vie Féminine, au Sud. Ces mouvements contribuent à l'émancipation fémi
nine en milieu populaire, sur deux plans : ils incitent la travailleuse et 
l'épouse de travailleur à prendre leur destin en main, à la fois comme 
femmes et comme membres de la classe ouvrière 1. 

1. Il n'existe pas d'étude qui retrace toute l'histoire des Oeuvres Sociales Féminines Chrétiennes. 
Parmi les études partielles intéressantes, citons : De Decker, Vormingswerk, I (1986) et De 
Decker & Christens, Vormingswerk, II (1988); ainsi que Eaton, The Belgian leagues. Nous 
avons surtout eu recours aux archives et à l'analyse des revues du mouvement. Il existe de très 
nombreux documents d'archives des Oeuvres Sociales Féminines Chrétiennes / Christelijke 
Sociale Vrouwenwerken ( = ACSVW) et des Kristelijke Arbeiders Vrouwengilden ( = AKA V), 
conservés au KADOC. Puisque ces fonds n'ont pas encore été vraiment inventoriés, les réfé
rences posent parfois problème, d'autant plus que le fonds des KA V est constitué de plusieurs 
parties, à savoir AKAV, AKAVA (compléments), AKAVN (dépôts les plus récents). Les 
archives des LOFC, puis de Vie Féminine(= AVF), sont regroupées au secrétariat de la rue de 
la Poste à Bruxelles et ne donnent guère de renseignements sur l'entre-deux-guerres. Par 
contre, elles comportent de nombreuses informations sur la période qui suit la seconde guerre 
mondiale. 
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1. Les œuvres sociales pour femmes 

A. Les débuts: surtout une affaire d'hommes. 1892-1906 

Avec l'émergence du mouvement féministe vers 1890, les catholiques 
belges sont confrontés, pour la première fois, au problème des femmes. En 
février 1892, la parution d'un ouvrage d'érudition, intitulé Essai sur la 
condition politique de la femme et publié par l'avocat féministe Louis 
Frank, incite tout particulièrement à la réflexion. Les idées de cet auteur 
sont amplement commentées dans d'importants journaux et revues catholi
ques. Ces derniers ne sont guère en mesure de contredire la thèse et les 
propos modérés d'un tel livre. La création de la Ligue Belge du Droit des 
Femmes, en avril 1892, ne passe pas non plus inaperçue. Cette association 
bruxelloise d'étude et de propagande recrute uniquement des féministes li
béraux et libres-penseurs fortunés. Elle plaide en faveur d'un enseignement 
de qualité pour les filles, des droits sociaux et économiques des travail
leuses, ainsi que pour la création d'associations de femmes. Toutefois, ses 
prises de positions recueillent les faveurs de certains catholiques, sensibles 
aux préoccupations sociales. 

De plus, les catholiques, déjà alarmés par l'émergence du socialisme, 
sont effrayés par la création des premières associations de femmes 
"rouges". Le Socialistische Propagandaclub voor Werkvrouwen [Club de 
Propagande Socialiste d'Ouvrières], créé en 1886, fait parler de lui à Gand. 
Les attaques calomnieuses et humiliantes de la presse catholique locale ne 
parviennent pas à compromettre son succès : avec ses conférences, sa caisse 
d'aide aux femmes qui viennent d'accoucher, ses cours du soir de coupe
couture, le Club des femmes jouit d'un indéniable rayonnement 2• 

Petit à petit, les catholiques se rendent compte que leurs nombreuses 
associations religieuses de mères et de jeunes filles, de même que les 
œuvres de bienfaisance traditionnelles, créées par les dames de la bourgeoi
sie, ne répondent plus aux aspirations et aux besoins nouveaux des 
femmes. Deux considérations les incitent surtout à prendre des initiatives 
en la matière. D'abord, tous sont conscients de ce que l'engagement des 
femmes est une condition essentielle pour l'édification d'une société chré
tienne. Il est donc indispensable de ne pas les perdre. Ensuite, les catholi
ques ont la conviction que toutes les énergies, y compris celles des femmes, 
doivent être mobilisées afin d'enrayer l'extension des organisations socia
listes. L'incorporation des femmes du peuple dans leurs rangs constitue 

2. F. De Bueger-Van Lierde, "Louis Frank, pionnier du mouvement féministe belge", RBHC 
(1973) 380-382; De Weerdt & Galle, S.V. 100 jaar socialistische vrouwenbeweging, 7-8; Key
molen, "Vrouwen in beweging", 230-232; Keymolen, Castermans & Smet, De geschiedenis, 
17 SV. 
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donc une importante décision stratégique. La doctrine séculaire de l'Eglise, 
relative à la place de la femme dans la société, explique que les premières 
initiatives à cet égard soient prises par des hommes, laïcs et religieux. 
L'obligation d'obéissance de la femme et sa vocation divine particulière de 
mère, considérées alors comme des axiomes de la foi chrétienne, empê
chent toute prise de responsabilité sociale ! 

Il est évident que ces initiatives partent de prémisses ·indiscutées à 
l'époque : la croyance en un rôle spécifique, mais complémentaire des 
deux sexes. Cette vue, quasi généralement acceptée, même dans les milieux 
féministes du temps, est la conséquence logique des conditions de vie aux
quelles les femmes semblent devoir être confrontées, toujours et inévitable
ment, aux yeux de leurs contemporains de la fin du 19ème siècle. Selon 
ceux-ci, la "sainte mission" de la maternité crée en effet des charges parti
culières et, à première vue également, d'inévitables discriminations. Les 
conditions médicales et techniques primitives dans lesquelles se déroulent 
alors la grossesse, la naissance et l'éducation des enfants, les techniques 
ménagères rudimentaires, la double tâche de travail que beaucoup 
d'épouses doivent accomplir, impliquent que les priorités des hommes et 
des femmes dans la lutte pour de meilleures conditions de vie sont manifes
tement différentes. Il semble donc parfaitement justifié, à l'époque, de 
créer pour les femmes des associations distinctes, avec des objectifs pro
pres. 

A ce moment, les leaders catholiques sociaux et démocrates chrétiens 
se préoccupent surtout de la question complexe du travail des femmes : 
travail professionnel productif et rémunéré d'une part, travail ménager non 
rémunéré d'autre part. Ils en débattent à maintes reprises, lors de leurs 
congrès annuels 3• Dans la logique de l'idéal chrétien ("la femme au foyer 
et l'homme au travail"), ils préconisent régulièrement la suppression pro
gressive du travail en usine pour les femmes mariées et l'introduction de 
mesures de protection en faveur du "sexe faible". Des divergences appa
raissent, cependant, dès qu'il s'agit de formuler des propositions concrètes. 
Dans le même temps, des voix s'élèvent aussi, du côté masculin, pour ré
clamer une égalité de rémunération entre hommes et femmes. Cette der
nière revendication n'est jamais approuvée à l'unanimité. Elle est motivée 
par une double préoccupation, à la fois éthique et financière : une telle ré
forme contribuerait à l'intégrité morale des femmes et à l'ordre moral gé
néral; elle freinerait aussi la rude concurrence entre les sexes, à l'origine de 
pressions néfastes sur les salaires. Bref, l'activité professionnelle féminine 
reste une question controversée. L'admission de travailleuses dans les 
unions professionnelles ne va donc pas de soi. Une résolution du congrès 
de 1897 affirme que toutes les femmes, y compris les épouses, ont le droit 

3. Congrès de la Ligue Démocratique Belge, 1893-1901. 
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de s'affilier à un syndicat. Toutefois, on juge souhaitable qu'elles consti
tuent une section distincte, dirigée par un comité de femmes, au sein des 
associations professionnelles d'industries qui emploient un personnel à la 
fois masculin et féminin. Le but d'une telle proposition est évidemment 
que les femmes s'engagent à défendre leurs propres intérêts, en attendant 
la "solution idéale" à venir. 

Bruxelles, Gand et Anvers sont les premiers centres où s'épanouit une 
action féminine. En novembre 1892, dans la capitale, le jésuite Jérôme Van 
Langermeersch fonde une Ligue des Femmes Chrétiennes, avec l'aide d'un 
comité de dames. La baronne icaise, connue pour ses sympathies fémi
nistes, en devient la secrétaire. Membre du comité directeur de la Ligue 
Démocratique Belge, an Langermeersch parvient à établir, au sein du 
groupement bruxellois, une collaboration harmonieuse entre des dames, is
sues de classes sociales plus favorisées, et des ouvrières, chaque groupe 
ayant sa place et sa fonction propres. Dès sa création, l'association poursuit 
trois objectifs : formation religieuse, loisirs et aide matérielle. Les ouvrières 
qui en sont membres bénéficient ainsi d'une consultation médicale gratuite 
et des médicaments indispensables. Contre paiement d'une cotisation plus 
élevée, elles peuvent adhérer à la section assurance-maladie. Au cours des 
années suivantes, d'autres prestations viennent compléter la gamme des 
services, comme en témoigne la création, en octobre 1894, d'une coopéra
tive de production groupant des couturières. Outre une école ménagère, 
une consultation prénuptiale et une maison d'hébergement pour femmes 
dans le besoin, la Ligue met encore sur pied des cours de coupe et de cou
ture et des unions professionnelles. Celles-ci sont organisées sur le mode 
corporatiste : tailleuses, toileuses et ouvrières d'usine se réunissent avec 
leurs "patron(ne )s". Il n'est nullement question d'actions revendicatives. 
Un bureau de placement se charge surtout d'accueillir les membres sans 
travail. Les services mentionnés ci-dessus se développent dans plusieurs 
quartiers de la ville. En 1900, la Ligue compte quelque 3000 membres. Ce
pendant, à partir de cette date, son action commence à décliner. 

En 1893, le mouvement féminin commence également à prendre 
forme à Gand, sous l'impulsion et avec l'appui de l'Antisocialistische Werk
liedenbond [Ligue Ouvrière Antisocialiste]. C'est à Gustaaf Eylenbosch, co
fondateur et secrétaire de cette association, que l'on doit le projet de regrou
per des ouvrières au sein d'une organisation. Cette proposition est 
approuvée en décembre 1892 par les membres du bureau. Le premier noyau 
de militantes se constitue effectivement durant la grève socialiste d'avril 
1893 pour le suffrage universel. Un petit groupe d'ouvrières qui, avec quel
ques hommes, s'oppose à la cessation générale du travail, décide de s'organi
ser de manière durable : au début du mois de mai, il fonde l'Antisocialis
tische Vrouwenbond [Ligue des Femmes Antisocialistes]. La direction est 
composée de femmes et d'hommes. Les premières assument notamment la 
présidence et le secrétariat. Les deux secrétaires du Werkliedenbond, Eylen-
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bosch et Eugeen de Guchtenaere, siègent comme conseillers. Le vicaire 
Maurits Cruyt est le guide spirituel du mouvement. Quelques membres 
d'honneur de la classe aisée, qui soutiennent financièrement cette initiative, 
n'interviennent pas directement dans les affaires de la direction. Inspiré du 
modèle du Werkliedenbond, l'association féminine est une fédération dont 
le terrain d'action s'étend à toute la ville. Elle s'adresse aussi bien aux tra
vailleuses qu'aux femmes au foyer du milieu ouvrier. En 1894, elle compte 
environ 1000 membres, nombre qui stagne par la suite. A partir du mois de 
novembre 1893, l'organisation fait paraître un mensuel: De christene vrouw 
[La femme chrétienne]. Progressivement, elle favorise la constitution d'asso
ciations analogues en dehors de Gand. 

La Ligue a pour objectif le relèvement matériel et moral des ouvrieres. 
Pour y parvenir, elle met en place des services matériels a portée pratique 
au sein de sections distinctes. L'automne 1893 voit la naissance de la mu
tualité féminine Troost en Zusterliefde [Consolation et Amour Fraternel]. 
A cette caisse d'assurance-maladie s'ajoutent, en août 1899, une caisse 
d'épargne et, en octobre de la même année, une caisse de pension, puis, en 
1902, une école ménagère. Une ligue antialcoolique (1903) et une biblio
thèque (1909) sont fondées par la suite. 

Des unions professionnelles sont aussi créées, mais elles ne rencon
trent pas le même succès. En mai 1894, la constitution d'une union profes
sionnelle des ouvrières du secteur du lin est annoncée. Toutefois, les ou
vneres les plus convaincues ont déjà adhéré spontanément à 
l'Antisocialistische Vlasbewerkersbond [Ligue Antisocialiste des Travail
leurs du Lin]. En 1895, d'autres fédérations groupent les ouvrières du co
ton, les couturières et les tailleuses. Ces associations fonctionnent dans le 
respect des vues développées par Eylenbosch, dans son manuel destiné aux 
unions professionnelles : l'homme est le chef de famille et la femme est son 
assistante, tel est le point de départ qui détermine tout le reste. Par consé
quent, "la relation de la femme avec la vie active doit aussi être régie par ce 
principe fondamental" [NT] 4 ! Tandis que, dans leurs syndicats, les 
hommes décident de questions générales, les femmes prennent place dans 
les sections professionnelles du Vrouwenbond, afin d'y discuter de pro
blèmes de travail propres à leur sexe. On imagine, dès lors, les difficultés 
rencontrées lors de la mise sur pied de ce syndicat. D'une part, en effet, un 
grand nombre d'ouvrières demeurent membres de l'organisation désormais 
destinée aux hommes; elles continuent à participer aux assemblées géné
rales et aux fêtes du Vlasbewerkersbond. D'autre part, le Vrouwenbond ne 
prend pas suffisamment en mains la direction du nouveau syndicat. 

Les initiatives gantoises suscitent l'intérêt de Jozef Laurentius Karsse
leers, curé de la paroisse ouvrière populeuse de Saint-Eloi à Anvers. Fer-

4. G. Eylenbosch, Inrichten, leiden, optreden eener beroepsvereeniging. Raadgevingen (Gand, 
s.d.) 15. 
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vent admirateur de Constance Teichmann pour son engagement social et 
culturel, ce prêtre connaît, par ailleurs, quelques dames de la bourgeoisie 
aisée. Ces dernières ont apporté leur aide aux Franciscaines-Missionnaires 
de Marie, lors de la création dans la paroisse d'un enseignement ménager 
et professionnel pour les filles et femmes du peuple. L'abbé Karsseleers 
compte sur leur bonne volonté à poursuivre l'œuvre d'aide sociale. Après 
s'être concerté avec les initiateurs des réalisations gantoises, il fonde, en 
1897, une société de secours mutuels : Hand in Hand [La Main dans la 
Main]. Dès l'origine, la direction de cette œuvre est confiée à des femmes, 
mais elle bénéficie de l'assistance d'un conseiller moral. Le bureau est for
mé à la fois de membres d'honneur et de membres actifs. Au début, les 
prestations matérielles consistent en une indemnité journalière en cas de 
maladie, tant pour la femme au travail que pour la ménagère. Rapidement, 
cette œuvre est cependant élargie : elle s'adjoint un service médical et 
pharmaceutique, une caisse de pension et d'épargne, un service de prêts et 
l'organisation de visites aux malades. Dès l'origine, en effet, la société 
poursuit également un objectif moral : assurer une formation sociale et re
ligieuse par des conférences, des visites, etc ... 

Cet exemple est suivi dans quelques autres paroisses anversoises. C'est 
ainsi qu'est constitué, le 4 mai 1900, le Mariakrans [Le Chapelet], une fé
dération de mutualités féminines. Celle-ci garantit l'autonomie de chaque 
association paroissiale. Elle veille à la multiplication des institutions de pré
voyance, d'abord à l'intérieur de la ville, puis progressivement dans toute 
la province. Simultanément, elle crée des services nouveaux : un fonds des
tiné aux veuves et aux orphelins, une assurance-vie, une caisse de naissance 
et un service de sages-femmes, un service funéraire, des consultations pré
et postnatales, une caisse de réassurance et un bureau d'information. En 
outre, lors de ses réunions, le Mariakrans propose diverses activités de for
mation, comme des cours de comptabilité, de soins aux malades, de dessin, 
ainsi que des moments de détente éducative. L' écrivain et mécène Marie
Elisabeth Belpaire est la première présidente de cette fédération. Elle peut 
compter sur la collaboration active d'un certain nombre de dames de la 
bourgeoisie et sur le soutien des associations ouvrières. A partir de juin 
1902, une édition anversoise du périodique De christene vrouw, dont les 
premières pages sont réservées au mouvement local, est publiée. 

C'est relativement tard que des voix s'élèvent, dans la région anver
soise, en faveur de la création de syndicats. Lors du Congrès des Œuvres 
Catholiques de l'arrondissement, tenu en avril 1902, certains hommes font 
remarquer qu'il devient extrêmement urgent de grouper les ouvrières au 
plan professionnel. Il s'ensuit une proposition, tendant à réunir les mem
bres des mutualités féminines par métier. Après une conférence de deux 
membres de la Vrede-Hoogstraat, où le syndicat des travailleurs du cuir et 
du textile a son siège, l'union professionnelle des tailleuses est fondée en 
avril 1902, dans le giron de la société Hand in Hand et comme section du 
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syndicat masculin. Les affiliées peuvent bénéficier de tous les services que 
les hommes ont créés. La section féminine est néanmoins dotée de sa 
propre direction. En janvier 1906 se constitue également un syndicat des 
ouvrières d'usine. Cependant, à plusieurs reprises, le Mariakrans soutient 
que l'action syndicale ne peut occuper la première place au sein du mouve
ment féminin. Celui-ci doit surtout s'adresser au groupe le plus nombreux, 
à savoir les femmes au foyer. C'est dans cet esprit qu'en 1906, les diffé
rentes œuvres de la paroisse Saint-Eloi sont réunies en une entité nouvelle, 
appelée Vrouwengilde [Ligue Féminine], vraisemblablement selon le 
modèle gantois. Pour devenir membre de la Ligue, il faut adhérer à au 
moins une des sections existantes. Cette organisation centrale vise à garan
tir une coopération entre toutes les œuvres féminines d'une même pa
roisse. Rapidement, les paroisses environnantes adoptent une structure si
milaire. Progressivement, cette forme d'association se répand dans toute la 
province et même au-delà. 

Vers 1906, le mouvement des femmes chrétiennes est donc déjà bien 
implanté dans plusieurs grands centres 5• Mis sur pied avec l'aide des 
hommes et sous leur conduite, ces groupements ne font cependant pas par
tie intégrante, au même titre que les autres, du mouvement ouvrier. Un 
certain nombre de discriminations, alors considérées comme allant de soi -
principalement la non-participation des femmes à la vie politique et leur 
position marginale sur le marché de l'emploi - font même en sorte qu'une 
telle intégration n'est pas souhaitée ou s'avère impossible. Ainsi, lors de la 
révision des statuts en 1894, la direction de la Ligue Démocratique Belge 
autorise les associations féminines à s'affilier à la Ligue. Dans le même 
temps toutefois, elle décide que ces mêmes organisations devront se consti
tuer ultérieurement en fédération distincte, dès qu'elles seront suffisam
ment nombreuses 6• Sur le même thème, le Père Van Langermeersch for
mule, un an plus tard, le souhait de voir la Ligue Démocratique établir en 
son sein une section féminine. Le modèle dont doit s'inspirer cette initia
tive se devine aisément : le chef de famille masculin et son assistante fémi
nine ! La constitution d'une section autonome de femmes, dans le cadre du 
congrès de La Louvière, en 1904, se situe dans la même perspective. Pour 
la toute première fois se crée ainsi un lieu de rencontre, où les dirigeantes 
des divers petits noyaux peuvent s'informer mutuellement. Lors de la 
séance de clôture, Arthur Verhaegen, président de la Ligue Démocratique, 
rend hommage à la section "qui a fait d'excellent féminisme, nécessaire à 
notre époque" 7 ! 

5. Pour des références plus détaillées à des sources relatives à la naissance du mouvement fémi
nin à Bruxelles, à Gand et à Anvers ainsi que sur le plan national, nous renvoyons le lecteur à 
Rezsohazy, Action sociale féminine; De Witte, De Antisocialistische Vrouwenbond; Boonen, 
Van maatschappij van onderlinge bijstand; De Decker, Vormingswerk, 1. 

6. Ligue Démocratique Belge, Registre des procès-verbaux, 14 février 1894. 
7. Ligue Démocratique Belge Congrès 1904, 64. 
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Les dirigeants de la Ligue Démocratique Belge apprécient à sa juste 
valeur les résultats positifs d'un tel "féminisme bien compris". Dès lors, ils 
insistent progressivement sur le renforcement et sur le développement 
structurel du mouvement féminin. C'est pourquoi, à l'occasion du congrès 
suivant, tenu à Malines en 1906, ils proposent de fonder une ligue géné
rale des femmes, à l'instar du Boerenbond Belge et de la Ligue Démocrati
que Belge. Afin d'assurer la coordination et la direction générale des orga
nisations, mais aussi pour encourager de nouvelles initiatives, ils suggèrent 
de créer le plus rapidement possible, tant en Flandre qu'en Wallonie, un 
conseil général composé de toutes les déléguées des arrondissements 
concernés. 

Cette exhortation est à l'origine de la réunion constitutive, le 15 no
vembre 1906, de la Ligue Nationale des Oeuvres Sociales pour Femmes 
(Landsbond van Maatschappelijke Werken voor Vrouwen). Pour l'essen
tiel, les statuts de l'organisation s'inspirent de ceux du Boerenbond Belge 
et du Katholischer Frauenbund allemand. Le comité exécutif de cette Ligue 
Nationale est présidé par M.-E. Belpaire. La secrétaire est Louisa Van Riel, 
membre de la direction de la mutualité anversoise Hand in Hand. Flori
mond Bernaerts en est le conseiller moral. La Ligue se propose de créer et 
d'encadrer un mouvement puissant d' œuvres féminines chrétiennes. Toute
fois, cette tentative d'unification ne trouve guère d'échos, de sorte qu'elle 
ne se concrétise pas effectivement. 

Lors du congrès de la Ligue Démocratique Belge de 1906, l'on sou
haite aussi voir se constituer, dans chaque ville, une fédération d'œuvres 
féminines. Cette proposition est suivie d'effet à Anvers, où est installé, en 
1908, un Secretariaat der Vrouwenorganisatie [Secrétariat des Oeuvres Fé
minines]. Ce dernier coordonne l'action des mutualités, regroupées au sein 
du Mariakrans, des caisses d'épargne et de pension, des ligues féminines et 
des syndicats. Louisa Van Riel en assure la direction. Dans la capitale éga
lement, où le mouvement stagne, Van Langermeersch crée, en janvier 
1908, avec l'aide d'autres prêtres - dont les frères Jean et Emile Vossen et 
le jésuite Rutten - un Secrétariat des Oeuvres Sociales Féminines pour l'ar
rondissement de Bruxelles. Cette organisation a pour tâche de coordonner 
et de diriger l'action des différentes associations. 

Cependant, divers facteurs nouveaux, qui surviennent au cours de ces 
années, amènent le mouvement à changer de cap. 

B. Emancipation sociale et syndicalisme 

Entre-temps, l'idée d'égalité en matière de droits politiques com
mence progressivement à s'imposer. Les votes négatifs, qui interviennent à 
ce sujet au Parlement en avril 1895 et en mars 1902, ne peuvent empêcher 
que le droit de vote des femmes, comme principe, se fraye un chemin : 
dans des cercles plus larges, on pense qu'un jour ou l'autre, il faudra envi-
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sager les conséquences pratiques d'une telle réforme. 
En 1902, Louise Van den Plas, une jeune femme issue de la bourgeoi

sie bruxelloise aisée, fonde, en collaboration avec le journaliste René 
Henry, le premier groupe de pression féministe catholique au sens strict du 
terme. Ce groupe poursuit deux objectifs : d'une part, diffuser dans les mi
lieux catholiques toutes les revendications féministes qui ne mettent pas en 
cause la doctrine de l'Eglise; d'autre part, obtenir l'inscription, dans la loi, 
de l'égalité des droits entre hommes et femmes. Tandis que Louise Van 
den Plas continue à mettre une sourdine tactique à ses ambitions politi
ques, elle ne se prive pas de lancer des attaques acerbes, dans ses écrits et 
ses discours, contre la minorisation des femmes aux plans moral, socio
économique, scolaire et juridique. Depuis novembre 1905, dans son men
suel Le Féminisme chrétien de Belgique, elle ne cesse de plaider pour une 
extension du rôle social de la femme. Dans le même temps, L. Van den 
Plas tente d'arracher des réformes par des initiatives concrètes. Elle consa
cre beaucoup d'attention, notamment, à l'amélioration du sort des ou
vrières. En 1906 par exemple, elle exige avec fermeté le droit de vote dans 
les conseils de prud'hommes pour les travailleuses; afin d'obtenir cette ré
forme indispensable, elle entreprend même un pétitionnement. La même 
année, elle réalise aussi un rapport détaillé sur l'ensemble des œuvres so
ciales féminines, que Marie-Louise Rochebillard est en train de développer 
à Lyon. L'intérêt qu'elle porte aux mutualités et aux syndicats féminins, 
ainsi qu'aux ouvrières en général, s'intensifie durant les années suivantes. 
Elle incite directement ses lectrices et ses lecteurs à suivre et à promouvoir 
les évolutions qui se produisent, dans ce domaine, en Belgique 8• 

Il est probable que, pendant cette même année 1906, le travail de pro
pagande de Louise Van den Plas suscite l'intérêt de Victoire Cappe. Cette 
jeune célibataire de Liège a été initiée aux idées démocrates chrétiennes de 
Pottier par son professeur de religion, l'abbé Jean Paisse. Comme élève de 
l'école normale moyenne des Filles de la Croix à Liège, elle est un membre 
actif de l'apostolat de la prière : en cette qualité, elle a appris à bien 
connaître le mode de vie et les besoins des jeunes travailleuses. Son engage
ment social prend une dimension toute personnelle lorsqu'elle crée sa pro
pre association d'ouvrières, sur le modèle syndical de M.-L. Rochebillard. 
Avec l'aide matérielle et l'appui moral de Marie et Thérèse De Jaer, deux 
demoiselles de la classe aisée, elle jette les bases du Syndicat des Ouvrières 
de !'Aiguille, au début de 1907. Un peu plus tard, elle invite Louise Van 
den Plas à informer les couturières, les modistes, les toileuses, les brodeuses 
et les ouvrières du secteur de l'ameublement - travaillant à domicile ou 
en atelier - des avantages et de l'utilité des organisations autonomes 

8. La principale source d'information à ce sujet est Le Féminisme chrétien en Belgique, 1905-
1914. Voir en outre : Gérin, "Louise Van den Plas"; Keymolen, "Van den Plas, Louise", 339-
343. 

333 



d'ouvrières. Les affiliées du nouveau syndicat bénéficient ainsi de réduc
tions sur leurs achats d'outils et de matières premières; elles reçoivent des 
commandes ou des indemnisations durant la morte-saison, ainsi qu'une al
location journalière en cas de perte d'emploi. En outre, des journaux de 
mode, des patrons sont mis à leur disposition, et elles peuvent se rendre à 
des consultations juridiques gratuites. Grâce à l'intervention financière des 
sœurs De Jaer s'ouvrent, en peu de temps, un home, un restaurant, un se
crétariat pour apprenties, des cours de formation professionnelle, une 
bourse du travail, une mutualité, une caisse de pension, divers cercles 
d'étude, enfin un syndicat de demoiselles et d'employées de magasin. 

Contrairement à ce qui se passe ailleurs dans le pays, Victoire Cappe 
crée d'abord le syndicat, sur lequel viennent se greffer, à titre complémen
taire, la plupart des autres services. Selon elle, le principe "Aide-toi, le Ciel 
t'aidera" (Self-help) est à la base de la promotion féminine en milieu popu
laire. Le rejet de toute charité humiliante amène Victoire Cappe à prôner 
la "solidarité réciproque", ainsi que !"'égalité", dans la collaboration entre 
ouvrières et femmes de la bourgeoisie à Liège. Dans le syndicat, les femmes 
du peuple ont aussi la possibilité de recevoir une formation spirituelle et 
intellectuelle. Bien plus qu'une organisation de lutte ouvrière, le syndicat 
liégeois s'affirme comme un groupement visant à former les travailleuses et 
à leur donner de l'assurance . D'ailleurs, les cercles d'étude occupent une 
place privilégiée dans l'œuvre de Victoire Cappe. Ne constituent-ils pas 
l'instrument par excellence de la promotion intellectuelle et du progrès so
cial des femmes ? L'étude individuelle et collective de la législation, des 
théories et de la réalité sociales, des initiatives existantes doit, en l' occur
rence, préparer à l'action 9• 

De leur côté, les dirigeants syndicaux sont également, à cette époque, 
de plus en plus convaincus de l'urgence de créer des syndicats de femmes. 
L'exploitation de la main-d'œuvre féminine, en particulier celle des travail
leuses à domicile, mise en lumière partout en Europe par des études scien
tifiques et des expositions, trouble fortement les esprits. En 1908, lors du 
congrès de la Ligue Démocratique Belge, le Père Rutten, leader du mouve
ment syndical chrétien, insiste sur la nécessité "d'entreprendre partout une 
propagande énergique en vue de constituer des syndicats féminins, en com
mençant en priorité par les travailleuses à domicile" [NT] 10• En 1910, on 
va même jusqu'à déclarer, de manière radicale, que ces organisations doi
vent être considérées comme les seules institutions susceptibles d'améliorer 
réellement le sort des ouvrières 11. Toutefois, ce point de vue est contesté, 

9. A propos de cette dirigeante liégeoise, voir : Papiers Victoire Cappe, conservés à l'ACSVW 
181-215; Secrétariat Régional de Louvain, également dans ACSVW 356; V. Cappe, éd. La 
femme belge. Education et action sociales. Rapports et documents. (Louvain, 1912). Voir aus
si : Keymolen, "Cappe". 

10. Ligue Démocratique Belge Congrès 1908, 1ère section, 1-2. 
11. Ligue Démocratique Belge Congrès 1910, 6ème section, 38. 
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entre autres par le prêtre anversois Bernaerts. 
En septembre 1909, à l'occasion du Congrès Catholique de Malines, 

les principaux dirigeants et dirigeantes des œuvres sociales féminines se 
trouvent réunis en deux sections, l'une francophone et l'autre néerlando
phone 12. Les pionniers du mouvement sont alors confrontés aux nouvelles 
idées et à une approche novatrice. De plus, ce cadre offre la possibilité 
d'échanger des informations sur les expériences acquises. Viètoire Cappe y 
fait un exposé remarqué sur la formation sociale et professionnelle des 
femmes de la classe ouvrière. Elle affirme que les salaires féminins, extrê
mement bas, sont essentiellement la conséquence de la division des ou
vrières et de l'absence d'une formation professionnelle appropriée. Aussi 
insiste-t-elle avec force sur la nécessité de créer des syndicats et des cours 
professionnels pour les travailleuses. Elle lance également un appel à toutes 
les femmes catholiques, afin qu'elles s'engagent, dans un esprit d'égalité et 
de solidarité, dans le mouvement social féminin. Considérant l'avenir, elle 
pousse à la création d'unions professionnelles et d'un enseignement social, 
en vue de former des dirigeantes compétentes. Louise Van den Plas a aussi 
l'occassion d'informer les congressistes du fonctionnement et des objectifs 
de son groupe. A cette occasion, elle exhorte le public à soutenir les légi
times revendications féministes. Droit dans la ligne de ses visées émancipa
trices, elle invite aussi les femmes de la classe dirigeante à prêter leur colla
boration aux unions professionnelles féminines. 

L'intervention convaincante et énergique de Victoire Cappe, son ap
proche enthousiaste, frappent les esprits. Plus que jamais, ces journées de 
rencontre mettent en lumière la nécessité d'une centralisation des initia
tives dispersées. Plusieurs des souhaits exprimés vont d'ailleurs dans ce 
sens. Dans une mesure plus ou moins forte, tous les plans de travail, toutes 
les suggestions et initiatives qui sont élaborés, de divers côtés, dans les an
nées suivantes, sont influencés par l'approche novatrice de Cappe et de 
Van den Plas. 

Le cardinal Mercier nourrit le projet de constituer des fédérations dis
tinctes pour chaque type d'association féminine. Selon lui, ces fédérations 
devraient ensuite se réunir, pour former une grande ligue catholique des 
femmes. L'engagement de la jeune Victoire Cappe fait une telle impression 
sur le primat de Belgique que sa collaboration à la réalisation d'une organi
sation nationale semble une affaire entendue. C'est dans cette perspective 
qu'il se charge, personnellement, d'assurer la suite de la formation intellec
tuelle de la dirigeante liégeoise. 

L'action de cette dernière s'étend désormais de plus en plus souvent 
en dehors de sa ville natale. Elle parvient à inciter bon nombre de femmes 
à l'action sociale par ses conférences et par ses interventions, dans le cadre 

12. Congrès National des Oeuvres Catholiques à Malines 1909. Section des Femmes. Ligue Démo
cratique Belge Congrès 1909. 
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de réunions de groupes féminins locaux. Sur invitation de Marie-Elisabeth 
Bel paire, Victoire Cappe dirige notamment le cercle d'étude social de l'ins
titut Belpaire d'Anvers. Elle contribue également à la création d'un cercle 
d'étude et d'une ligue féminine à Huy en 1911. Plus tard, elle aide égale
ment à mettre sur pied le mouvement féminin à Nivelles, à Mons et à Na
mur. 

La coordination générale de ce mouvement prend difficilement 
forme. Lors du congrès de la Ligue Démocratique Belge à Nivelles, en 
1910, Victoire Cappe lance l'idée de fonder un secrétariat des cercles 
d'étude féminins. La création du Vrouwenbond Constance Teichmann [Li
gue Féminine Constance Teichmann] à Anvers, à la fin de décembre 1910, 
apporte une nouvelle contribution à l'organisation d'un mouvement natio
nal. Selon toute vraisemblance, il faut considérer cette fédération comme 
une émanation, voire comme une prolongation adaptée de l'ancienne Li
gue Nationale des Oeuvres Sociales pour Femmes. En tout état de cause, 
les fonctions de présidente, de secrétaire et de conseiller spirituel sont assu
mées par les mêmes personnes. Le Teichmannbond poursuit des objectifs 
de deux ordres : en premier lieu, contribuer à la constitution d'associations 
féminines, pour le relèvement des femmes du peuple sur les plans matériel, 
intellectuel et moral, tout en favorisant la coordination et la coopération 
entre les groupements existants; en second lieu, former des femmes de la 
bourgeoisie, afin qu'elles deviennent des dirigeantes compétentes du mou
vement. Cette fédération souscrit, de la sorte, au programme féministe 
chrétien de Louise Van den Plas. Des femmes à titre individuel, aussi bien 
que des associations, peuvent s'y affilier. La direction comprend deux ni
veaux. Un comité directeur par province assume la direction régionale. La 
direction nationale est confiée à un conseil central où siègent, outre les res
ponsables du mouvement, les différentes présidentes provinciales. Les acti
vités principales de la fédération peuvent se résumer de la manière sui
vante : organisation de conférences, de réunions, de journées d'étude, 
publication de brochures, de feuillets de propagande, de rapports annuels 
et, à partir de 1914, édition du mensuel Omhoog [Plus Haut] (repris du 
Vrouwensecretariaat d'Anvers). 

Le Vrouwensecretariaat anversois suit la même voie novatrice. A par
tir de 1910, il publie son propre mensuel, qui concrétise ce changement de 
cap. Initialement, le périodique en question paraît sous le nom De Werkster 
[La Travailleuse]; quelques mois plus tard, il s'intitule Vrouwenbeweging 
[Mouvement des Femmes]. Tandis que le Secrétariat œuvre essentiellement 
en faveur de l'expansion et du bon fonctionnement des ligues et des mu
tualités féminines, des progrès significatifs sont également enregistrés au 
plan syndical. L'association des tailleuses adopte une position plus indé
pendante par rapport au syndicat masculin correspondant et fonde ses pro
pres écoles professionnelles. Au début de 1910 naît le projet d'éditer un 
journal syndical spécifique, Met naald en draad [Avec le fil et l'aiguille], et 
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de créer une centrale autonome, en concertation avec les autres organisa
tions de tailleuses existantes. Afin d'insuffler une vie nouvelle au syndicat 
des ouvrières d'usine, un cercle d'étude est mis sur pied à leur intention, en 
décembre 1910. Cette même année voit aussi la fondation d'un syndicat 
des employées du commerce et de l'industrie, qui organise des cours du 
soir gratuits (langues, sténographie et dactylographie, comptabilité) et dis
pose de sa propre mutualité. Dès le mois de décembre 1911, l'organisation 
en question publie un périodique, Ons syndicaat [Notre syndicat]. En 
1912, elle crée un cercle d'étude et commence à exploiter, conjointement 
avec le syndicat liégeois des employées, une villa de vacances à la mer. 
D'autres réalisations s'ensuivent : une bibliothèque, un hôtel-restaurant et 
un service juridique. 

Le Vrouwensecretariaat d'Anvers ambitionne aussi une formation plus 
intensive et plus approfondie pour ses dirigeantes. Il organise des journées 
d'étude à cette fin, pour la toute première fois en août 1911 : les Vlaamse 
Sociale Studiedagen voor Vrouwen Uournées d'Etude Sociales Flamandes 
pour Femmes], qui constituent en quelque sorte la version féminine des Se
maines Sociales de Louvain. Le thème central en est la ligue paroissiale des 
femmes. A cette occasion, Maria Baers occupe pour la première fois 
l'avant-scène, avec une allocution sur "Les devoirs des plus aisées et des 
plus instruites en matière de travail social" [NT]. Ce titre significatif trahit 
déjà l'influence de Cappe et de Van den Plas. L'année suivante, en septem
bre 1912, des journées d'étude similaires sont organisées avec le syndica
lisme féminin pour thème. Bien plus que les membres des mouvements 
masculins, les femmes sont alors encouragées à se syndiquer sur la base 
d'arguments religieux : les intérêts matériels doivent céder le pas aux inté
rêts moraux. C'est également ce qui ressort du discours bien documenté de 
Maria Baers sur la formation des salaires. 

L'action féminine se développe aussi très rapidement à Bruxelles. En 
1909, le Secrétariat Social Féminin de l'agglomération fonde cinq syndi
cats, respectivement pour les tailleuses, les toileuses, les repasseuses, les 
blanchisseuses et les demoiselles de magasin, avec une bourse du travail 
commune et une caisse de chômage. Il organise également des cours de 
langues, ainsi qu'une formation commerciale et professionnelle. En 1910, 
le cardinal Mercier, qui souhaite faire de la capitale le centre du mouve
ment féminin chrétien de Belgique, nomme l'abbé Corvilain à la fonction 
d'aumônier du Secrétariat. Avec Marie Marchand, une nièce de l'archevê
que, ce prêtre donne une nouvelle impulsion au développement du mouve
ment. En 1911, il fonde la fédération Sainte-Gudule, qui réunit toutes les 
mutualités de l'agglomération. Victoire Cappe est invitée à soutenir et à di
riger un cercle d'étude pour la formation des futures dirigeantes. Occasion
nellement, elle collabore à d'autres initiatives : c'est le cas, par exemple, en 
février 1912, lors de la constitution du syndicat des couturières L'Aiguille. 
A partir de février 1913, le Secrétariat édite son propre périodique, en ver-
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Avant la première guerre mondiale, le mouvement ouvrier chrétien 
féminin a un caractère syndical très marqué. 
(Première page du deuxième numéro de L'Aiguille, décembre 1911) 
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sions néerlandaise et française : Het Vooruitzicht-La Prévoyance. 
En avril 1911 sont organisées à Bruxelles les premières journées 

d'étude pour femmes francophones. Cette initiative rencontre le souhait 
formulé par Cappe, en 1909, lors du Congrès Catholique, et en 1910 au 
congrès de la Ligue Démocratique Belge. Elle permet, de surcroît, à Cappe, 
à Van den Plas et à Rochebillard (de Lyon) d'utiliser largement cette mani
festation pour gagner les femmes à leurs idées. En vue de renforcer les liens 
entre les différents syndicats de femmes chrétiennes, le mensuel L 'Aiguille 
est lancé en novembre 1911. Une grande soif d'action se manifeste à cette 
époque : elle entraînera la création de nouvelles unions professionnelles de 
femmes 13 • 

Il. Le Secrétariat Général des Unions Professionnelles Féminines Chré
tiennes. 1912-1918 

A. La création du Secrétariat et les premières réalisations 

En 1912, Victoire Cappe peut réaliser son rêve : coordonner les acti
vités des syndicats féminins à l'échelon national. Dans cette optique, des 
déléguées des unions professionnelles féminines se réunissent le 25 juillet à 
Bruxelles, au secrétariat de la rue de Loxum. On décide alors de promou
voir des services collectifs et d'organiser, au moins chaque année, un 
congrès du mouvement syndical féminin, alternativement en Flandre et en 
Wallonie 14• Cette résolution est immédiatement suivie d'effet : le 29 sep
tembre 1912, le premier Congrès Syndical des Femmes se tient à Bruxelles, 
à la salle Patria. 

Dans son discours d'ouverture, le Père Rutten y plaide pour un mou
vement syndical bien structuré et fédéré, financé par des cotisations suffi
samment élevées. Le congrès proprement dit est exclusivement une affaire 
de femmes. Dans un exposé général, Mme Lambrickx se penche sur les be
soins pratiques liés à l' organisation d'unions professionnelles. Les trois in
tervenantes suivantes évoquent la situation dans divers secteurs d'activité 
spécifiques où, traditionnellement, les femmes sont très présentes : Maria 
Baers parle du travail féminin en usine, Fanny Wynen des travaux de cou
ture et Suzanne Dengler des employées dans le commerce et l' industrie. 

Ce congrès marque la naissance officielle du Secrétariat Général des 
Unions Professionnelles Féminines Chrétiennes, dont la création a été déci
dée le 25 juillet. Victoire Cappe en est la cheville ouvrière. Elle s'installe 
dans l'immeuble du secrétariat bruxellois. Pour la partie flamande du pays, 

13. Gids op sociaalgebied (=GSG) (1911-1912), passim. 
14. Archives de l'archevêché de Malines (= AAM), Fonds Mercier (= FM) 76, 97 et rapport dans 

L'Aiguille {octobre 1912), GSG (13 octobre 1912) 505-506, ACSVW 4. 
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elle peut compter, dans un premier temps, sur la collaboration de Louisa 
Van Riel, laquelle finit toutefois par opter pour un poste à Anvers. Par 
l'entremise du Père Perquy, ancien prieur des dominicains à Liège, alors 
supérieur du couvent d'Anvers, Victoire Cappe reçoit Maria Baers comme 
collaboratrice 15. Cette dernière est d'abord "préposée aux écritures en fla
mand", ensuite l'homologue de Cappe à part entière. 

Pour Victoire Cappe, la création d'un Secrétariat des Unions Profes
sionnelles Féminines se justifie pleinement. Le plus souvent sous la 
contrainte des circonstances, de nombreuses femmes travaillent à l'exté
rieur. Que l'on regrette cette situation, que l'on débatte du pour et du 
contre de pareille réalité, le fait est là : nul ne peut en nier les implications 
sociales. Car tels sont les faits : les femmes ne sont pas protégées dans leur 
milieu de travail et peuvent, dès lors, être facilement exploitées aux plans 
moral et économique. Pour elles, la meilleure parade consiste, à se regrou
per en syndicats autonomes. Sans doute, cette problématique retient-elle 
l'attention depuis longtemps. Il n'en demeure pas moins que la plupart des 
travailleuses engagées dans l'action sociale n'ont pas le bagage théorique et 
pratique nécessaire. Victoire Cappe voit là un vaste champ d'action pour 
son Secrétariat 16. 

Son premier objectif est donc triple : réaliser un travail d'étude, infor
mer et propager la notion de syndicalisme féminin. Pour la mise en place 
de son Secrétariat, Victoire Cappe s'inspire notamment du Bureau de Do
cumentation Féminine à Paris et, en Belgique, du Secrétariat Général des 
Unions Professionnelles du Père Rutten. Dans les années suivantes, ce der
nier lui fournit le soutien logistique nécessaire, ainsi qu'une aide concrète 
et des conseils dans nombre de situations conflictuelles. 

Le financement du Secrétariat est assuré par une cotisation des organi
sations adhérentes. Il est également fait appel à la "générosité de tous ceux 
qui comprennent l'importance de l'action entreprise". Enfin l'épiscopat 
belge soutient l'œuvre 17. 

Ni Rutten, ni la Confédération des Syndicats Chrétiens, récemment 
fondée, n'admettent que le syndicalisme féminin soit indépendant. Ils re
connaissent toutefois la nécessité d'une approche syndicale spécifique pour 
les femmes. La plupart de celles-ci ont, en effet, une carrière profession
nelle relativement courte, qui se termine le plus souvent à leur mariage ou 
à la naissance de leur premier enfant. De surcroît, le revenu qu'elles ga
gnent est considéré comme un complément. C'est pourquoi elles se 
contentent de bas salaires, comportement ressenti par les hommes comme 

15. "In memoriam L. Perquy", de M. Baers; ACSVW 31/6. 
16. Circulaires ACSVW 7. 
17. Sans entrer dans les détails à ce sujet, nous tenons néanmoins à souligner que le cardinal Mer

cier n'est pas intervenu directement lors de la création du Secrétariat. Cappe avait certes d'ex
cellents contacts avec le cardinal, mais contrairement à ce qui est généralement écrit, ce n'est 
pas à son instigation qu'elle a mis sur pied le Secrétariat. AAM, FM 76, 97. 
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une concurrence déloyale. Enfin, de nombreuses femmes exécutent un tra
vail non qualifié ou moins qualifié. Un certain nombre de professions typi
quement féminines relèvent de l'industrie à domicile, de sorte qu'il est ex
trêmement difficile de les organiser au plan syndical. A cela s'ajoutent 
d'autres aspects d'ordre éducatif, telle la préparation des femmes à leurs 
tâches de mères et d'épouses. 

A la fin de 1912, les discussions entre la CSC et le s·ecrétariat des 
Femmes débouchent sur certains résultats. Il est acquis que la voie la plus 
sûre, pour la défense des intérêts professionnels féminins, passe aussi par le 
mouvement syndical. Toutefois, ce modèle associatif doit être complété 
par diverses organisations : mutualités, caisses d'épargne, cercles d'étude, 
coopératives, etc ... Ces associations s'intégreront dans des ligues féminines, 
à vocation générale 18 . Les femmes bénéficieront d'une autonomie totale 
dans l'élaboration de leur structure. Rutten exige, toutefois, une "unité de 
direction" au plan syndical. Les syndicats de femmes seront donc tenus 
d'adhérer aux centrales professionnelles de la CSC. Pour les métiers typi
quement féminins, on mettra sur pied des fédérations ou des centrales spé
cifiques. Des femmes feront partie - cela va de soi - de la direction de la 
CSC. Enfin, un cadre de propagandistes féminines sera constitué pour sou
tenir leur action. 

Qu'advient-il de toutes ces résolutions dans les années qui précèdent 
la première guerre mondiale ? Le Secrétariat devient un organisme solide
ment structuré qui, au milieu de 1913, déménage à la rue de l'Union, tou
jours à Bruxelles. Les nouveaux bâtiments abritent trois services centraux, 
assurés par une secrétaire wallonne, une secrétaire flamande et quelques 
employées administratives : on distingue ainsi le service de documentation, 
flanqué d'une bibliothèque syndicale, le service de renseignements - qui 
procure un appui logistique pour la rédaction de statuts, le règlement des 
différends salariaux, l'organisation des formations professionnelles et des 
cercles d'étude - enfin, le service de propagande. 

Comme nous l'avons déjà souligné, une grande énergie est déployée 
pour toucher les travailleuses à domicile, qu'il est difficile d'organiser. Le 
deuxième congrès syndical, tenu en 1913, rassemble quelque 300 mili
tantes : il est placé sous le signe de cet enjeu. Le Secrétariat organise une 
pétition en faveur de la réglementation légale de l'industrie à domicile et 
recueille 10.000 signatures, grâce aux membres des syndicats chrétiens fé
mmms. 

Au début de 1913, la fédération nationale L'Aiguille/Met Naald en 
Draad voit le jour. Ensuite se créent rapidement des fédérations pour quasi 
toutes les professions typiquement féminines : gantières, dentellières, blan
chisseuses, employées et sages-femmes. Par ailleurs, les femmes ont la pos-

18. GSG (1 septembre 1912) 426 et rapports ACSVW 8. 
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sibilité de se regrouper au sein d'organisations mixtes, dans le secteur tex
tile, mais aussi dans l'industrie du tabac et du bois. Selon les estimations les 
plus optimistes, 10.000 travailleuses s'engagent ainsi dans la voie du syndi
calisme 19. 

Un fait mérite d'être souligné : le Secrétariat est géré par des femmes, 
sans que son activité soit directement influencée par un prêtre-directeur. 
Ceci ne l'empêche nullement de faire appel à des hommes, au titre de 
conseillers. L'abbé Pierre Harmignie et Victor Brants, tous deux profes
seurs à l'université de Louvain, de même que Cyrille Van Overbergh, l'ini
tiateur du comité d'étude de la Ligue Démocratique Belge, figurent au pre
mier rang de ceux-ci. Le Secrétariat se garde soigneusement de participer 
au débat politique, de peur de voir s'installer la discorde au sein du mouve
ment et des ménages, et de perdre ainsi des affiliées. Dès le départ, il axe sa 
démarche sur la Flandre, aussi bien que sur la Wallonie. Par le fait même, 
tous ses services sont entièrement bilingues. Bien que la défense des inté
rêts professionnels soit sa préoccupation principale, le Secrétariat élargit 
progressivement son champ d'action. Aux yeux des pionnières, en effet, 
l'action syndicale auprès des femmes a essentiellement un caractère reli
gieux. Tandis que les syndicats masculins trouvent plutôt leur origine dans 
un réflexe de défense contre les organisations socialistes, les dirigeantes fé
minines veulent faire de leur organisation un instrument d'apostolat 
conquérant. De leur point de vue, le volet éducatif est également essentiel. 
Il implique non seulement une formation professionnelle pour les ou
vrières, généralement non-qualifiées, mais aussi une formation qui doit 
permettre à la femme de mieux remplir sa mission fondamentale : être 
mère au foyer. Un autre objectif ne doit pas être négligé : s'assurer une in
fluence permanente sur la classe dirigeante. Dans cette optique, Cappe 
fonde La Femme belge, une publication à caractère général, destinée aux 
bourgeoises cultivées, qui fait la part belle aux problèmes sociaux. 

Le Secrétariat acquiert rapidement droit de cité. En témoigne la pré
sence de ses représentantes à de nombreux congrès en Belgique et à 
l'étranger, où elles sont invitées non seulement comme observatrices, mais 
encore comme intervenantes à part entière. Toutefois, l'action du Secréta
riat ne suscite pas que des réactions positives. Dans certaines villes, la di
rection d'anciennes œuvres féminines ne voit pas toujours d'un très bon 
oeil la percée des idées nouvelles. Par ailleurs, quelques aumôniers, qui ti
rent les ficelles à l'échelon régional, trouvent cette évolution pour le moins 
fâcheuse. Des villes comme Bruxelles et Gand sont le théâtre d'une rivalité 
ouverte entre différents courants. La capitale ne compte pas moins de trois 

19. Cf. divers dossiers dans AKA V. Ces données sont complétées par des études empiriques réali
sées suivant les méthodes d'investigation des sciences sociales de l'époque. Ainsi, la situation 
professionnelle, les échelles salariales et les besoins spécifiques de l'industrie à domicile font 
l'objet d'enquêtes régulières, en collaboration avec les cercles d'étude. 
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secrétariats féminins concurrents. En 1914, le Secrétariat Général a des 
têtes de pont régionales à Bruxelles, Bruges, Gand, Liège, Laeken, Nivelles, 
Wavre, Louvain, Namur, Mons, Gilly, Anvers, Malines, Hal, Ruisbroek et 
Courtrai. La plupart de ces points d'appui ont un champ d'action qui dé
passe le cadre purement syndical. Dans de nombreuses régions, les struc
tures suivantes sont mises en place : œuvres de jeunesse, enseignement mé
nager, mutualités, consultations prénatales, ligues féminine·s à caractère 
général, coopératives etc ... 20. 

B. Du syndicalisme à la formation pendant la guerre 

La guerre ébranle l'action des syndicats. Après une inactivité de près 
de trois mois, le Secrétariat Général est remis en selle. Les deux secrétaires 
nationales sillonnent le pays et constatent qu'à la différence de la plupart 
des organisations masculines, décapitées par la mobilisation, le cadre du 
mouvement féminin est resté pratiquement intact. Dans un premier temps, 
l'activité se déploie dans le prolongement des anciennes tâches syndicales. 
La centralisation est poursuivie dans certaines branches. Cependant, 
l'action syndicale proprement dite (par exemple les revendications sala
riales) demeure assez limitée. 

Le problème le plus aigu est sans conteste le chômage massif 21 . De 
nombreux secteurs industriels sont au point mort. Pour beaucoup de 
femmes, cette situation est d'autant plus grave qu'elles sont devenues le 
seul soutien de famille. La pression sur le marché du travail est encore in
tensifiée par le fait que nombre de femmes sont obligées de travailler à 
l'extérieur, pour gagner leur pain et celui de leur ménage. Dès lors, le Se
crétariat Général met tout en œuvre pour qu'un maximum de membres 
puisse profiter des services du Comité National de Secours et d'Alimenta
tion. Par ailleurs, des efforts importants sont déployés afin de promouvoir 
ou de sauvegarder l'emploi, principalement dans les industries de luxe tra
ditionnelles exercées à domicile, comme la dentellerie et la broderie. Dans 
cette optique, des marchés étrangers sont prospectés avec succès. 

Le chômage massif crée, certes, des problèmes inédits. Il ouvre égale
ment de nouvelles perspectives. Désormais, il est possible de sensibiliser les 
femmes à toute une série d'activités de formation, dont elles ne se sou
ciaient guère auparavant, en raison du "train-train" quotidien. C'est ainsi 
qu'un champ d'activité s'ouvre à elles : il est nouveau en termes de conte
nu, mais aussi parce qu'il permet de toucher d'autres catégories profession
nelles. Désormais, les ouvrières d'usine peuvent être approchées de plus 

20. Voir les dossiers sur les secrétariats régionaux dans ACSVW. Coenen, "Syndicalisation". A 
Gand, berceau du syndicalisme chrétien, le syndicalisme féminin est réduit à sa plus simple 
expression. D'où l'absence de Gand parmi les membres fondateurs du Secrétariat Général. 

21. L'action menée pendant la guerre est décrite de manière détaillée dans les rapports de la Réu
nion des Secrétariats dans ACSVW 7 et AKA V 401. 
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près. Une "influence moralisante" bénéfique est exercée à leur égard. Une 
stratégie est élaborée afin de les préparer à leur tâche de mères et 
d'épouses. L'éventail des activités de formation est élargi systématique
ment. 

Dans le prolongement du schéma d'activités d'avant-guerre, l'éduca
tion professionnelle fait l'objet d'une attention à tous les niveaux. L'on es
saie, peut-être avec davantage de conviction encore, de donner une forma
tion générale plus vaste. Des bibliothèques populaires sont ouvertes 
partout. Des cours de pratique ménagère sont souvent utilisés comme ap
pâts pour la promotion intellectuelle des masses. Les cercles d'étude se 
multiplient ou sont redynamisés. Ils sont fédérés, d'abord au sein d'un 
Vlaams Verbond voor Vrouwelijke Studiekringen [Fédération des Cercles 
d'Etude Féminins Flamands], du côté flamand, ensuite en une Fédération 
Nationale opérant dans le giron du Secrétariat Général. A partir de 1917, 
les femmes les plus motivées sont invitées à Bruxelles, pour la "semaine de 
l'apostolat". Une élite est ainsi formée, qui a pour tâche de propager les 
idées du mouvement dans le milieu de travail. 

Comme dans les autres branches du mouvement ouvrier chrétien, la 
formation d'une élite est un élément important dans la stratégie du Secré
tariat Général. Cet objectif est poursuivi au plan régional, où la direction 
doit être assurée par des dirigeantes compétentes. Dans cet esprit, un cours 
s'étendant sur plusieurs semaines est organisé, à partir de l'été 1916. Non 
sans succès, il inclut une initiation au droit, à l'économie, à la morale, à la 
philosophie et à la théologie. Les considérations théoriques sont étayées 
par des visites de travail pratiques. Des orateurs éminents, dont quelques 
professeurs d'université, y prêtent leur concours. 

Il est une autre élite qui, aux yeux de Victoire Cappe, peut être un 
point d'appui pour l'émancipation socio-culturelle et religieuse des 
masses : il s'agit des institutrices. Si le Secrétariat Général parvient à les ga
gner à sa cause, cet acquis constitue un "tournant" pour l'avenir. C'est 
pourquoi un cours social pour institutrices est établi à partir de 1916. C'est 
là le début d'une tradition qui se perpétue jusqu'à la veille de la seconde 
guerre mondiale. Pareille initiative marque également le point de départ 
d'une union professionnelle nationale des institutrices, qui œuvre sous 
l'égide du Secrétariat Général. 

Ce dernier amorce ainsi une réorientation frappante de ses fonctions, 
déjà entamée au début de l'année 1914. Vu la concurrence croissante du 
mouvement des femmes socialistes, alors en pleine expansion, il a alors 
lancé une campagne en faveur d'un élargissement de ses activités. En géné
ral, durant les premiers mois de la guerre, les secrétariats locaux et régio
naux réagissent positivement à cette suggestion. Sous l'impulsion du Secré
tariat Général, ils deviennent d'importants pôles de croissance du 
mouvement social chrétien pour les femmes de la classe ouvrière. Fin 
1918, on en dénombre 41, un peu plus en Flandre qu'en Wallonie. Il y a 
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même des contacts sporadiques avec les secrétariats de la zone des Etapes, 
isolés du reste du pays. 

Le nouveau visage du mouvement social féminin exige des adapta
tions structurelles. Qui dit champ d'action plus vaste dit frais plus élevés et 
besoins accrus en personnel. De nouvelles collectes de fonds et une inter
vention du Comité National de Secours et d'Alimentation apportent une 
bouffée d'oxygène à cet égard. Vu les circonstances de l'époque, des orga
nisations étrangères sont disposées à faire un effort particulier. Ainsi, le 
mouvement des femmes suisse s'engage à supporter le coût de deux propa
gandistes. C'est pourquoi Alix Ficher et Germaine Van den Herke peuvent 
être engagées, en 1916, comme premières propagandistes nationales, res
pectivement pour la partie wallonne et pour la partie flamande du pays. 
L'année 1915 voit le début des réunions trimestrielles des secrétariats ré
gionaux. Des déléguées s'y assemblent, afin d'organiser leurs actions et 
leurs efforts, de résoudre les problèmes communs, de prendre connaissance 
des directives et des encouragements du Secrétariat Général. 

Ces réunions préparent également l'après-guerre. Y sont évoqués des 
problèmes comme la réglementation de l'enseignement professionnel, les 
projets en matière de sécurité sociale de la femme, la bienfaisance publique 
et la nécessité d'une présence stratégique du mouvement dans les nouvelles 
institutions. L'intense activité de l'équipe nationale et les résultats enregis
trés par l'organisation génèrent aussi de nouvelles aspirations. Maria Baers 
suggère que le Secrétariat coordonne l'action de l'ensemble des œuvres so
ciales féminines 22• A partir de 1917, elle sollicite en cette matière le sou
tien du Père Rutten, qui à ce moment élabore son projet de mouvement so
cial pour l'après-guerre. 

III. Formation et défense des intérêts de la femme du milieu ouvrier. 
1918-1939 

A. Regroupement sous l'égide du Secrétariat Général des Oeuvres 
Sociales Féminines Chrétiennes 

La guerre renforce l'idée que le mouvement social féminin ne peut re
poser uniquement sur l'action syndicale. Les réformes qui s'ensuivent doi
vent être situées dans un contexte plus large. Confrontées aux aspirations à 
la démocratie et au renouveau social, les structures anciennes de bon nom
bre d'organisations catholiques sont mises en cause. Maints projets sont 
avancés, pour les organisations sociales en général, et pour le mouvement 
social féminin en particulier. Dans son Programme social des syndiqués 

22. Notes et correspondance dans ACSVW 4, 6-7. 
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chrétiens de la fin 1918, le Père Rutten pose déjà quelques jalons. Il recon
naît au mouvement social féminin le droit de disposer d'organisations 
autonomes. D'autres sources indiquent qu'il souhaite confier au Secrétariat 
Général la coordination des œuvres destinées aux femmes du milieu ou
vrier 23 . Sur ce point, il peut, bien entendu, compter sur le soutien incondi
tionnel de Maria Baers, qui apparaît de plus en plus clairement sur le de
vant de la scène et se profile comme l'architecte de la restructuration de 
l'après-guerre. 

Déjà pendant la guerre, alors même que le Père Rutten recueille des 
informations en vue de l'élaboration de ses projets, Maria Baers exprime 
ses craintes face aux aspirations "totalitaires" de la Fédération des Femmes 
Catholiques. Comme Victoire Cappe, elle pense que le Secrétariat Général 
doit contribuer effectivement à la rechristianisation de la société, "en se 
fondant sur la vision catholique, selon laquelle la famille est la pierre angu
laire de l'édifice social" [NT]. Jusque dans les composantes les plus infimes 
de la société, un rôle spécifique est imparti à la femme : celui-ci est com
plémentaire à celui de l'homme. Les deux sexes sont "équivalents", sans 
que l'on puisse parler d"'égalité" entre eux. Par ses dispositions naturelles, 
la femme est la plus apte, dans la vie du ménage, à prendre soin de son 
mari et de ses enfants. Dès lors, le Secrétariat Général ne cesse de répéter 
qu'elle ne peut perdre de vue sa tâche naturelle d'épouse et de mère, sans 
nuire pour autant à son épanouissement personnel. C'est là un message qui 
s'adresse à la masse, plutôt qu'à l'élite des femmes qui travaillent. 

Il est convenu que !"'émancipation matérielle" doit être le résultat 
d'une réflexion et d'une action autonomes. Pour la propagande dans les 
milieux féminins, elle nécessite des organisations spécifiques et des mé
thodes adéquates. Encore faut-il savoir si ces organisations doivent se fon
der d'abord sur un lien de classe, et si les intérêts sociaux doivent ou non 
primer ceux de la femme comme telle. Le Secrétariat Général estime, en 
l'occurrence, que la législation de l'époque porte préjudice à toutes les 
femmes, quelle que soit la catégorie sociale à laquelle elles appartiennent. 
Il s'accorde cependant à reconnaître que le regroupement de toutes les 
femmes, au sein d'une organisation unique, est "un rêve impossible". 

Un réseau d'œuvres, à caractère économique et éducatif, doit concré
tiser ces idées. Toutefois, Maria Baers estime que le maintien de l'unité, 
nécessaire au sein du mouvement, exige un organe de coordination, chargé 
de diriger l'ensemble des organisations et de dé elopper de nouvelle ini
tiati e . Dan le passé, de facto, le Secrétariat Général des nion Profe -
ionnelle Féminine Chrétiennes e t chargé de cette mi sion. L'élargisse

ment de e acti ité e manife te par un changement de dénomination 
décidé lors de la première assemblée des secrétariats après l'armistice, le 20 

23 . On trouve plusieurs plans et projets dans AAM-FM dans Papiers Belpaire et dans ACSVW. 
G.C. Rutten, Programme social des syndiqués chrétiens. Bruxelles [1918]. 
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Le Secrétariat Général des Œuvres Sociales Féminines Chrétiennes et les 
secrétariats régionaux sont la plaque tournante du mouvement ouvrier 
chrétien féminin. 
üournée d'étude destinée aux permanentes tenue au secrétariat de 
Bruxelles, 1920; avec Maria Baers et Victoire Cappe assises au premier 
rang, 4ème et 6ème en partant de la gauche) 
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décembre 1918 : le Secrétariat Général des Unions Professionnelles est 
alors rebaptisé Secrétariat Général des Oeuvres Sociales Féminines Chré
tiennes 24• Suite à l'intervention du Père Rutten, avec l'appui du cardinal 
Mercier, le mouvement acquiert, en 1919, l'ancien couvent des Francis
cains, situé au boulevard Clovis, à Bruxelles. L'immeuble abrite les syndi
cats, les cercles d'étude, les ligues féminines et les organisations coopéra-
tives 25• · 

Le rôle central du Secrétariat Général dans le mouvement va crois
sant. Il représente les œuvres féminines auprès de nombreuses instances of
ficielles et privées 26• Sa tâche première reste toutefois la mise en œuvre 
d'une stratégie efficace et la diffusion d'une idéologie pour le mouvement 
féminin. Comment celles-ci sont-elles élaborées ? On ne soulignera sans 
doute jamais assez l'influence personnelle des secrétaires générales, aux
quelles se joint, dans un premier temps, l'assemblée des secrétariats régio
naux. Des déléguées des secrétariats régionaux se réunissent en effet tous 
les trois mois, afin d'analyser les problèmes en suspens et de définir une 
ligne de conduite commune. L'influence de cette assemblée décline dès le 
début des années 1920. A partir de 1922, les congrès bisannuels repren
nent le flambeau : ils définissent la ligne idéologique et le programme 
d'action du mouvement. 

La diffusion large de ce programme fait l'objet d'une attention parti
culière. Cette tâche est impartie au service de propagande, au sein duquel 
opère un véritable service de presse. Il faut assurer la diffusion systémati
que des idées mises en avant par le mouvement. Dans ce contexte, la bour
geoisie et les classes dirigeantes constituent un groupe-cible, au moins aussi 
important que la classe ouvrière proprement dite. C'est pourquoi Maria 
De Boeck rédige régulièrement la rubrique féminine du nouveau quotidien 
flamingant De Standaard. Le mensuel La Femme belge est également mis à 
contribution, encore que sa survie nécessite des efforts non négligeables 27. 

Afin de mettre en œuvre un programme pour la masse, le Secrétariat 
Général encourage la décentralisation des activités, par l'intermédiaire des 
secrétariats régionaux, qui soutiennent à leur tour des secrétariats locaux. 

24. ACSVW 31. Jusqu'alors, l'appellation néerlandaise la plus courante est "Algemeen Secreta
riaat der Christene Vrouwenvakverenigingen van België", ou parfois encore "Algemeen Secre
tariaat der Christene Vrouwelijke Beroepsverenigingen". A l'origine, on parle aussi sporadi
quement de "Secretariaat van Vrouwelijke Syndicaten". L'appellation française courante est 
"Secrétariat Général des Unions Professionnelles Féminines Chrétiennes de Belgique". 

25. Pour de plus amples détails relatifs à l'acquisition du couvent, voir la correspondance Baers
Belpaire et Baers-Rutten dans ACSVW 4 et Cappe-Mercier dans AAM, FM, 74. 

26. Le Conseil Supérieur du Travail, le Conseil des Ecoles de Service Social, le Comité Belge pour 
la Lutte contre la Traite des Femmes et des Enfants, la Ligue pour le Relèvement de la Mora
lité Publique, la Ligue Antivénérienne, la Ligue d'Hygiène Mentale, la Ligue de Lutte contre 
le Cancer, la Ligue des Familles Nombreuses, le Davidsfonds et l'Oeuvre Nationale de !'En
fance. 

27. Il faut également tenir compte, au départ, de la collaboration rédactionnelle du Secrétariat au 
journal Omhoog. 
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Nous ne pouvons nous arrêter au fonctionnement de ces secrétariats régio
naux, au nombre de douze en 1924 en Wallonie, de quatorze en Flandre, 
sans oublier un secrétariat bilingue à Bruxelles. Epinglons simplement les 
importants contrastes régionaux, tant pour la variété des services offerts 
que pour la classe sociale ainsi touchée. Les secrétariats les plus développés 
couvrent la totalité du champ socio-économique. Au fur et à mesure que le 
mouvement étend ses ramifications afin d'augmenter son emprise sur la 
masse, son terrain d'action s'oriente de plus en plus vers la ligue locale. 
C'est par ce biais que la femme de l'ouvrier doit être (re)christianisée et 
émancipée. Les anciennes ligues, qui n'ont jamais eu un caractère de classe 
marqué, sont alors transformées systématiquement en "standsorganisaties". 
Le tout est regroupé, en 1920, en deux fédérations : l'une flamande et 
l'autre wallonne. Ces fédérations deviennent progressivement les princi
paux piliers du mouvement. L'évolution dont il s'agit est évoquée dans les 
pages suivantes. A la fin de l'année 1920, un accord est conclu avec le Boe
rinnenbond et le Constance Teichmannbond : il est convenu que les inté
rêts des ouvrières et des femmes d'ouvriers seront de la compétence exclu
sive du Secrétariat Général. 

Parallèlement à cette action décentralisée, le Secrétariat Général déve
loppe ses propres services, systématiquement scindés en une section fla
mande et une section wallonne. La reconnaissance des spécificités des deux 
communautés culturelles joue un rôle décisif dans ce processus. Elle est 
renforcée par des nécessités pratiques : les femmes d'ouvriers ne parlent 
généralement qu'une seule langue. 

La formation au sens le plus large, qu'il s'agisse des membres ou des 
cadres, reste la principale préoccupation du Secrétariat Général. A cet 
égard, les cercles d'étude sont un instrument qui a fait ses preuves. Ils sont 
désormais fédérés et placés sous la direction de Maria De Boeck. Initiale
ment, la plupart d'entre eux étaient conçus pour la formation sociale de 
personnes issues de la bourgeoisie. Cette option cadrait, on l'a vu, avec la 
stratégie originelle du Secrétariat Général, qui entendait mobiliser les 
femmes de ce milieu en faveur des idées du mouvement. A présent, la di
rection nationale tente de propager des cercles d'étude vraiment ouvriers. 
Elle assure la diffusion de thèmes centraux, ainsi que d'une méthodologie 
adaptée aux ouvrières. Au printemps de 1922, l'aile francophone organise 
une journée d'étude sur ce thème 28 . L'abbé Cardijn, en premier lieu, mais 
aussi Victoire Cappe et l'abbé René Van Haudenard, directeur des œuvres 
sociales de Charleroi et éditeur des Dossiers de l'action catholique, sont les 
ardents défenseurs de la méthode inductive, qui part de l'expérience per
sonnelle des participantes. Le cercle d'étude ne peut être un instrument de 
transfert passif de connaissances, mais il doit déboucher sur une pratique 

28. Compte rendu dans La Femme belge(= FB) (mars 1922) 1028-1031. 
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sociale. A partir du milieu des années 1920, l'importance des cercles 
d'étude décline. Leur mission est alors reprise par les ligues. 

L'essor remarquable du mouvement implique qu'il puisse disposer, de 
toute urgence, de cadres dotés d'une formation solide. Provisoirement, les 
initiatives prises pendant la guerre sont poursuivies. Entre-temps, des plans 
visant à créer une école permanente sont élaborés. Ils sont favorisés par un 
Arrêté Royal, qui tend à subsidier les études suivies dans les écoles sociales. 
Lorsque cette disposition entre en vigueur, en octobre 1920, le mouvement 
social chrétien féminin peut ouvrir les portes de sa propre école. Placée 
sous le patronage du cardinal Mercier, celle-ci comprend une section fla
mande et une section wallonne, dirigées respectivement par Helena De 
Coster, à qui succède très rapidement M. Wauters, et par J. Stilmant. 
L'établissement vise un double but : tout d'abord, former les cadres indis
pensables au mouvement; ensuite, et de manière plus large, "faire régner 
partout l'esprit social chrétien". Il s'en explique comme suit dans son pros
pectus : "l'école sociale catholique a pour objectif de préparer la femme ca
tholique à réaliser sa mission sociale et de la préparer aux charges sociales 
spécifiques qui lui sont de plus en plus confiées" [NT] 29• · 

L'école s'adresse à des jeunes filles d'au moins dix-huit ans, qui ont 
suivi l'enseignement secondaire et disposent de plusieurs années d'expé
rience utile dans le secteur social. Au terme de deux années d'études, les 
élèves obtiennent un diplôme officiel d'assistante sociale 30. Outre les cours 
théoriques, cette formation très étoffée comprend un stage pratique fort 
important. Une pléiade de chargés de cours éminents est recrutée parmi les 
dirigeants du mouvement ouvrier et dans les milieux académiques de l'uni
versité de Louvain 31 . Chaque année, plus de quarante étudiantes décro
chent leur diplôme. La proportion de francophones est alors légèrement 
supérieure à celle des néerlandophones. La majeure partie d'entre elles 
trouve un emploi dans les organisations sociales chrétiennes. 

Si la formation, dans ses aspects les plus divers, devient son champ 
d'action privilégié, le Secrétariat Général ne néglige pas pour autant la pro
pagande syndicale. Dès lors qu'il élargit sa mission, il importe de confier la 
propagande syndicale à un organe spécifique. C'est pourquoi, sous l'impul
sion du Secrétariat Général, les fédérations professionnelles féminines déci
dent, lors du quatrième Congrès de la CSC d'avril 1919, de créer la Com
mission Intersyndicale Féminine (Vrouwelijke Intersyndicale Commissie, 
ISC). Les fédérations présentes lors de la réunion de fondation, le 1er juin 
1919, sont les suivantes : institutrices, enseignantes du professionnel, em
ployées, couturières, dentellières, blanchisseuses et repasseuses, infirmières 

29 . Prospectus, ACSVW 7. 
30. Le titre officiel du diplôme est : "Diplôme d'Etat pour le Service Social" (Arrêté Royal du 10 

août 1921). 
31. En ce qui concerne l'Ecole Sociale, voir les comptes rendus des réunions des secrétaires; 

ACSVW 6; LA Femme belge, passim et les rapports annuels du Secrétariat Général. 
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et ouvrières d'usine. L'objectif premier de l'ISC est de défendre, d'une ma
nière adéquate, les intérêts professionnels de la femme, par la promotion 
de l'idée syndicale dans les milieux féminins et par le renforcement de 
l'unité entre les associations professionnelles féminines. La commission 
édite deux publications : L'Ouvrière, qui paraît en français depuis un cer
tain temps déjà, et son pendant néerlandophone, la nouvelle revue De Ar
beidster. 

L'ISC est un service du Secrétariat Général qui, au départ, reste exté
rieur à la CSC. Toutefois, il apparaît clairement que cette dernière - qui 
étend progressivement son autorité à l'ensemble du mouvement syndical 
chrétien - néglige, dans une large mesure, les intérêts de la femme. Dès 
lors, Maria Baers demande instamment la reconnaissance de l'ISC comme 
"corps consultatif" au sein de la CSC. Le bureau de la confédération syndi
cale approuve cette proposition, le 30 août 1921, mais il laisse à ses cen
trales mixtes le choix d'y adhérer ou non. Dans le cadre de la centralisa
tion professionnelle, les fédérations de femmes, qui ne sont plus viables, 
sont absorbées en 1925 par les centrales de taille plus importante. Ainsi 
sonne le glas de l'ISC, exclusivement composée de déléguées des fédéra
tions féminines. De ce fait, l'intérêt pour les problèmes spécifiques de la 
femme diminue considérablement au sein de la CSC 32. 

Le Secrétariat Général ne tarde pas à se préoccuper du vaste problème 
de la santé et de l'hygiène. Les mutualités féminines ont une longue tradi
tion derrière elles et sont même très florissantes dans certaines villes. S'il 
est facile de convaincre les femmes des avantages immédiats d'une affilia
tion à ces associations, de sérieuses difficultés apparaissent, dès 1920 : en 
effet, le ministre socialiste Joseph Wauters subordonne les subsides accor
dés aux services médico-pharmaceutiques à leur caractère familial. Dans le 
système de mutualité familiale préconisé par le ministre, tout ménage béné
ficie de soins médicaux via l'affiliation du mari. Rien d'étonnant, dès lors, 
si la plupart des femmes ne sont plus disposées à payer une cotisation sépa
rée. Dans ces circonstances, nombre de mutualités féminines ne peuvent 
subsister de façon indépendante et se voient obligées de fusionner avec 
leurs équivalents masculins. Toutefois, en Wallonie, le mouvement social 
féminin est confronté à un nouveau défi : de nombreuses épouses, dont le 
mari milite dans le mouvement socialiste, sont en effet affiliées auprès 
d'une mutuelle chrétienne. 

Ni Maria Baers, ni Victoire Cappe n'entendent cependant passer la 
main. Elles redoublent d'efforts pour acquérir suffisamment d'influence au 
sein de l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes (ANMC), afin de 

32. A. Ficher, "La Commission Intersyndicale", FB (oct. 1921) 465-473. Rapports de l'ISC dans 
AKAV + 3. En juin 1938, la CSC conclut un accord avec les LOFC-KAV visant à mener une 
propagande syndicale auprès des femmes. Les résultats de cette campagne ne sont pas satisfai
sants. Dès lors, la CSC crée, en 1947 son propre service syndical destiné aux femmes. Voir à 
ce sujet le chapitre relatif au mouvement syndical, qui figure dans le présent tome. 



conserver la défense des intérêts féminins. Dans le courant de l'année 
1922, le Secrétariat Général obtient deux déléguées au bureau de l'Al
liance : Maria Baers et Berthe Tratsaert. Les femmes représentent, du reste, 
une part non négligeable des assurés : en 1924, elles sont 105.000 sur un 
total de 573.000 affiliés 33 . 

L'importance de la médecine préventive et de la "santé publique" ou
vre d'ailleurs de nouvelles perspectives au mouvement social féminin. En 
effet, ce dernier peut agir dans le secteur des soins aux mères et aux nou
veaux-nés : caisses de maternité, consultations pré- et postnatales, consul
tations des nourrissons. Le Secrétariat Général s'occupe systématiquement 
de tels services. A cet égard, les mutualités féminines apparaissent comme 
un moyen tout indiqué. Leur promotion est confiée à un service mutualiste 
distinct, qui dispose de ses propres propagandistes. L'expansion des mu
tualités féminines présente un caractère nettement régional. Parmi les plus 
développées, citons le Vrouwenkrans d'Ostende, le Mariakrans d'Anvers et 
Sainte-Gudule à Bruxelles 34. Les ligues étendent bientôt leurs activités à ce 
secteur. 

Comme nous l'avons indiqué au début du présent chapitre, Victoire 
Cappe et plus encore Maria Baers ont pour objectif de soutenir et d'orga
niser les femmes du monde ouvrier sur tous les plans. On comprend, dès 
lors, l'attention qu'elles portent aux mouvements de jeunesse et à l'action 
coopérative 35. 

L'élargissement de ces activités nécessite également une adaptation de 
la structure du Secrétariat Général. Afin de regrouper tous les services et 
toutes les organisations auxiliaires, Maria Baers propose la création d'un 
conseil central, "chargé d'une gestion responsable de l'action géné
rale" [NT] 36. Il faut attendre 1924 pour que ce projet soit exécuté. Souli
gnons dès à présent la volonté résolue de Maria Baers et de Victoire Cappe 
d'organiser le mouvement social chrétien des femmes sur base d'une inspi
ration commune et d'une direction centrale. A cette époque, pareille idée 
est mise à rude épreuve, d'une part à la suite du développement rapide des 
ligues, qui "ratissent large", d'autre part en raison du prestige croissant de 
la LNTC et de ses ramifications. Puisqu'il est "encore trop tôt pour trans
mettre à la masse des membres féminins [c.à.d. les ligues] la direction de la 
pensée du mouvement", et que, de toute évidence, les organisations mascu
lines s'intéressent fort peu à la présence de femmes en leur sein, la centrali
sation doit être accentuée au sein même du Secrétariat Général. Pour at
teindre cet objectif, un "conseil central" se crée en réunissant des déléguées 

33 . Parmi ces 573.000 assurés, il faut sans doute compter aussi un grand nombre d'enfants; Rez-
sohazy, Histoire, 247-248 . 

34. Pour un aperçu détaillé du fonctionnement mutualiste, voir Rezsohazy, Histoire. 
35. Nous renvoyons le lecteur au chapitre qui, dans ce tome, traite des organisations de jeunesse. 
36. Réunion des délégués des secrétariats, 26 octobre 1920; ACSVW 6. 
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des secrétariats régionaux 37. Vu la structure typiquement oligarchique du 
mouvement social féminin, au sein duquel le pouvoir est concentré entre 
les mains des secrétaires générales, ce conseil n'a provisoirement que peu 
d'attributions : il dispose, en l'occurrence, d'un simple pouvoir d'avis 
quant à "la mission et au maintien de l'unité du mouvement". Bien plus, le 
nouveau "conseil central" n'empiète pas sur l'autonomie structurelle dont 
disposent les diverses branches, dans leurs domaines respectifs. · 

Cette adaptation des structures s'oppose très nettement aux plans de 
Louis Colens, aumônier de la LNTC. Ce dernier vient, en effet, de tout 
mettre en œuvre pour donner au mouvement ouvrier chrétien une assise 
solide et une direction centrale. Dans l'optique de Baers, le Secrétariat Gé
néral doit précisément devenir le pendant féminin de la LNTC, ce qui im
plique des discussions permanentes sur la délimitation des compétences. Il 
est significatif à cet égard qu'après maints pourparlers, seule la Fédération 
Nationale des Ligues Ouvrières Féminines adhère à la LNTC. 

Comment est constitué ce conseil central ? Chaque secrétariat régio
nal (au nombre de 23 en 1924) y dispose d'une déléguée. Les Oeuvres So
ciales Féminines Chrétiennes elles-mêmes, la Fédération Nationale des Li
gues Ouvrières Féminines, l'ISC, le service mutualiste, les organisations de 
jeunesse et les écoles sociales sont également représentés, chacun par deux 
membres. Le conseil compte, en outre, un aumônier nommé par les évê
ques, sur proposition du Secrétariat Général du Père Rutten. Ce qui frappe 
dans la composition du conseil central, c'est l'apport permanent et consi
dérable des secrétariats décentralisés, comparativement à l'influence faible 
des organisations et des services nationaux. Ceux-ci sont, du reste, repré
sentés de façon paritaire, indépendamment de leurs effectifs. 

Deuxième fait à souligner : la désignation d'un aumônier. Contraire
ment à ce qui se passe dans d'autres branches du mouvement ouvrier chré
tien, force est de constater que l'influence de l'aumônier - sur le plan natio
nal du moins - est plutôt limitée. D'ailleurs, à l'origine, la fonction 
d'aumônier n'existe pas officiellement, même si le Secrétariat Général peut 
compter sur la collaboration de l'abbé Pierre Harmignie, puis de Frans Van 
de Heuvel et de René Van Haudenard, pour s'occuper des ligues fémi
nines. En 1919, le Père Rutten s'impose à cette fonction, en désignant Jan 
Belpaire comme "suppléant permanent". Belpaire, directeur des œuvres so
ciales de Nivelles à l'époque, n'est pas un inconnu au sein du mouvement : 
pendant la guerre déjà, il est un des hommes de confiance de Maria Baers. 
Son influence sur le mouvement s'accroît sans cesse et son opinion est dé
terminante dans la tournure que prennent de nombreuses discussions. 
Après le décès de Victoire Cappe, il formera, avec Maria Baers, un tandem 
de dirigeants incontestés. 

37. Réunion des délégués des secrétariats, 4 février 1924; ACSVW 6. 
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B. L'essor des ligues féminines 38 

Création et plan d'activités 

Comme son nom l'indique, le Secrétariat Général des Unions Profes
sionnelles Féminines Chrétiennes avait surtout pour charge, lors de sa fon
dation en 1912, l'amélioration des conditions de travail des femmes em
ployées dans des ateliers ou dans l'industrie à domicile. Sous la pression 
des circonstances de guerre, il élargit son champ d'action. Il développe de 
nombreuses activités, très diversifiées, en parallèle certes, mais à certains 
égards aussi avec un certain retard par rapport au mouvement masculin. 
C'est pourquoi il change de dénomination, en 1918, pour devenir le Secré
tariat Général des Oeuvres Sociales Féminines Chrétiennes de Belgique. 
Cette évolution se traduit par une attention plus marquée pour les ligues 
féminines. Celles-ci existaient déjà, ici et là, avant la guerre. Elles s' adres
saient aux femmes adultes, en particulier aux épouses d'ouvriers, et pre
naient en charge leur formation sociale, morale et religieuse. 

Les ligues féminines se tournent vers toutes les femmes de la classe 
ouvrière. Bien qu'elles visent autant les travailleuses que les ménagères, ce 
sont surtout ces dernières qui sont au centre des préoccupations. Par leur 
mode de vie, les femmes au foyer sont, en effet, les plus réceptives à l'idéal 
prôné par les ligues féminines : il importe que chacune d'elles puisse se 
consacrer entièrement à sa vocation d'épouse, de mère et de pivot de la vie 
familiale. Le problème spécifique de l'amélioration des conditions de tra
vail est confié aux sections féminines des syndicats et au mouvement de 
Jeunesse. 

Si les ligues féminines s'adressent d'abord aux épouses d'ouvriers, 
elles le font sans trop d'exclusive dans la phase initiale. Maintes sections 
comptent également, parmi leurs effectifs, des femmes d'employés subal
ternes, de petits indépendants et d'agriculteurs. Bien plus, de nombreuses 
dames issues de la noblesse et de la bourgeoisie figurent dans les organes 
locaux ou parmi les membres d'honneur, prolongeant ainsi une tradition 
d'avant-guerre. A plus long terme, les ligues féminines cherchent à ne re
grouper que des femmes d'ouvriers. La formation que le mouvement leur 
assure a pour but de leur permettre de prendre en charge, de façon auto
nome, tant la direction des sections locales que celle des organes centraux. 
Cette évolution se dessine principalement entre 1920 et 1930. 

L'expansion des ligues féminines nécessite de nouvelles formes de 
coopération aux niveaux local, régional et national. C'est pourquoi se crée, 
en octobre 1920, la Fédération Nationale des Ligues Ouvrières Féminines 

38. Sur le développement des ligues flamandes, voir : De Decker, Vormingswerk, I; De Decker & 
Christens, Vormingswerk, II. Pour des aspects plus particuliers, cf. : Eaton, The Belgian 
leagues. 
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Chrétiennes. De conception nationale, cette organisation est cependant 
constituée de deux "sections", l'une flamande et l'autre francophone. Elle 
compte, par conséquent, deux secrétaires générales, Helena De Coster et 
Angéline Japsenne, qui dirigent le mouvement jusqu'à la seconde guerre 
mondiale 39. Du reste, le Secrétariat Général a, lui aussi, une direction bi
céphale. Maria Baers et Victoire Cappe sont nommées d'office présidentes 
de la Fédération Nationale, ce qui leur permet de consolider la position du 
Secrétariat Général comme organe central du mouvement social fémi
nin 40. 

Angéline Japsenne est issue d'une famille modeste d'ouvriers liégeois. 
Après avoir obtenu de brillants résultats à l'école normale de Liège, où elle 
fait la connaissance de Victoire Cappe, elle commence sa carrière profes
sionnelle durant la guerre, comme préceptrice attachée à une riche famille 
louvaniste. Sous l'influence de Victoire Cappe, avec laquelle elle conserve 
des contacts, Angéline Japsenne s'engage dans le mouvement social. Elle 
possède, aux yeux de Cappe, deux qualités indispensables en ces années de 
restructuration du mouvement : tout d'abord elle provient d'une famille 
d'ouvriers modestes, mais dignes; ensuite, grâce à ses études et à sa profes
sion d'institutrice, elle a appris à fréquenter la noblesse et la haute bour
geoisie, dont certains membres occupent assez souvent, dans les années 
vingt, des postes de responsabilité à la tête des secrétariats régionaux d'œu
vres sociales. Pour sa part, Helena De Coster est engagée dans le mouve
ment ouvrier chrétien féminin lorsqu'en 1916, elle devient membre du cer
cle d'étude bruxellois De Graankorrel [Le Grain de Blé], créé au sein du 
Secrétariat Général 41 • 

La Fédération Nationale se voit confier un vaste programme d'action. 
Comme mouvement de formation destiné aux nombreuses femmes d'ou
vriers, elle vise à parachever leur formation, demeurée assez sommaire. 
Cette démarche n'a rien de scolaire. Elle est axée sur une connaissance des 
travaux ménagers, ainsi que sur une éducation morale. La doctrine chré
tienne en constitue le substrat idéologique. Elle est la ligne directrice à sui
vre dans toutes les circonstances de la vie quotidienne. Une formation pu
rement religieuse est, dès lors, inscrite au programme de la ligue. 

La défense des intérêts des membres est la deuxième option à figurer 
dans ce même programme. La première étape consiste à informer les affi
liées sur les organisations d'aide socio-économique et sur la législation so
ciale. Bien entendu, les campagnes d'affiliation auprès des mutualités chré
tiennes, des syndicats et des coopératives viennent prolonger ce travail. 
Plusieurs responsables des ligues féminines et des autres branches du Secré-

39. La Fédération Nationale tient son premier congrès un an plus tard, les 4 et 5 septembre 1921. 
Les Flamandes et les francophones se réunissent en sessions séparées, l'ordre du jour restant 
commun aux deux groupes linguistiques. 

40. Cf. divers rapports et notes, ACSVW 6-7. 
41. Sur le Graankorrel, voir AKAV + 1, + 2. 
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tariat Général sont, en outre, membres des directions nationales de la CSC, 
de l'ANMC et de la LNTC, où elles s'efforcent de défendre les intérêts 
spécifiques des femmes. 

A l'origine, les ligues féminines constituent un phénomène essentielle
ment local : la nature et la fréquence de leurs activités dépendant entière
ment de la direction locale. La Fédération Nationale veut unifier les activi
tés et réaliser un programme commun pour toutes les ligues féminines de 
l'ensemble du pays. Elle se donne les objectifs suivants : a. la direction, 
l'unification et la mise en œuvre effective du programme des ligues fémi
nines; b. le développement de fédérations au niveau des arrondissements; 
c. la préparation de congrès et de semaines sociales; d. la création d'un ser
vice de documentation; e. la publication d'un journal. 

Le programme de base est repris dans les statuts nationaux de 1920. 
Pour chaque "période de travail", le programme fournit un certain nombre 
de thèmes. Ce choix est communiqué et expliqué au cours des congrès na
tionaux, organisés tous les deux ans environ par le Secrétariat Général. 
Durant les années vingt, les Flamandes et les francophones participent au 
même congrès. Les différentes branches du Secrétariat Général se concer
tent aussi sur les sujets à traiter, prévus dans le programme. Certaines cam
pagnes sont lancées de concert. 

Le mouvement diffuse ses idées auprès des membres par deux canaux. 
Le contact le plus direct s'établit par l'intermédiaire du journal Vrouwenbe
weging [Mouvement des Femmes], distribué chaque mois personnellement, 
à tous les membres, par les sectionnaires. Cette publication a vu le jour en 
1910 à destination des ligues féminines anversoises. Elle est ensuite adop
tée par le mouvement national au Nord du pays. Il s'agit d'un magazine fé
minin d'intérêt général, d'éducation et de détente, dont l'inspiration est à 
la fois sociale et catholique. En outre, les sections de la région gantoise édi
te11t, jusqu'en 1937, leur propre organe, De Christene vrouw [La Femme 
Chrétienne], qui prolonge la revue de l' Antisocialistische Vrouwenbond. 

Il est une autre manière d'informer et d'encadrer les sections locales : 
la diffusion du journal De Vrouwengilde [La Ligue des Femmes], destiné 
aux cadres de l'organisation. Ce dernier est envoyé à toutes les responsa
bles et aux sectionnaires. Il fait office de manuel pour les réunions de di
rection et les assemblées générales. Il fournit également de plus amples in
formations sur l'actualité dans le domaine social et législatif, ainsi que sur 
la vie interne du mouvement ouvrier chrétien. 

Il existe également deux canaux similaires du côté francophone. La 
Ligue des femmes s'adresse aux membres depuis le début de l'année 
1919 42• Ce mensuel contribue largement à structurer le mouvement. Il 
comporte des informations sur les différents services; par ses articles de 

42. A l'origine, ce périodique sert également d'organe de la Commission Intersyndicale, jusqu'à la 
parution de L'Ouvrière, qui reprend le flambeau en juin 1919. 
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Après la première guerre mondiale, chaque Ligue des Femmes fait du 
bien-être des mères de f ami/le et de leurs enfants une priorité. 
(Photo prise par E. Despret au secrétariat régional des œuvres sociales 
féminines de Nivelles, 1922) 
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fond, ses comptes rendus de livres et par les thèmes proposés aux cercles 
d'étude, il constitue un moyen privilégié d'éducation, tant sur le plan mo
ral que social. Enfin, la chronique de la ligue constitue, en quelque sorte, 
un reflet de la vie de l'ensemble du mouvement. 

Le Moniteur des Ligues Ouvrières Féminines Chrétiennes de Belgique, 
moins attrayant et d'un abord plus "sérieux", est destiné aux dirigeantes. Il 
paraît pour la première fois en 1925. La Femme belge demeure l'organe du 
Secrétariat Général. Fondée en 1913, cette revue s'adresse à la bourgeoisie 
et aux membres de la direction des œuvres féminines. Axée sur les pro
blèmes d'actualité, elle diffuse les prises de position du mouvement. 

L'activité principale d'une section locale est la tenue d'assemblées gé
nérales, au nombre de cinq environ par année de travail, soit de septembre 
à juin. Ces réunions ont le plus souvent des allures de fête : célébration eu
charistique, pièce de théâtre ou chansons présentées par les membres, pe
tite restauration. Le traditionnel discours, dont le contenu est calqué, au
tant que possible, sur le thème national annuel, est plus important. Il se 
base généralement sur une ébauche de texte rédigée par la Fédération Na
tionale. Il traite de thèmes comme le mouvement ouvrier, l'actualité so
ciale, la santé, la famille, la religion, etc ... 

C'est ainsi qu'entre 1920 et 1930, différentes questions sont abor
dées. En 1921, les activités tournent autour de problèmes d'actualité : la 
pénurie de logements, suite aux ravages causés par la guerre, et la lutte sco
laire entre enseignement catholique et réseau officiel. En 1922-1923, les 
craintes émises à l'échelle internationale au sujet de la dénatalité et de la 
décadence des mœurs se traduisent par des prises de position nettement 
inspirées par la doctrine chrétienne. Celles-ci portent sur le mariage, sur 
l'éducation religieuse à l'église, dans la famille et à l'école, sur une utilisa
tion du temps libre "responsable" au plan moral, pour les enfants et sur
tout pour les adultes. En outre, l'hygiène fait l'objet de plusieurs exposés et 
articles, préparant ainsi le thème de 1924-1925. Ce dernier attire l'atten
tion sur les soins à donner aux femmes enceintes, aux jeunes mamans, aux 
bébés et tente d'y apporter des améliorations. Les soins de santé, sous la 
forme de congé de maternité obligatoire et de consultations médicales 
pour la mère et ses enfants, ainsi que le soutien matériel accordé par le 
biais d'allocations familiales et de primes de naissance, sont à l'ordre du 
jour. Les activités organisées autour de tels thèmes se déploient parallèle
ment à des initiatives législatives prises en ces matières, tant par les catholi
ques que par les socialistes. 

Les ligues féminines et les mutualités prennent à cœur les soins desti
nés aux futures et aux jeunes mamans. A cet effet, ces organisations met
tent sur pied leurs propres consultations de nourrissons et des centres de 
distribution de lait. En 1924, elles fondent la Caisse Maternelle Nationale. 
Cette caisse d'assurance alloue une aide financière aux affiliées lors d'une 
naissance, à partir du deuxième enfant. Dès 1926, des subsides sont 
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octroyés par l'Etat. Ils sont cependant supprimés à partir de 1929. La 
Caisse Maternelle subsiste toutefois après la seconde guerre mondiale, 
grâce surtout à l'augmentation des cotisations. 

Au cours de la période 1926-1927, c'est le thème du travail des 
femmes qui est à l'ordre du jour. Par des enquêtes, organisées à l'initiative 
des ligues féminines et des associations professionnelles, la CSC et le Secré
tariat Général s'efforcent de mieux cerner la situation des femmes qui tra
vaillent, à l'échelle européenne et surtout en Belgique. Sur base des résul
tats obtenus, les ligues féminines tentent de soutenir l'idée selon laquelle le 
travail professionnel n'est pas un choix pour la plupart des femmes, mais 
un mal nécessaire, qui porte atteinte à leur santé et à leur vocation, ainsi 
qu'à la vie familiale 43 . 

En 1928-1929, les conditions matérielles d'existence des familles ou
vrières sont à nouveau en point de mire : le logement devient alors la prin
cipale préoccupation. La Fédération Nationale et les fédérations régionales 
encouragent les ligues et les secrétariats féminins à créer, dans les centres 
régionaux, des bureaux populaires pour conseiller les femmes d'ouvriers 
sur des problèmes sociaux, entre autres sur la législation relative aux 
loyers, les procédures d'achat et de financement d'une habitation. Ces bu
reaux aident concrètement les affiliées dans la recherche d'un logement 
adéquat. 

Outre ces activités très variées, centrées sur certains thèmes annuels, 
des séries de leçons consacrées aux travaux ménagers sont organisées à 
partir de 1924 dans les sections locales, avec le soutien logistique de la Fé
dération Nationale. Ces cours portent sur la diététique, la lessive, le repas
sage, le nettoyage, la couture, l'hygiène, etc ... Afin de stimuler l'intérêt des 
membres et pour pouvoir bénéficier des subsides octroyés par l'Etat, ces le
çons font l'objet d'améliorations continues, du point de vue qualitatif et 
formel. Malgré les efforts incessants des promotrices, tant au niveau natio
nal que local, ces cours ne commencent à avoir un véritable succès que vers 
1930. 

Structure 

En vue d'attirer et d'encadrer les ouvrières, une solide structure pyra
midale est mise en 'place. Au sein de celle-ci, le lien entre les membres lo
caux et la direction nationale est assuré par des volontaires bénévoles. 

La Fédération Nationale est placée sous la direction de deux organes : 
le comité national et le bureau. Le comité national, où siègent des déléguées 
des arrondissements, au prorata du nombre d'affiliées, se réunit deux fois 
l'an en présence de l'aumônier et d'un représentant du Secrétariat Général. 

43. De Decker, De houding, passim. 



Tableau 1: 
Liste des f édérati_ons des KA V et de leur année de fondation 

Anvers 
Malines 
Turnhout 
Province d'Anvers 

Bruxelles 
Louvain 

Province de Limbourg 

Gand 
Saint-Nicolas-Waas 
Alost 
T ermonde-Alost 
Grammont 
Audenarde 
Province de Flandre orientale 

Roulers-Tielt 
Courtrai 
Ostende 
Bruges 
Ypres 

1921 
1921 
1924 
1918 

1921 
1921 (1920 : ville) 

1923 

1925 
1931 
1930 
1925 
1927 
1938 
1923 

1924 
1924 
1931 
1928 (1922 : ville) 
1934 

Comme organe exécutif, le bureau se compose d'abord de cinq membres, 
puis, à partir de 1925, de sept membres. Au début, il se réunit quatre fois 
l'an, mais bientôt les réunions ont lieu tous les mois. La secrétaire occupe 
une position stratégique, puisqu'elle a la responsabilité de la direction jour
nalière. Au fur et à mesure que l'importance de sa tâche s'accroît, elle fait 
appel à des collaboratrices. Du côté flamand, Maria Nagels est nommée as
sistante de la secrétaire nationale en 1924. Dans les années qui suivent, un 
staff de collaboratrices nationales rémunérées est progressivement constitué. 
Du côté wallon, une première propagandiste nationale, Fernande Lebrun, 
est nommée en 1927, puis une deuxième, Christine Dupont, en 1929. 

Pendant l'entre-deux-guerres, on observe, d'une façon générale, une 
tendance à la centralisation. Les fédérations régionales sont le chaînon in
termédiaire indispensable pour réaliser l'unité du mouvement. Au début 
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des années vingt, les contacts entre les ligues sont irréguliers et il existe de 
grandes différences entre les diverses régions. En outre, le particularisme 
des dirigeantes locales constitue une entrave à l'unification. Pourtant, les 
fédérations régionales peuvent mieux contrôler l'exécution du programme 
général. Grâce à ce dernier, des activités et des résolutions identiques, des 
sujets de réflexion et des mots d'ordre similaires sont proposés à toutes les 
ligues. Les fédérations assurent l'unité du mouvement, sans que celle-ci soit 
ressentie comme une centralisation contraignante. Les suggestions natio
nales sont discutées au plan fédéral et adaptées à la réalité régionale. Ce 
travail d'intégration réalisé par les fédérations est complété par les nom
breuses visites des secrétaires nationales et par le journal, destiné aux mem
bres et aux cadres. Pilier de la fédération, la propagandiste permanente fait 
office de lien vivant entre la base - les ligues - et la centrale. 

Les comités et les bureaux des fédérations ont, par contre, plus de dif
ficultés à se faire accepter. Ce sont, en effet, les activités des ligues locales 
qui font vivre le mouvement. Malgré des différences imputables au passé et 
à l'équipe dirigeante, les ligues ont des traits communs. En général, elles 
sont dirigées par un comité, composé de responsables de quartier ou de 
sectionnaires, d'une présidente, de quelques dirigeantes et des responsables 
de la banque d'épargne, de la mutualité, de la consultation des nourrissons, 
etc ... Le curé ou le vicaire fait office de directeur spirituel et participe aux 
réunions en compagnie de la secrétaire fédérale. 

Structurées d'après les paroisses, les ligues se subdivisent en sections 
correspondant chacune à un quartier ou à une rue. Les sections sont du 
ressort d'une sectionnaire, qui est en quelque sorte "l'âme" de la ligue. 
C'est par son intermédiaire que s'établit un contact régulier, direct, avec la 
réalité et avec la base. Le mouvement attache, dès lors, une grande impor
tance à l'action de ses sectionnaires. 

Il est à noter qu'en Wallonie, le recrutement des membres de la direc
tion et des sectionnaires ne se fait pas exclusivement dans la classe ou
vrière. La princesse de Merode est, par exemple, la présidente d'une ligue 
locale. Ce recrutement très large s'explique sans nul doute par le caractère 
paroissial des ligues. Pareille ambiguïté est mise en cause par les militantes 
de la JOFC. Celles-ci reprochent aux ligues de ne pas former un véritable 
mouvement ouvrier. Leurs méthodes, leurs activités (de petits cercles réu
nis pour prendre le café) ne répondent pas aux attentes que les jeunes 
femmes, formées par la JOFC, ont à l'égard du mouvement. A cause de 
leur caractère peu combatif et peu axé sur le monde ouvrier, les LOFC 
peuvent difficilement gagner la sympathie et susciter l'enthousiasme des 
anciennes jocistes. 

La ligue souhaite rendre la femme du milieu ouvrier plus chrétienne, 
donc "plus apte et attentive à remplir ses devoirs de mère, d'épouse et de 
maîtresse de maison". Par le fait même, la sectionnaire doit posséder toutes 
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ces vertus au plus haut point 44 • Elle doit être une femme pratique, compé
tente en tout ce qui fait la vie d'une chrétienne; il faut, en outre, qu'elle ait 
l'esprit d'apostolat et soit un exemple pour les autres. Pour l'aider dans sa 
tâche, le mouvement met à sa disposition un Carnet de la sectionnaire. 

La sectionnaire s'efforce de rendre visite aux familles dont la mère est 
membre de la ligue. Les visites à domicile constituent une méthode de tra
vail efficace. En gagnant l'amitié et la confiance de ses interlocutrices, la 
sectionnaire peut aborder ouvertement les problèmes de la femme et de sa 
famille. Dans son journal, elle note consciencieusement toutes les informa
tions par ménage et les complète de ses propres commentaires, du style : le 
mari ne fréquente pas l'église, la famille voudrait obtenir une pension de 
retraite, l'enfant n'est pas baptisé, etc ... 

Outre le rôle des sectionnaires, les réunions de membres et les services 
constituent deux autres éléments essentiels de la vie d'une ligue. Les réu
nions permettent aux affiliées de se rencontrer, mais elles servent égale
ment à faire passer le "message" du mouvement. 

C. Controverse sur le statut et la mission du Secrétariat Général 

A l'évidence, l'essor des ligues féminines se confirme dans tout le 
pays. Progressivement, elles sortent du carcan des secrétariats régionaux et 
du Secrétariat Général. Plus précisément, elles cessent de remplir un rôle 
partiel et subordonné, pour former petit à petit un cadre plus large, à l'in
térieur duquel les activités traditionnelles des secrétariats prennent place. 
C'est pourquoi le Secrétariat Général ressent le besoin d'affirmer sa propre 
identité. Il ne peut se contenter d'être un "prolongement d'organisations". 
Comme "instance d'impulsion", il veut ouvrir de nouvelles perspectives 45 • 

Le concept de secrétariats populaires illustre concrètement une telle 
orientation. Il prend corps lors du congrès de 1926 : cette formule peut in
suffler une nouvelle vie aux secrétariats régionaux 46• Les secrétariats po
pulaires sont chargés de dispenser une éducation sociale adéquate. Ils sont 
surtout à la disposition de la population locale, pour répondre à ses ques
tions et proposer des solutions à toute une série de problèmes sociaux, mé
dico-sociaux et de consommation. Pour les difficultés plus complexes, ils 
renvoient leurs interlocuteurs devant les instances compétentes. Le Secréta
riat Général soutient les activités de ces organes, qui attirent énormément 
de monde. Il s'acquitte de cette mission en publiant un vade-mecum et une 
série de brochures, qui comportent des réponses toutes faites à des pro-

44. Le Moniteur LOFC (mars 1931). 
45 . Au milieu des années vingt, une discussion vive a lieu sur le rôle et la mission des secrétariats, 

à ~a ~uite d'une campagne socialiste visant à donner une nouvelle impulsion au mouvement fé
mmrn. 

46. Sur cette problématique, voir : rapport du Congrès de 1926 et Comptes rendus du conseil 
central CSVW, à partir de la fin 1925, ACSVW 31. 
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blèmes concrets. En ce domaine, comme pour les autres activités, les 
LOFC-KA V reprendront le flambeau. 

Le Secrétariat Général met sur pied de nouveaux services généraux, 
entre autres en matière de logement populaire. De nombreuses enquêtes 
organisées au sein du mouvement ont, en effet, établi que la famille ou
vrière moyenne est confrontée à des conditions d'habitat lamentables. Afin 
de faciliter l'acquisition d'un logement, une coopérative, l'Auxiliaire de 
Crédit pour Habitations à Bon Marché est créée au milieu de l'année 
1929. Un service du logement est également établi, pour aider les membres 
à s'y retrouver dans le maquis administratif des lois et des réglementations 
en matière de subsides 47• 

L'activité internationale est une véritable nouveauté. Non que le Se
crétariat Général se soit cantonné, jusqu'alors, dans le petit monde fermé 
de la Belgique. Bien au contraire, dès les débuts, le mouvement s'est inspiré 
de ce qui se passe à l'étranger. Ses représentantes participent, entre autres, 
à la Conférence Internationale du Travail à Washington, en 1919, et font 
partie des institutions qui en découlent. Maria Baers est très active au sein 
de la Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens (CISC). Il y a 
aussi l'Union Internationale des Ligues Féminines Catholiques, constituée 
en 1910, qui mène une politique d'avant-garde au plan social, sous l'im
pulsion des déléguées du boulevard Clovis 48 . Baers fait partie du bureau 
de cette organisation de manière ininterrompue, et ce de 1925 à 1952. 

Toutefois, c'est dans le domaine de l'aide sociale que le Secrétariat 
Général accomplit un véritable travail de pionnier en matière de coopéra
tion internationale. Après une prospection détaillée à l'étranger, Cappe, 
Baers, Belpaire et Isidoor Maus prennent l'initiative de créer, en 1925, une 
Union Catholique Internationale de Service Social (UCISS). Cette organisa
tion regroupe les écoles et associations catholiques pour assistantes so
ciales. Elle ne vise pas seulement l'uniformisation de la formation, mais elle 
contribue aussi, au cours de ses congrès internationaux, à l'élaboration 
d'une perspective chrétienne commune sur bon nombre de problèmes so
ciaux. Comme lieu de contact, cet important forum international dépasse 
rapidement les frontières de l'Europe, mais il conserve son secrétariat au 
siège des Oeuvres Sociales Féminines Chrétiennes. Victoire Cappe et, après 
le décès de celle-ci, Maria Baers prennent cette instance en charge. 

L'ouverture internationale touche également d'autres facettes de la vie 
du mouvement, mais cela nous mènerait trop loin d'évoquer cet aspect ici. 
Signalons simplement que le problème de la paix et la question sociale 
dans la colonie sont aussi à l'ordre du jour des travaux. 

Tandis que le Secrétariat Général doit se profiler face à la montée des 

47. Sur l'ensemble du problème du logement, voir les rapports de congrès et ACSVW 31/4. 
48. A propos de l'action internationale, voir Rezsohazy, Action sociale féminine et les dossiers 

dans ACSVW, 81, 85. 
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ligues féminines au sein du mouvement, il lui faut aussi faire face à une sé
vère menace extérieure, dans la deuxième moitié des années vingt. La Fé
dération des Femmes Catholiques Belges (FFCB) - Verbond der Katholieke 
Vrouwen (VKV) lance l'offensive. Elle s'est créée en 1914 à l'initiative du 
cardinal Mercier, désireux d'améliorer ainsi la collaboration entre les 
œuvres féminines dans !'archidiocèse. L'abbé Paul Halflants en assure la di
rection. Pendant la guerre, la Fédération s'étend vers les autres diocèses. 
En 1918, elle reçoit finalement un statut interdiocésain 49. 

Dès le départ, le statut et la mission de la Fédération sont fort ambigus. 
L'association est conçue comme un lieu de contact pour des organisations 
féminines existantes, dont l'autonomie demeure garantie. Cependant, les 
membres de ces mêmes organisations sont invités à adhérer individuelle
ment à la Fédération. Pareille ambiguïté est à l'origine de maints problèmes. 
L'impulsion donnée à l' ction Catholique sous Pie XI porte résolument la 
Fédération à l'a ant-plan. Cette dernière tend a une sorte de position mo
nopolistique en ce domaine. Elle reproche aux organisations représentatives 
du monde ouvrier et agricole ("standsorganisatie") de trop s'attacher à leur 
caractère de classe. Elle doute au plus haut point que ces mêmes mouve
ments de "stand" puissent ainsi prendre part à l'Action Catholique. 

Très rapidement, les Œuvres Sociales Féminines Chrétiennes ressen
tent pareille situation comme une menace pour leur autonomie et même 
pour la survie de leur mouvement. Bien que les organisations de jeunesse 
et les ligues soient principalement visées, le Secrétariat Général, comme or
gane de coordination et de représentation, décide de prendre leur défense 
en main. Les tracasseries à propos des mouvements de jeunesse datent déjà 
du début des années vingt, dans le diocèse de Tournai, mais elles sont très 
rapidement neutralisées. Les aspirations de la FFCB ne cessent pourtant de 
s'affirmer. La controverse atteint un premier point culminant à la fin de 
l'année 1924. Malgré les paroles apaisantes du cardinal Mercier, assurant 
Victoire Cappe que l'action sociale et l'Action Catholique ne doivent pas 
être séparées, la crainte d'une Action Catholique "à l'italienne" grandit 
chez les représentantes du Secrétariat Général. 

Maria Baers prend l'initiative d'une concertation avec les autres 
"standsorganisaties", dans l'espoir d'arriver ainsi à un accord au niveau na
tional. Son organisation veut à tout prix éviter que la FFCB ne devienne 
un mouvement de membres. C'est pourquoi elle s'oppose à ce que les 
femmes s'y affilient individuellement. Elle considère, en effet, que la FFCB 
doit rester une fédération chapeautant les entités existantes. A partir de dé
cembre 1924, bon nombre de projets circulent à ce sujet 50. Il apparaît, 
cependant, qu'une solution nationale est hors de portée. Le Secrétariat 

49. P. Halflants, La Fédération des Femmes Catholiques Belges (Bruxelles, 1918). Voir également 
AAM,FM67. 

50. Il existe un grand nombre de rapports et une correspondance étendue à propos de l'Action 
Catholique et des négociations la concernant; ACSVW 343,375 et 393-395; AKAV 181. 
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Général change alors son fusil d'épaule : il privilégie les arrangements au 
niveau diocésain. La situation varie d'ailleurs sensiblement d'un diocèse à 
l'autre. La section gantoise de la FFCB, par exemple, dirigée par l'aumô
nier Baert, adopte une attitude hostile envers la "standsorganisatie". De la 
sorte, elle hypothèque lourdement l'expansion des ligues féminines. A An
vers, par contre, les relations sont moins tendues. C'est dans cette ville que 
les organisations féminines arrivent, pour la première fois, à un accord : la 
FFCB se voit attribuer le rôle de comité de coordination des organisations 
exis-tantes. Elle devient une structure hiérarchisée, qui part de la paroisse 
pour aboutir, via le doyenné, au niveau diocésain 51 . Cette solution est dé
fendue devant le nouvel archevêque, Mgr Van Roey. Elle semble emporter 
sa conviction : le primat de Belgique l'approuve publiquement, en novem
bre 1926, lors d'une réunion de la FFCB. 

Forte de l'appui archiépiscopal, Maria Baers s'emploie à conclure de 
accords similaires dans les autres diocèses. En 1928-1929, ce tentative 
sont couronnées de succe dans la plupart des cas et donnent lie~ des lor , 
à la reprise des négociations à l'échelon national. En l'occurrence, on se 
soucie d'abord d'offrir au monde extérieur une image unanime, afin de 
renforcer le prestige de l'Action Catholique. En 1929, ces pourparlers 
conduisent à une certaine pacification, sur base d'une "proposition transac
tionnelle", laquelle n'élimine pourtant pas définitivement toutes les ten
s10ns. 

Les ennuis avec la FFCB mettent à nu une faiblesse du Secrétariat Gé
néral : cette instance n'a toujours pas de statut clairement défini. Les dé
bats concernant la succession de Victoire Cappe mettent une fois encore 
cette carence en lumière. A sa mort, après une longue maladie, le 29 octo
bre 1927, Victoire Cappe laisse derrière elle une sorte de "vide du pou
voir". Au fil des ans, surtout pendant la maladie de Cappe, Maria Baers a 
réussi à marquer le mouvement de son empreinte. Toutefois, le prestige 
moral de Cappe restait intact et constituait une sorte de contre-poids. 
Désormais, Maria Baers revendique explicitement de nouvelles compé
tences. Elle profite de la période d'interrègne pour apporter, avec l'aide de 
l'abbé Belpaire, des aménagements à la structure de l'organisation. D'une 
part, elle met l'accent sur le caractère belge du mouvement et sur le besoin 
d'un pouvoir central. D'autre part, elle reconnaît les spécificités sociales et 
culturelles de chacune des deux parties du pays et, par le fait même, la né
cessité de les laisser se développer à leur propre rythme. Baers et Belpaire 
proposent de nommer une seule présidente et une seule secrétaire à la tête 
du Secrétariat Général, ou bien une secrétaire générale assistée de deux ad
jointes, soit une par groupe linguistique. Ils suggèrent que la nomination 
de ces dirigeantes émane désormais de l'autorité ecclésiastique, sur propo-

51. A côté des organisations rurales et ouvrières, une Ligue des Femmes Catholiques est créée 
pour réunir les dames de la bourgeoisie. Ces trois organisations font partie de la FFCB. 
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Régente de formation, Victoire 
Cappe (1886-1927) met sur pied, en 
1907, à Liège, un syndicat autonome 
de couturières. Dans les années 
suivantes, ce dernier devient le centre 
autour duquel s'organise tout un 
réseau d' œuvres sociales et 
professionnelles féminines. En 1912_ 
V. Cappe devient la première 
dirigeante du Secrétariat Général des 
Unions Professionnelles Féminines 
Chrétiennes, créé à son initiative. 
Après la guerre, elle s'emploie, avec 
Maria Baers, à structurer les différents 
services et les organisations qui font 
partie du Secrétariat Général des 
Œuvres Sociales Féminines 
Chrétiennes. A ce titre, elle est 
également présidente des Ligues 
Ouvrières Féminines Chrétiennes. En 
1925, elle devient la première 
secrétaire de l'Union Catholique 
Internationale pour le Service Social, 
dont elle est une des fondatrices. 

366 

Berthe de Lalieux de la Rocq 
(1891 -1980) naît dans une ancienne 
f ami/le aristocratique au riche passé 
politique. Son père est bourgmestre 
de Nivelles, député et bienfaiteur des 
œuvres sociales. Son engagement 
social est toutefois suscité par Jan 
Be/paire, directeur des œuvres sociales 
à Nivelles depuis 1907: c'est lui qui 
la met en rapport avec Victoire 
Cappe. Elle devient la cheville 
ouvrière du Secrétariat féminin 
nive/lois et succède, en 1927, à V. 
Cappe comme secrétaire générale des 
Œuvres Sociales Féminines 
Chrétiennes. Son caractère doux et 
affable ne lui permet guère de tenir 
tête à Maria Baers. Officiellement 
présidente des LOFC (1928-1933), 
elle remplit également, entre 1933 et 
1939, la fonction de secrétaire 
générale du mouvement. 



sition de l'organisation elle-même, cela va sans dire. Par là même, ils visent 
à accroître le pouvoir de la direction dans les débats concernant la position 
du mouvement 52. 

La question provoque des tensions au sein du mouvement. Du côté 
wallon surtout, on a l'impression d'avoir été pris au piège d'une sorte de 
"manœuvre" flamande. Il y a probablement aussi des protestations adres
sées à Malines. Quoi qu'il en soit, Baers est convoquée chez. le cardinal, le 
3 0 novembre. Elle y apprend que Berthe de Lalieux est nommée pour suc
céder à Victoire Cappe. Le primat de Belgique insiste, en outre, pour que 
les deux secrétaires soient mises sur pied d'égalité : elles doivent se parta
ger le pouvoir suprême, dont elles sont toutes deux investies en vertu de 
leur nomination par la hiérarchie ecclésiastique. Baers et Belpaire encais
sent difficilement le coup. Rapidement cependant, il apparaît que la nou
velle secrétaire wallonne ne fait pas le poids face à Baers. En pratique, c'est 
donc cette dernière qui détermine les orientations du mouvement, en 
concertation avec l'aumônier Belpaire 53. 

Le rôle dominant de Baers et de Belpaire se manifeste à nouveau lors 
de la rédaction d'un statut pour le Secrétariat Général. Les premières 
ébauches, encore peu développées, datent de la période qui suit immédia
tement le décès de Cappe. C'est cependant le 24 novembre 1928 seule
ment que le conseil central des Oeuvres Sociales Féminines se voit propo
ser un projet en la matière. Dans ce texte, trois éléments frappent dès 
l'abord : l'insistance mise sur le rôle de coordination et de stimulation du 
Secrétariat Général par le biais du "conseil général", l'ampleur du pouvoir 
concentré entre les mains des secrétaires générales et l'autorité ultime re
connue au prêtre-directeur, au plan de la doctrine 54. 

Le conseil des directeurs nationaux et diocésains des œuvres sociales, 
présidé par le Père Rutten, rejette tout simplement' ce projet. Il reproche au 
mouvement féminin d'avoir élaboré un système autocratique, qui donne 
beaucoup trop de puissance aux secrétaires. De plus, il estime aberrant que 
ces dernières représentent ainsi, à elles seules, l'ensemble du mouvement 
féminin. Enfin, il regrette le manque de bonne volonté et de collaboration 
envers la LNTC. Les aumôniers craignent manifestement la trop grande 
marge d'autonomie que s'arroge le Secrétariat : pareil comportement re
met en question leur propre autorité et tout l'édifice de la LNTC. 

Entre-temps, à l'insu de ses collègues, le chanoine Cardijn a commen
cé à mener une "diplomatie parallèle" auprès du cardinal. La tutelle du Se
crétariat Général sur la JOCF-VKAJ le dérange profondément. Dans ses 
propositions à Mgr Van Roey, Cardijn écrit notamment : "Aucune direc-

52. Le Père Rutten soutient également la désignation d'une seule présidente, mais il veut que la 
nomination soit faite par les directeurs diocésains des œuvres sociales. 

53. Gerard, Eglise, 357-359. Voir également ACSVW 3 et 4. 
54. Gerard, Eglise, 365. Voir également ACSVW 1. 
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rive ne pourra être donnée à la JOFC comme à la JOC de la part des autres 
organisations sociales, sans l'assentiment préalable de l' Aumônier Général 
qui s'entendra à ce sujet avec les Directeurs diocésains" 55 • 

A la suite de tous ces antagonismes, la question des statuts mène à une 
impasse. En avril 1929, Baers soumet finalement ses statuts au cardinal : ils 
ne sont plus qu'une pâle réplique du projet initial. Le texte se limite, en ef
fet, à cinq articles qui décrivent la tâche et la composition du conseil cen
tral, ainsi que la mission des secrétaires. Les rapports avec le mouvement 
ouvrier dans son ensemble et avec l'Action Catholique ne sont pas évo
qués. Ces statuts, qui ne seront jamais rendus publics, sont le chant du 
cygne du Secrétariat Général. 

Après 1930, le conseil central ne se réunit d'ailleurs plus, et ce malgré 
les nouveaux statuts. Les secrétariats régionaux ne font plus grand-chose 
non plus. Même les congrès bisannuels n'ont plus lieu sous la bannière du 
Secrétariat Général. Cette instance reste toutefois la gardienne de la "phi
losophie générale" du mouvement, ce qui n'est pas une sinécure à une épo
que où se multiplient ouvertement les réactions autonomistes des diffé
rentes organisations adhérentes. Le Secrétariat Général reste, en outre, le 
responsable de la gestion et de l'accroissement du patrimoine immobilier. 
En 1931, il achète, par exemple, l'édifice de la rue de la Poste à Schaer
beek, où sont réunies toutes les branches du mouvement féminin. 

D. Les LOFC-KAV dans les années trente 

A partir de 1930 environ, les ligues féminines éclipsent le Secrétariat 
Général. Elles prennent à leur compte un certain nombre de services dont 
il avait la charge. De la sorte, le mouvement féminin se démocratise dans 
une certaine mesure. En 1932, à la faveur d'une modification de ses sta
tuts, l'organisation change de nom. L'appellation, assez vague et prudente, 
de Fédération Nationale des Ligues Féminines Chrétiennes - Nationaal 
Verbond van Christelijke Vrouwengilden fait place à celle, plus résolue, de 
LOFC (Ligues Ouvrières Féminines Chrétiennes) - KA V (Kristelijke Arbei
ders Vrouwengilden). 

A cette occasion, le conflit avec la LNTC refait surface. Les ligues fé
minines refusent l'étiquette d'"organisation à but spécifique", de simple 
section du mouvement ouvrier, mais elles s'affirment comme un mouve
ment doté d'un programme complet de formation et d'une action indépen
dante. Une organisation à caractère mixte est en tout cas exclue. Cette exi
gence est fondée sur une analyse de la société et du rôle qu'y joue la 
femme. Vu la place qui revient à cette dernière dans la vie sociale en géné-

55. "La JOFC et les œuvres sociales féminines chrétiennes", note de Cardijn à Mgr Van Roey, en
voyée le 21 janvier 1929. Cette note, avec d'autres documents concernant cette question, se 
trouve dans Papiers Cardijn (=PC) 249/2. Elle est éditée dans Gerard, Eglise, 365 sv. 
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ral, dans la famille en particulier, les ligues féminines insistent sur la néces
sité d'une formation et d'une organisation adaptées à sa situation de ména
gère, de travailleuse, d'éducatrice et de chrétienne. 

En 1931, les tensions atteignent leur point culminant. La LNTC est 
solidement implantée et peut désormais se consacrer davantage a la struc
turation des organisations ouvrières locales. L'intégration horizontale des 
ligues féminines dans le mouvement peut ainsi être réalisée. Cette opéra
tion est particulièrement délicate pour la direction des œuvres féminines. 
Cette dernière prône l'autonomie complète des ligues. Elle exige, dans le 
même temps, un meilleur régime financier : elle revendique pour les 
œuvres féminines un tiers des bénéfices sociaux des coopératives. En 
contrepartie, elle promet un soutien unanime au programme du mouve
ment ouvrier chrétien. Louis Colens, le directeur de la LNTC, est tout dis
posé à accorder au ligues l'autonomie pour les matières spécifiquement fé
minines et à plaider en faveur d'une meilleure représentation des femmes 
dans les directions locales. Toutefois, les exigences financières des LOFC
KA V lui paraissent excessives. Selon lui, aucune clé de répartition fixe ne 
peut leur être garantie. En 1932, la controverse n'en débouche pas moins 
sur un compromis, aux termes duquel Baers se soumet "à la volonté de 
l'autorité religieuse" 56• Finalement, l'année 1934 voit se concrétiser un ac
cord de coopération entre la LNTC et les LOFC-KA V. 

Après dix ans d'activité, les ligues sont devenues une importante orga
nisation de femmes du monde ouvrier, reconnue comme telle par le Secré
tariat Général des Oeuvres Sociales Féminines et par la LNTC. Le dévelop
pement et l'indépendance croissante des ligues vont de pair avec une 
évolution qui affecte d'autres branches du Secrétariat Général, comme la 
section de jeunesse JOCF-VKAJ et l'Ecole Sociale. 

Cette tendance se traduit dans les activités des ligues féminines. Alors 
que dans les années vingt, les différentes œuvres sociales féminines chré
tiennes se réunissaient en congrès commun, à partir de 1930, les ligues or
ganisent leurs propres congrès nationaux et régionaux. La séparation entre 
francophones et néerlandophones se dessine aussi plus nettement. 

Avec l'expansion du mouvement dans les années trente, le nombre de 
propagandistes régionales augmente. Ces dernières doivent désormais sui
vre un stage de trois mois au secrétariat national. Mieux organisées, les fé
dérations se montrent aussi plus efficaces. Toutefois, il y a encore une pé
nurie de dirigeantes bien formées. Il faut au moins une propagandiste 
permanente pour vingt ligues locales, estime-t-on alors. 

Les relations entre les ligues se multiplient. Vers 1935-1936, chaque 
localité reçoit tous les mois la visite d'une propagandiste fédérale. Celle-ci 
assiste à la réunion du comité. Elle joue également un rôle non négligeable 

56. Notes et correspondance AKAV 136; AKAVA boîte 65; Archives ACW (= AACW) 174; 
ACSVW 31/4. 
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dans la formation des membres et des dirigeantes locales. 
A partir des années trente, la base participe davantage à la vie de l'or

ganisation. Des méthodes "actives" se répandent. Les conférences destinées 
aux membres deviennent l'élément central des réunions mensuelles. Des 
"réunions libres", où sont évoqués des problèmes "sérieux", comme la lé
gislation sociale, les encycliques, etc ... , voient le jour en 1931. Les cercles 
d'étude, qui étaient tombés en désuétude, sont redynamisés. Vers 1934, 
des réunions sont organisées à l'intention de groupes spéciaux, comme par 
exemple les mères de communiants. Les activités récréatives - goûters et 
fêtes - se multiplient. Bref, la vie locale est étoffée. Les ligues évoluent : 
elles rencontrent de plus en plus les souhaits et éveillent de plus en plus 
l'intérêt des femmes des milieux populaires. 

Les services, prestés désormais au sein de la ligue, se diversifient : mu
tualité, consultation pour nourrissons, cours ménagers, service d'épargne, 
achats collectifs, fonds pour enfants doués, bureaux d'information sont à la 
disposition des affiliées. 

Les thèmes des années 1930-1940 témoignent d'une plus grande unité 
que ceux de la période précédente. "La femme comme mère de famille" est 
au centre de presque toutes les initiatives. A travers ce thème, les LOFC
KA V n'entendent pas enfermer la femme dans un rôle d'épouse docile, 
soumise au mari. Les ligues féminines veulent, au contraire, former la mère 
de famille, pour qu'elle devienne une éducatrice consciente de ses respon
sabilités et une partenaire, qui soit l'égale de l'homme. L'épouse doit assu
rer le bien-être matériel et spirituel de son ménage. Il lui faut disposer des 
aptitudes et des moyens nécessaires à cet effet. De nouvelles tendances 
dans les comportements familiaux sont progressivement encouragées à 
cette époque : le mari est plus étroitement associé à la vie domestique. Il 
n'est plus seulement considéré comme le soutien de la famille, au sein de 
laquelle il exerce une rude autorité. Il est également appelé à se comporter 
comme un père attentionné et affectueux. Par leurs activités de formation 
et par la défense des intérêts de leurs affiliées, les LOFC-KA V veulent pro
mouvoir le bonheur familial dans les foyers. Pareil objectif implique une 
bonne compréhension entre les membres du ménage, une foi catholique 
vécue en commun, un niveau raisonnable de bien-être matériel, notam
ment un cadre de vie agréable. 

Le service national d'enseignement prend de l'extension, afin d'amé
liorer les connaissances pratiques des ouvrières dans la tenue du ménage. 
En 1934, il se mue en Ecole Pratique de Formation Familiale Ménagère 
(Praktische School voor Gezins- en Huishoudopleiding). Cet établissement, 
qui fait appel à des professeurs spécialisés, est reconnu et subsidié par 
l'Etat. 

A cette époque, la direction nationale s'intéresse de plus en plus au 
groupe des jeunes femmes qui, jusqu'alors, ne prenaient guère leur place 
au sein des ligues. En cause : leur emploi du temps souvent très chargé, 
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Les ligues féminines veulent former la mère de famille, pour qu'elle puisse 
éduquer ses enfants en toute connaissance de cause. 
(Logo de l'hebdomadaire La Ligue des Femmes, années trente) 
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partagé entre le soin des enfants en bas âge et une activité professionnelle à 
l'extérieur. Comme ces femmes ont, elles aussi, besoin d'être encadrées et 
formées, des clubs pour jeunes mamans, accueillant aussi les bébés et les 
enfants en bas âge, sont mis sur pied dans certaines sections, vers 1931. Les 
rencontres de ce genre prennent progressivement de l'extension. Elles 
aboutissent, en 1936, à la création de l'action Jeunes Femmes (jusqu'à 
trente-cinq ans). Celle-ci forme une nouvelle section des LOFC-KA V avec 
son propre programme, sa direction nationale et ses responsables locales. 

Les intérêts des mères et des jeunes enfants sont également pris en 
charge par les services de santé. Les consultations pour femmes enceintes et 
pour nourrissons, le système d'épargne de la Caisse Maternelle Nationale 
sont maintenus. En 1937, après concertation avec l'ANMC et pour soute
nir la concurrence des caisses d'assurance-maladie des femmes socialistes, 
une nouvelle mutualité féminine est créée : Ons Vooruitzicht [l'Entraide 
Féminine]. Les premières caisses primaires sont fondées à Malines en 
1937. Suivent Anvers, Turnhout, Alost, Termonde, Louvain et Saint-Nico
las-Waas en 1938. En octobre 1939, le chiffre de quatre mille affiliées est 
dépassé. La Wallonie suit cet exemple après la seconde guerre mondiale. 

Tableau 2 : 
Nombre de membres des KAV et des LOFC. 
1920-1940 
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Pour offrir repos et détente aux mères de famille, ainsi qu'à leurs en
fants en période de congés scolaires, des maisons et colonies de vacances 
sont fondées dès les années vingt. En 1926, les ligues féminines du littoral 
mettent la première villa Zonnebloem à la disposition des affiliées et de 
leur progéniture. Ce service est étendu avec l'ouverture d'une deuxième 
villa à la mer et de maisons d'enfants en Campine. Après l'introduction du 
régime des congés payés, à partir de 1937, le home Zonne&loem devient 
un centre de vacances familiales. Les ligues wallonnes obtiennent, en 1929, 
le château de Grand-Manil à Gembloux. Dans les années suivantes s'y 
ajoutent les maisons de repos de Bohan, de Marche-les-Dames et de Go
dinne. En 1935 Joie et Santé est inaugurée à Oostduinkerke. 

Principalement à cause de la crise économique, le travail professionnel 
des femmes est un thème d'actualité dans les années trente. Dans ce 
contexte, les LOFC-KA V maintiennent leur position : les femmes ont le 
droit d'assurer leur propre subsistance. Toutefois, le mouvement affirme 
également que le travail salarié a des conséquences presque exclusivement 
négatives pour les épouses et pour leur famille. Nombreux sont les 
hommes à le considérer comme une concurrence déloyale, qui leur ôte le 
pain de la bouche. Pour que les épouses puissent se consacrer intégrale
ment à leur ménage sans devoir travailler à l'extérieur, les LOFC-KA V, en 
particulier Maria Baers et le Père Rutten, préparent, en collaboration avec 
la CSC, une proposition de loi visant à limiter le travail des femmes. Ce 
texte est introduit au Sénat en 1934. La coalition catholique-libérale s'in
spire de la position de Baers, pour prendre une série de mesures discrimi
natoires en la matière. Le féminisme chrétien, par la voix de Louise Van 
den Plas, se désolidarise alors ouvertement des LOFC-KA V, en ralliant le 
front féministe pour la défense du droit au travail des femmes 57. 

L'attitude des dirigeantes vis-à-vis de l'action politique évolue pro
gressivement au fil des ans. Lorsque les hommes politiques catholiques se 
prononcent en faveur du droit de vote des femmes, après la première 
guerre mondiale, Cappe et Baers prennent leurs distances vis-à-vis du mou
vement des suffragettes de Van den Plas. Après l'octroi du droit de vote au 
plan communal, la Fédération Nationale des Ligues Féminines Chrétiennes 
élabore, certes, des programmes spécifiques pour les matières qui concer
nent les femmes. Cependant, ses membres s'engagent à ne pas participer 
directement au combat politique. A partir de 1926, des accords visant à 
placer des candidates sur les listes sont conclus avec la LNTC. Lors des 
élections législatives de 1932, le bureau des LOFC-KA V envisage, pour la 
première fois, de proposer une de ses membres à la cooptation au Sénat. 
Maria Baers est désignée à l'unanimité comme la candidate idéale. Elle est 
cooptée en 1936 seulement. 

57. Zelis & Stessel, "Le travail de la femme" . 
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Grâce à la multiplicité de leurs activités et de leurs services, par la 
force de conviction de leurs dirigeantes, les LOFC-KA V voient leurs effec
tifs augmenter de manière constante. Le nombre de membres est même 
plus important en Wallonie qu'en Flandre, vraisemblablement à cause de 
l'existence d'une base plus large. Néanmoins, la présence de "femmes ru
rales" n'explique pas tout. En effet, entre les deux guerres, la Wallonie 
compte déjà une organisation spécifique pour ce groupe : Les Ménagères 
Rurales. 

E. La période de guerre. 1939-1944 

Pendant la mobilisation, les ligues féminines déploient un effort parti
culier pour aider leurs membres à faire face aux problèmes exceptionnels 
de l'heure. Elles diffusent ainsi, à grande échelle, des informations sur les 
difficultés d'obtention de sursis, sur les possibilités de visite au fils ou au 
mari. Elles vont même jusqu'à mettre sur pied un service spécial de rensei
gnements, qui utilise dans une large mesure les publications du mouve
ment. Les affiliées concernées bénéficient d'une assistance adéquate. Des 
actions sont entreprises, afin de garantir des prestations sociales supplé
mentaires aux familles de mobilisés. Les activités au plan moral prennent, 
elles aussi, de l'ampleur. Les femmes sont invitées à se conduire dignement, 
à ne rien offrir aux soldats casernés dans leur commune, à ne pas danser 
avec eux. L'importance de la fidélité est fréquemment rappelée. Elle peut 
se traduire notamment par l'envoi régulier d'une lettre ou d'un colis au 
mari, au fils ou au fiancé. 

Si l'invasion allemande ne surprend personne, la confusion est cepen
dant très grande. Une partie de la direction nationale des LOFC-KA V 
trouve refuge en France. Les bâtiments de la rue de la Poste sont abandon
nés et vont abriter des réfugiés. Dans ces circonstances, et c'est compréhen
sible, les effectifs diminuent. Bon nombre de sectionnaires ne sont d'ail
leurs plus en mesure d'aller percevoir les cotisations mensuelles. Pourtant, 
peu après la capitulation du 28 mai, les dirigeantes nationales se réunissent 
à nouveau à Bruxelles, afin d'évaluer la situation. Le 11 juin, il est convenu 
de poursuivre l'action, autant que faire se peut. A mesure que le conflit se 
prolonge, cette volonté se heurte parfois à de sérieux obstacles, parce que 
l'occupant édicte diverses mesures restrictives. 

Dans un premier temps, les épouses et les familles de mobilisés ou de 
prisonniers de guerre font l'objet d'une attention particulière. Pour bon 
nombre de femmes, la vie a beaucoup changé. A présent, elles doivent 
pourvoir seules aux besoins du ménage et assurer leur propre subsistance. 
Une collaboration étroite avec les services syndicaux s'impose donc. Pour 
le mouvement, la situation implique de nouveaux défis. L'action en faveur 
des jeunes femmes donne progressivement naissance aux Groupes Jeunes 
Femmes/Jonge Vrouwen Werking. Comme nous l'avons souligné précé-

374 



demment, les cadres restent pratiquement intacts, même si les secrétaires 
générales des LOFC-KA V démissionnent, à partir de 1942, pour des motifs 
divers. 

Les activités se poursuivent donc plutôt normalement. Les priorités 
essentielles sont l'action religieuse et morale, ainsi que l'assistance prati
que. La formation des cadres et des sectionnaires fait l'objet d'une atten
tion toute particulière, alors que les restrictions imposées par le régime 
d'occupation rendent le travail parfois difficile. Les directives destinées aux 
membres de la base sont diffusées lors de sessions d'étude. Il est recom
mandé aux adhérentes de se montrer plus que jamais solidaires vis-à-vis des 
familles particulièrement éprouvées par les circonstances. Toutes les affi
liées, notamment les sectionnaires, sont invitées à visiter, mais aussi à ai
der, les femmes et les enfants de mobilisés, de déportés, de prisonniers. La 
solidarité dépasse même les barrières idéologiques, en Wallonie davantage 
qu'en Flandre, surtout lors des bombardements ou des fusillades. 

L'Ecole Pratique joue à cette époque un rôle important. Elle est le 
théâtre de nombreux cycles de leçons, dont le programme est adapté aux 
circonstances. Les conditions de vie difficiles poussent à l'inventivité. Une 
telle initiative, qui dans certains cas doit servir également de couverture à 
d'autres activités, rencontre, on s'en doute, un franc succès. A la fin de la 
guerre, le nombre de membres est supérieur à ce qu'il était avant l'inva
s10n. 

En raison notamment de la pénurie de papier, les bulletins d'informa
tion destinés aux affiliées ne paraissent pas sous leur forme habituelle. En 
revanche, des notes de l'Ecole Pratique, intitulées Praktische opleiding voor 
de vrouwen [Education pratique pour les femmes] sont diffusées périodi
quement. Ces feuillets contiennent de nombreux conseils utiles pour réali
ser des économies : comment récupérer des vêtements usagés, confection
ner des chaussures à semelle de bois, préparer des recettes de guerre, telle 
la tarte à la betterave, ou encore réaliser la légendaire "cage à foin", per
mettant d'épargner le combustible lors de la préparation de repas chauds. 
Les autres services, comme la mutualité, les consultations de nourrissons 
des Services Maternels et Infantiles, les loisirs, continuent de fonctionner. 

Des initiatives particulières voient le jour. Ainsi, les LOFC-KA V sont 
étroitement associées à la création, fin mai 1940, de l'Aide à la Reconstruc
tion des Foyers Eprouvés par la Guerre (ARFEG). Comme vice-présidente 
de cette œuvre, Maria Baers se montre très active. L'objectif d'un tel ser
vice est de fournir des meubles, des vêtements et divers ustensiles de pre
mière nécessité aux familles qui, à cause de la guerre, ont tout perdu du 
jour au lendemain. Il n'est établi aucune distinction selon les convictions 
religieuses ou le milieu social. Cette initiative est entièrement financée par 
des contributions volontaires et des collectes de fonds. Elle est expressé
ment soutenue par l'épiscopat. 

Deuxième problème de taille : le travail obligatoire qui, en octobre 
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1942, est également imposé aux femmes célibataires. A l'intercession des 
ligues féminines, entre autres, ce travail obligatoire est supprimé pour les 
femmes de moins de 21 ans, puis pour toutes les femmes. Maria Baers s'in
vestit avec beaucoup de détermination pour régler cette question. Elle fait 
de même pour l'Aide aux Travailleurs à !'Etranger, créée en 1942 par les 
différentes branches du mouvement ouvrier chrétien. La plupart des ligues 
féminines apportent une contribution significative aux sections paroissiales 
de ce service. Bon nombre de femmes font preuve, en l'occurrence, d'un 
courage et d'un engagement hors du commun. Il n'est toutefois pas ques
tion de véritable action de résistance. Après la guerre, les deux initiatives 
susmentionnées ne sont d'ailleurs pas reconnues comme organisations de 
ce type. Néanmoins, certaines de leurs collaboratrices se voient attribuer le 
statut de résistant civil, à titre individuel. 

Toutes ces actions n'empêchent pas le travail de réflexion. Dans le ca
dre des "Conférences de Dames", notamment, des représentantes des diffé
rentes organisations féminines chrétiennes se réunissent, à partir de 1943, 
pour s'interroger sur la place de la femme dans la société d'après-guerre. 
Les LOFC-KA V y sont très largement représentées. Cette commission 
d'étude, qui prend des positions communes en groupes linguistiques sépa
rés, se penche surtout sur les thèmes suivants : la place de la femme dans la 
Constitution et dans le Code Civil, son rôle dans le ménage, la problémati
que du travail salarié, la formation des jeunes filles (entre autres, les pro
fessions féminines et la formation des ménagères) 58 . 

IV. Du parallélisme à la divergence. 1944-1960 

Au cours de la décennie qui suit la guerre, l'émancipation de la femme 
progresse, du moins au niveau des principes. L'égalité des sexes est juridi
quement acquise. En 1948, la femme obtient le droit de vote. Dans les faits 
toutefois, les changements sont moins effectifs. Il faut attendre la fin des 
années soixante pour que l'enseignement féminin se développe et que les 
filles bénéficient des mêmes possibilités d'épanouissement que les garçons. 
Toutefois, elles trouvent difficilement leur place dans les hautes sphères de 
la société et dans la politique 59• Les LO FC et les KA V se positionnent par 
rapport à ces luttes : tantôt elles se battent en première ligne, tantôt elles 
observent timidement l'évolution, en se tenant à l'arrière-plan. Chacune à 
leur manière, les deux organisations contribuent amplement à émanciper la 
femme du peuple, à diffuser une nouvelle conception de la femme et de 
son rôle. 

58. Cette section se base sur : D'haese, Kristelijke Vrouwengilden; Braham, De la Ligue, 21-26; 
AKA V 26, 734; ACSVW 22-24, 32; AACW 236. 

59. Voir De Weerdt, En de vrouwen ?, 165-189. 
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A. Les positions d'après-guerre 

Les LOFC-KA V sortent renforcées des épreuves de la guerre. Leur 
nombre de membres et de sections a sensiblement augmenté, plus nette
ment en Flandre qu'en Wallonie. Contrairement à la plupart des organisa
tions masculines, le mouvement féminin garde ses cadres pratiquement in
tacts, ce qui favorise la continuité. Pour les KA V, au plan national, Helena 
De Coster, une des fondatrices, a toutefois renoncé a ses fonctions de se
crétaire générale. Elle est provisoirement remplacée par le tandem agels
Vande Putte. 

A la Libération, en septembre 1944, les ligues féminines flamandes et 
wallonnes lancent, à l'instar des autres branches du mouvement ouvrier 
chrétien, un programme commun sur le thème : "Vers des temps meilleurs. 
Vers le renouveau de notre vie sociale" 60• Le mouvement milite en faveur 
d'un nouvel ordre mondial, basé sur des principes chrétiens. Il prône l'avè
nement d'une société organique où la famille, comme telle, recevrait une 
place, où elle serait considérée comme un élément indispensable et, dès 
lors, légalement reconnue. Cet intérêt pour la famille se retrouve dans le 
programme de Noël du nouveau Parti Social Chrétien/ Christelijke Volks
partij. Une telle préoccupation s'inscrit, du reste, pleinement dans l'air du 
temps. Dans d'autres milieux aussi, elle éclipse quelque peu les revendica
tions générales des femmes 61 • 

Le féminisme chrétien "exige de la société non un alignement sur 
l'homme à tous égards, insensé et humiliant pour la femme, mais une re
connaissance et une considération de la femme à la lumière de ses propres 
valeurs et de la tâche qui est la sienne" [NT]. Il milite pour les droits spéci
fiques des femmes. Concrètement, les LOFC-KA V agissent pour que la 
femme, comme personne, et sa mission sociale soie.nt davantage appréciées 
à leur juste valeur. Il s'agit de traduire cette approche dans une série de dis
positions légales. Ceci implique, par exemple, la reconnaissance de la capa
cité juridique de la femme en droit civil, sans qu'elle puisse être annihilée 
par le mariage. Par ailleurs, la femme doit pouvoir remplir certaines tâches 
dans la vie publique. Au plan politique, le droit de vote doit lui être accor
dé sans délai. La version néerlandophone précise que la femme est la pro
tectrice du "précieux héritage de notre tradition chrétienne flamande" 62• 

Elle a dès lors le droit de participer à la vie culturelle, sans que les moins 
nanties puissent en être exclues. Autres priorités du mouvement : des soins 
de santé de qualité et une liberté d'action financière suffisante. 

60. Maria Baers, "Programma van de Kristelijke Arbeidersvrouwengilden", 2 septembre 1944; 
AKA VN. Ce programme s'inspire d'une note, dont une première version a déjà circulé en 
1943. 

61. Van den Wijngaert, Ontstaan en stichting, 23, 105; De Weerdt, En de vrouwen ?, 169-170. 
62. La même préoccupation se retrouve du côté francophone. Voir: Vie Féminine(= VF) (1944-

1945) passim. 
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Philippine Vande Putte 
(1903-1963) est issue d'une famille 
bourgeoise de Flandre occidentale. 
Elle entreprend des études 
d'institutrice et de régente. Elle aime 
la littérature et son éducation 
contribue à développer son 
attachement à la culture populaire 
flamande. Elle trouve sa vocation au 
sein des KAV dès 1929, comme 
propagandiste pour les régions de 
Roulers et de Bruges. En 1935, elle 
devient la collaboratrice de Maria 
Baers au secrétariat national. A la fin 
de la seconde guerre mondiale, elle 
devient secrétaire générale ad interim 
et, en 19 5 2, secrétaire générale des 
KA V à titre définitif. La richesse de 
son bagage intellectuel et culturel, son 
ouverture d'esprit lui valent un grand 
prestige et beaucoup d'estime, 
également en dehors du mouvement. 
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Maria Nagels (°1903) naît à 
Lierre. En 1923, après des études 
d'institutrice, elle devient 
propagandiste régionale des ligues 
féminines à Turnhout. Elle obtient 
ensuite le diplôme d'assistante sociale. 
Dès 1929, elle s'active au secrétariat 
national, successivement comme 
responsable du service mutualiste, des 
"Werken voor Kinderwelzijn", de la 
"Praktische Huishoudschool" et de la 
rédaction des publications destinées 
aux membres. A la fin de la seconde 
guerre mondiale, elle devient, avec 
Philippine Vande Putte, secrétaire 
générale ad interim des KA V. En 
1948, la CSC fait appel à elle pour 
diriger le nouveau Service Syndical 
Féminin. Lorsqu'elle prend sa retraite 
au début de 1963, le mouvement 
syndical féminin occupe une position 
forte et indépendante dans de 
nombreuses fédérations et centrales. 



Cependant, la femme ne peut trouver son plein épanouissement que 
dans son foyer, estiment les LOFC-KA V. Les revenus du ménage doivent 
donc être d'un niveau permettant à l'épouse de se consacrer pleinement à 
ses tâches domestiques et de se libérer de l'obligation d'un "travail produc
tif à l'extérieur". A cet effet, les pouvoirs publics doivent, si nécessaire, ac
corder des primes. La prime de "mère au foyer" permettrait ~ ce projet de 
prendre corps rapidement. La femme ne doit pas être transformée pour au
tant en une esclave de ses tâches domestiques. A cet égard, la solution 
passe par une éducation ménagère et par une aide technique. 

L'ambitieux programme, évoqué ci-dessus, va être le fil conducteur de 
l'action pendant de nombreuses années. Il laisse clairement entrevoir que le 
vieux rêve "totalitaire" - défendre, comme "standsorganisatie", tous les in
térêts de la femme du milieu ouvrier et de sa famille - est encore bien vi
vant. Pour promouvoir les intérêts spécifiques des femmes avec plus d'effi
cacité, une collaboration se noue avec les autres organisations féminines 
catholiques, au sein d'un organe de coordination : la Conférence Nationale 
des Femmes Catholiques Belges. Les dirigeantes des LOFC-KA V y jouent 
généralement un rôle prépondérant 63 • 

Avant la guerre, il existait certes un très net parallélisme entre l'action 
des KA V et celle des LOFC, mais il apparaissait déjà clairement que les 
deux organisations cherchaient chacune leur propre voie. Sans doute, pen
dant les années difficiles de l'occupation, des liens étroits s'étaient-ils re
noués, provisoirement du moins. Après la guerre, le processus de dissocia
tion reprend le dessus. Cette évolution se manifeste dans les nouveaux 
statuts de 1948-1949. Alors que les statuts de 1932 prévoyaient encore des 
réunions conjointes des bureaux des KA V et des LOFC, ce type de concer
tation est dorénavant révolu. Durant les premières années, certes, des 
contacts réguliers sont maintenus et la coordination des programmes an
nuels demeure assurée. Les deux organisations vivent sous le même toit; les 
dirigeantes nationales ont leurs appartements dans le même immeuble; les 
permanentes dînent ensemble à midi; on partage la bibliothèque, le jardin 
et la chapelle. Des liens d'amitié anciens subsistent, bien entendu. A cela 
s'ajoute le prestige dont Belpaire et Baers continuent de bénéficier, même 
en dehors de Flandre 64• Il n'empêche qu'à présent, la collaboration se dé
roule de manière informelle. 

Sur de nombreux plans, les deux mouvements ont tendance à suivre 
des voies toujours plus divergentes. Il n'empêche que des contacts ont lieu 

63. La Conférence Nationale des Femmes Catholiques Belges est créée, en 1945, afin de "conju
guer les influences chrétiennes dans la vie sociale du pays" et d'étudier diverses questions fé
minines. Elle comporte un conseil général, avec une section néerlandophone et une section 
francophone, ainsi que diverses commissions d'étude, également scindées par groupe linguisti
que. L'essentiel du travail se fait à ce niveau. La Conférence se montre particulièrement utile 
lorsqu'il s'agit de militer en faveur d'un statut juridique pour la femme. Statuts, notes et cor
respondance dans AKA VN. 

64. Voir notamment à ce propos Eaton, The Belgian leagues, 198-202. 
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régulièrement, au sein du comité de coordination, qui se réunit périodique
ment jusqu'en 1962 65 . L'objectif est d"'assurer une certaine unité, tant à 
l'intérieur qu'à l'égard de l'extérieur, des organismes installés dans la mai
son". Il s'agit de partager les mêmes préoccupations, voire d'agir en com
mun pour traiter certains problèmes. Les actions en faveur du droit de vote 
des femmes et la manifestation de 1955, qui voit les ligues francophones et 
néerlandophones prendre ensemble le chemin de la rue de la Loi, pour y 
défendre "l'allocation de la mère au foyer", sont autant de témoignages de 
cette volonté de collaboration. Un programme commun est également éla
boré pour l'action coloniale au Congo. 

Le comité de coordination, qui devrait, en quelque sorte, institution
naliser l'autorité morale de Baers, ne parvient pas à remplir véritablement 
sa mission. Avec la retraite de l'aumônier Belpaire, en 1962, c'est un autre 
lien personnel important qui disparaît. Subsistent des contacts informels, 
noués sporadiquement, et un organe de concertation, destiné à assurer le 
bon voisinage dans un même bâtiment. Le Secrétariat Général des Oeuvres 
Sociales Féminines Chrétiennes n'est plus qu'une structure juridique - une 
association sans but lucratif - chargée de la gestion du patrimoine immobi
lier 66• 

B. Les services : un attrait supplémentaire 

S'il existe un programme commun, il n'y a pas de stratégie commune 
aux deux organisations pour le réaliser. Au sein des KA V, les premières an
nées d'après-guerre se caractérisent par un énorme déploiement d'énergie 
visant à élargir, dans toute la mesure du possible, le champ d'action du 
mouvement. La défense des intérêts devient le concept-clé jusqu'en 1950. 
Elle pousse le mouvement à se profiler sur tous les terrains de la vie so
ciale. Autre implication : les services d'avant-guerre sont remis en place, le 
plus rapidement possible, et de nouveaux services sont créés. 

Les services propres du mouvement 

L'Ecole Pratique, jugée également très utile par les LOFC, pose vrai
semblablement le moins de problèmes, vu son intense activité pendant la 
guerre. Cependant, son fonctionnement se modifie quelque peu, du fait de 
la désignation de responsables régionales et de la mise sur pied de cycles de 
formation plus longs. Cette seconde adaptation doit permettre d'aborder le 
volet ménager de manière plus efficace. Le service Moeder- en Kinderzorg 

65. Y siègent des déléguées des KAV, des LOFC, de la VKAJ, de la JOCF et des deux écoles so
ciales. 

66. Procès-verbaux de la réunion du Bureau, 9 octobre 1959 et 8 janvier 1960; AKAVA boîte 64; 
Procès-verbaux du comité de coordination, AKA V 26. 
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Les ligues féminines interviennent dans la vie quotidienne des femmes de 
travailleurs par le biais des œuvres de formation pratique. 
(Cours pratique - le nettoyage des chapeaux - 'aux KA V de Courtrai; 
photo de]. Derijckere~ 1950) 



connaît, lui aussi, la continuité dans ses activités. 
Le service d'étude, créé au secrétariat national dès 1944, est une nou

veauté. La direction en est confiée à Regina Catrysse 67. A l'instar de la 
plupart des autres permanentes, celle-ci a reçu une formation pédagogique. 
Après avoir enseigné pendant quelques années à l'école normale de Tielt, 
elle succède, en 1935, à Philippine Vande Putte comme propagandiste 
pour la région de Bruges. La tâche du nouveau service d'étude est considé
rable : il doit suivre de près l'actualité sociale, du point de vue de la femme 
du monde ouvrier et de son foyer. Son rôle est de préparer les prises de 
position du mouvement vis-à-vis des problèmes de l'heure et d'assurer la 
diffusion des résolutions auprès du grand public, entre autres via les publi
cations destinées aux membres. Il doit aussi effectuer des enquêtes sociales, 
afin de "prendre le pouls" des affiliées. Il a pour mission de réaliser des 
études dans un certain nombre de domaines spécifiques, comme le travail, 
l'enseignement, le droit civil et la vie familiale. Enfin, il est appelé à repré
senter l'organisation, dans divers organes consultatifs et de concertation. 
Vu la complexité croissante des problèmes auxquels le mouvement est 
confronté, l'importance du service d'étude va sans cesse croissant. 

Les membres de la base constatent à leurs dépens que la société de 
l'après-guerre, avec ses arcanes administratifs et juridiques, a beaucoup 
changé. Il importe, par conséquent, de défendre leurs intérêts d'une ma
nière à la fois pratique et directe. Un service social de renseignements a 
pour objet d'éclairer les membres sur la nouvelle législation sociale, le ré
gime des pensions, les questions d'enseignement et d'indemnisation, etc ... 
Nathalie Elsocht, une assistante sociale, est chargée de mettre ce service en 
place. Elle assure la publication d'articles de vulgarisation bien conçus dans 
la revue du mouvement. Dans de nombreux cas, elle intervient directement 
auprès des services et des organismes concernés. Ce prolongement des "bu
reaux populaires" d'avant-guerre connaît un succès croissant 68 . 

Le mouvement va plus loin encore en développant l'assistance effec
tive aux familles dont la mère est malade ou incapable de s'occuper de son 
ménage. En Wallonie, il est déjà de tradition d'alléger le travail des femmes 
qui viennent d'accoucher, par l'action de quartier. L'esprit de solidarité 
spontanée, issu de la guerre, est également un terreau favorable à la diver
sification des initiatives d'entraide en ce domaine. A partir de 194 7, des 
expériences sont réalisées en vue de solutions plus structurelles. Elles dé
bouchent, en 1948, sur la création du service d'Aide Familiale/Familiale 
Hulp qui, à l'origine, est une initiative unitaire 69 . Ce service fournit une 

67. Entretien de Roos De Kunst avec R. Catrysse, 7 mars 1979, texte dans AKAVA, boîte 63. 
68. En 1949, quelque 400 cas sont traités; cinq ans plus tard, ce nombre a déjà triplé; Dageraad 

Ganvier 1954). 
69. Créé comme ASBL le 2 mars 1949; pour les préliminaires, voir les réunions du bureau des 

KAV, 1948-1949; AKAV 42. A l'origine, M. Nagels envisage de créer une espèce de syndicat 
de ménagères. Le chanoine Belpaire ne trouve pas l'idée très heureuse; enfin, un service 
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aide aux foyers de plus de trois enfants, âgés de moins de quatorze ans, 
dont la mère ne peut s'occuper du ménage. Dès le début, il est précisé que 
le recours à de telles auxiliaires doit être accessible financièrement à toutes 
les familles ouvrières. Il faut éviter ce que l'on appelle les "situations d'as
sistance publique" : il est entendu, dès lors, que les paiements doivent être 
proportionnés aux moyens des personnes assistées et que la solidarité col
lective est essentielle. Très rapidement, il s'avère indispensable de faire ap
pel aux subsides des pouvoirs publics, mission à laquelle s'emploie avec 
succès Fernande Lebrun, la responsable nationale. Elle réussit, par ailleurs, 
à convaincre d'autres mouvements de l'opportunité de créer un comité de 
coordination national, susceptible d'agir comme groupe de pression. 

Il ne faut pas que l'Aide Familiale passe pour un organisme fournis
sant des "servantes" à bon marché. Son personnel est appelé à remplacer la 
mère dans le ménage, et ce n'est pas une sinécure. Il bénéficie, par consé
quent, d'une formation intensive dispensée dans les centres spécialisés du 
mouvement. Les responsables œuvrent pour que ces aides familiales soient 
de vraies professionnelles. Leur formation est d'ailleurs reconnue légale
ment, à partir de 1951. Les aides familiales sont recrutées de préférence 
dans le milieu ouvrier. On ne peut trouver de meilleure garantie pour s'as
surer qu'elles seront en mesure de bien appréhender les sensibilités et la 
spécificité du milieu où elles vont évoluer, afin de remplacer dignement la 
mère. 

Le service répond à un besoin aigu. C'est pourquoi le mouvement est 
disposé à y investir de manière significative. Il entend l'associer étroitement 
à son action générale et le dissocier du service mutualiste. Très rapidement, 
l'Aide Familiale acquiert de l'ampleur dans toutes les régions. En 1964, 
l'Aide aux Personnes Agées vient la compléter. 

Collaboration avec les autres branches du mouvement ouvrier 

La défense intégrale des intérêts de la femme implique naturellement 
bien davantage : en effet, les intérêts syndicaux, coopératifs, mutualistes et 
politiques des affiliées ont également leur importance. Pour ces derniers, 
dans un premier temps, le mouvement se borne à assurer une "formation 
politique générale" et à mener des actions de propagande en faveur du 
droit de vote des femmes, sans oublier le lobbying auprès des décideurs. La 
sensibilité à la dimension politique est particulièrement vive en Wallonie 
où - comme on va le voir plus loin - l'accent est mis plutôt sur la rechristia
nisation du milieu ouvrier 70• Dans les autres domaines, les LOFC-KA V 

d'Aide Familiale est mis en place, sur le modèle néerlandais. N. Elsocht a étudié le système 
aux Pays-Bas. Entretien de De Kunst avec Nagels et Van den Keybus, 17 janvier 1979; AKA
VA boîte 63 . Du côté wallon, voir M. Braham, De la Ligue, 20; VF (avril 1949). 

70. L'émergence de l'UDB et son succès dans les milieux syndicalistes wallons en témoignent. 
Voir à ce propos le chapitre V du tome I. 
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marchent sur les plates-bandes de diverses branches du mouvement ouvrier 
chrétien. Ce n'est évidemment pas une nouveauté. Toutefois, à la faveur 
du vide qui suit la disparition de la LNTC d'avant-guerre, chaque branche 
essaie d'étendre son rayon d'action au maximum. Les tensions avec la mu
tualité et le syndicat se multiplient. Avec les KWB et le MPF, qui viennent 
de naître, la controverse est vive. L'enjeu est de taille : il s'agit de détermi
ner qui est en mesure de défendre les intérêts des familles avec le plus d'ef
ficacité. 

Depuis la fin des années trente, un accord conclu avec la CSC prévoit 
l'existence d'un service syndical pour les femmes au sein des LOFC-KA V. 
Cependant, il s'avère à présent fort difficile d'amener les propagandistes 
des ligues féminines à promouvoir également les revendications syndicales. 
L'obstacle est d'autant plus grand que les LOFC-KA V sont, en principe, 
hostiles au travail des femmes et qu'un certain fossé idéologique existe en
tre les deux organisations. C'est pourquoi, au sein de la CSC, un nombre 
croissant de voix s'élève en faveur d'une prise en charge complète de l'ac
tion syndicale des femmes par la Confédération. Un accord de principe est 
conclu dans le courant de 194 7. Il est entériné officiellement en avril 
1948 71 • 

Cet accord prévoit la création d'un service syndical pour les femmes 
au sein de la CSC. Sa tâche consiste à défendre tous les intérêts profession
nels des travailleuses. Les LOFC-KA V et la CSC s'engagent à s'entraider. 
Les premières, toutefois, exigent de pouvoir s'occuper de "tout ce qui 
touche aux intérêts des ménagères en tant que telles, en leur qualité de 
consommatrices". Elles soulignent qu'il revient également à leur organisa
tion de "former les femmes en cette qualité et de les représenter auprès des 
administrations publiques". Dans les années qui suivent, cette exigence va 
susciter de nombreuses frictions 72• 

Pour donner corps au service syndical féminin, la CSC fait appel à 
Maria Nagels, jusqu'alors secrétaire nationale ad interim des KA V, 
conjointement avec Philippine Vande Putte. Originaire de Lierre, Maria 
Nagels a d'abord entrepris des études d'institutrice, puis obtenu un di
plôme d'assistante sociale. Elle est active au sein des KA V depuis 1923. Ses 
états de service sont satisfaisants. Elle a été notamment responsable de la 
Praktische Huishoudschool et de la rédaction des publications pour les 
membres. Elle se voit confier la responsabilité d'une partie importante des 
femmes qui ont une activité professionnelle. Malgré son expérience au sein 
des KA V, elle ne parvient pas à établir un climat de véritable cordialité en
tre les ligues féminines et la CSC. Les divergences idéologiques, dont on 

71. Correspondance de Vande Putte, Baers et Belpaire avec August Cool en 1947-1948, notes et 
texte de l'accord dans AKAV 184 et ACSVW 357; Conseil National des LOFC, 13 novembre 
1949; AKAVN 758. 

72. Belpaire et Baers à Cool, 27 août 1947; AKAV 184. 
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vient de faire état, y sont certainement pour quelque chose. Elles n' empê
chent pas que du côté wallon, on embrasse parfois la cause syndicale pour 
obtenir certains avantages et que l'on pratique la "formation syndicale" via 
le journal du mouvement 73 . 

La femme comme consommatrice, tel est aussi le champ d'action des 
coopératives. Néanmoins, un modus vivendi avec la Fédération Nationale 
des Coopératives Chrétiennes est rapidement trouvé à ce p/opos. Il pré
voit, dans le chef des ligues, des actions de propagande en faveur des ser
vices et des produits de la coopération et même, dans certains cas, de leur 
distribution. En échange, le mouvement féminin bénéficie d'un soutien fi
nancier, qui lui permet de recruter des propagandistes appelées à contri
buer à la formation en matière de coopération. Nous reviendrons plus loin 
sur cette collaboration intense. 

Au plan mutualiste, les relations sont un peu plus complexes. Peu 
avant la guerre, le mouvement féminin remet sa propre mutualité sur les 
rails, via deux fédérations spécifiques : Ons Vooruitzicht et !'Entraide Fé
minine. L'entreprise n'est pas un franc succès. De surcroît, le service de la 
mutualité féminine n'est pas intégré dans l'assurance maladie-invalidité 
obligatoire, introduite après 1944. Il devient de plus en plus difficile de ga
rantir son bon fonctionnement avec un nombre réduit de membres. A la fin 
des années quarante, l'idée selon laquelle les LOFC-KA V feraient mieux de 
renoncer à l'indépendance de leur service mutualiste gagne du terrain. Sui
vant l'exemple des socialistes, la mutualité féminine est progressivement 
intégrée au sein de la mutualité familiale, laquelle ressortit au secteur de 
l'assurance libre complémentaire. Cette évolution se heurte à une vive ré
sistance en Wallonie. Les LOFC-KA V exigent toutefois de pouvoir assurer 
la formation mutualiste et d'être représentées au sein de la mutualité fami
liale, "afin de mettre en lumière et de défendre les intérêts des femmes, en 
partant des préoccupations qui leur sont propres" [NT] 74. Lorsqu'en 
1957, il est décidé de permettre à toutes les affiliées de la mutualité fami
liale d'adhérer également à la mutualité féminine, le nombre de membres 
de la seconde croît évidemment de manière spectaculaire. Mais d'une mu
tualité féminine, au sens originel du terme, il n'est plus question depuis 
longtemps. 

Les LOFC-KA V doivent donc systématiquement réviser leurs aspira
tions à la baisse. Elles cèdent à nouveau du terrain face au MOC-ACW, 
dont les nouveaux statuts sont enfin approuvés en 1949. Ici aussi, le scéna
rio est le même. Les ligues sont disposées à adopter une attitude conci
liante dans la pratique, mais, par principe, elles campent sur leurs posi-

73 . Ainsi, on note, dans le courant de 1950, une action destinée à obtenir de la direction des 
mines le nettoyage des vêtements de travail des mineurs et, en 1949, une campagne d'infor
mation sur les conseils d'entreprise; VF (janvier 1949 sv.). 

74. Note Conversations KAV-ANMC, 5 octobre 1957; AKAVN. 

385 



tions : leur apport, disent-elles, est très important en matière de "bien-être 
familial" et de "questions typiquement féminines" 75 . Il s'agit là, en fait, 
d'un ultime combat d'arrière-garde : le mouvement doit définitivement re
noncer à son "rêve totalitaire". Aussi peut-on affirmer qu'à la fin des an
nées quarante, il a atteint un nouvel équilibre, qui se concrétise dans la 
modification des statuts du 18 mars 1949. Le centre de gravité de l'action 
se déplace de plus en plus vers la formation, sans abandonner pour autant 
la défense des intérêts des femmes. 

C. Les LOFC empruntent une autre voie 

Entre-temps, du côté wallon, les orientations prennent une tournure 
quelque peu différente. Si, au début, les LOFC contribuent assidûment à 
élargir l'éventail des services, le rythme de telles activités se ralentit après 
un certain temps. L'opposition des jeunes se manifeste de plus en plus et 
marque le mouvement de son empreinte. Des anciennes jocistes ont parti
cipé à l'action du mouvement pendant la guerre, sans toutefois y trouver 
véritablement leurs marques. En de nombreux endroits, elles se sont struc
turées en Groupes Jeunes Femmes, à l' intérieur des ligues. L'engagement 
de ces jeunes présente un caractère militant prononcé. Formées à l'école de 
Cardijn, elles transposent une bonne part de leur enthousiasme, de leur 
zèle apostolique et leurs méthodes au sein des LOFC. Elles veulent trans
former les ligues en un mouvement populaire d'apostolat, dirigé à la base 
par des femmes du peuple. L'accent est mis surtout sur le caractère mis
sionnaire de l'organisation. La situation française exerce une forte in
fluence à cet égard 76. 

Les LOFC deviennent une sorte de mouvement <l'Action Catholique. 
L'organe des membres, rebaptisé Vie Féminine après la guerre, et les publi
cations destinées aux cadres soutiennent cette option. A la base, un tel vi
rage se traduit par de nombreuses "missions" dans les quartiers populaires, 
avec une volonté d'ouverture vers toutes les femmes, y compris les épouses 
de militants socialistes. L'action de quartier est considérée comme très im
portante et les sectionnaires sont tenues d'observer une certaine distance à 
l'égard de la vie paroissiale, afin d'asseoir leur crédibilité auprès de celles 
qui ont peu de liens avec la paroisse. Pour cette dernière, croit-on, l'action 
missionnaire sera, de toute façon, positive : "Si la Ligue veut atteindre la 
masse, c'est dans le quartier qu'elle doit être agissante" 77• 

Dans ce contexte nouveau, on le comprend aisément, les services sont 

5 . En ce qui concerne le service militaire des femmes, par ex., elles déterminent leur point de 
vue de manière autonome. ote "Taak van belangenverdediging van de KA in verhouding 
rot de gelijkaardige taak van het AC , 1950 réunions du Bureau; AKA V 42. 

6. Le livre de H. Godin, Y. Daniel & G. Guerin, 1A France, pays de mission {Paris, 1943), joue 
notamment un grand rôle en la matière. 

77. Témoignage d'E. Mazy (Liège, 1951) cité par Braham, De la Ligue, 33. 
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considérés comme moins importants. Pour certaines même, ils représentent 
une trop lourde charge et entravent l'action missionnaire de l'organisation. 
Cette orientation novatrice se retrouve également dans les nouveaux sta
tuts des LOFC, approuvés par le conseil national le 7 mars 1949 78 • Le 
phénomène est frappant : en peu de temps, les anciennes jocistes conquiè
rent une place importante et imposent leurs idées au sein des LOFC. Leur 
engagement est massif et efficace. Beaucoup plus tôt qu'en ·Flandre, elles 
accèdent à des postes de direction importants. Le couronnement de cette 
évolution est l'élection de Jeanne Partous au poste de présidente nationale, 
en remplacement de Berthe de Lalieux de la Rocq. Celle-ci demeure toute
fois secrétaire au sein du Secrétariat Général des Oeuvres Sociales Fémi
nines Chrétiennes. Jeanne Partous est l'incarnation même de la nouvelle 
génération. Ancienne présidente de la JOCF bruxelloise, elle est veuve de 
guerre de Paul Garcet. Décédé dans un camp de concentration allemand, 
ce dernier était l'un des fondateurs de la JOC. Avant sa captivité, il s'est as
socié aux préparatifs et à la fondation du Mouvement Populaire des Fa
milles (MPF). Jeanne Partous, quant à elle, a acquis une brève expérience 
politique comme échevin de Jette. Elle est devenue ensuite présidente de la 
régionale bruxelloise des LOFC. Elle est présentée aux membres comme 
l'incarnation de leur idéal 79 . 

L'action sociale et la défense des intérêts ne sont pas totalement relé
guées aux oubliettes, mais elles sont sérieusement revues à la baisse. Un des 
nouveaux services s'adresse aux premiers immigrés italiens, attirés par l'in
dustrie wallonne à partir de 1946-1947. Il va élargir ses activités à l'inten
tion des femmes de ces travailleurs étrangers, qui plus tard viendront égale
ment de Pologne, d'Espagne, de Grèce. Une édition italienne de Vie 
Féminine est même publiée. Elle est suivie d'une version polonaise et d'une 
version espagnole. Pour familiariser ces femmes avèc nos mœurs et nos ha
bitudes alimentaires, le mouvement organise des cours spéciaux. Il tend à 
assurer leur intégration, en respectant leur spécificité. Deux grands pro
blèmes se posent à cet égard : le logement et l'isolement des femmes, par 
méconnaissance d'une des langues nationales. Dès lors, les différentes fédé
rations concentrent leur action sur ces difficultés 80• 

D. Le relèvement culturel de la femme du monde ouvrier, levier de 
l'émancipation 

Tandis que les LOFC soulignent leur caractère apostolique, les KA V 
mettent en évidence le rôle des ligues dans l'émancipation culturelle du 

78. "Art. 1 ... en vue d'assurer la véritable ascension des masses populaires, la rechristianisation 
des familles et l'édification d'un ordre social chrétien ... "; Statuts reproduits dans Eaton, The 
Belgian leagues, 260. 

79. VF (mai 1948 et mai 1968). 
80. Les premières initiatives sont prises à Liège, voir VF (1 948) passim. 
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peuple flamand. La nouvelle secrétaire nationale des KA est, dans une 
large mesure a 1 origine de ce phénomène. Apre le dé art de Maria a
gels Philipp~ e an e P tte reste eu.le comme :ecrétaire ad interim elle 

ommée offi ·e e e t 9 2). 
Phili une famille ourgeoise de Flan e 

·,tutrice et e régente. Dans le il
e Jeanne ande Putte elle mo rre des inclina-

tio o on éducation au H. Grafinstituut de Turnhout 
é eloppe on attachement à la culture populaire flamande. Elle cherche 
ependant a ocation au ein des ou, dè 1929 elle entre comme 

prnpagan · e pour les régions de Rouler et Bruges. partir de 1935 elle 
devient la collaboratrice de Maria Baer. au ecrétariat national 1. La ri
chesse de on agage intellectuel et culturel on ouverture d esprit lui a
lent un grand pre ·ge et beaucoup d estime également en dehors du mou
vement. 

relie - . 
L objectif premier de ande Putte, appuyée en ce domaine par les au

môniers Belpaire et Van Roey, est de propager la culture populaire fla
mande parmi les masses laborieuses 83• A cet égard, les KA V procèdent de 
manière systématique et progressive. "La culture populaire commence par 
le géranium en fleur sur l'appui de fenêtre", rappelle-t-on volontiers. C'est 
à travers toute l'activité du mouvement que cet héritage culturel peut être 
transmis. Le calendrier, qui occupe une place privilégiée dans les familles 

81. Pour une biographie détaillée, voir M. Jacques, "Ph. Vande Putte" dans : Richard & Scholl, 
Zij bouwden voor morgen, 119-12 7. 

82. Voir entre autres Ph. Vande Putte, "De Vrouw en het opbouwen van een nieuwe kultuur", 
Streven (août 1946) 418-425; "De taak en de plaats van de vrouw in de verheffing van de ar
beidersstand", GMG (mai-juin 1948) 470-483; "De huisvrouw uit het gewone arbeidersge
zin", Kultuurleven (décembre 1953). 

83. Jozef Van Roey est originaire de Vorselaar. Il est aumônier du mouvement pendant plus de 
25 ans, d'abord comme adjoint Gusqu'en 1962), puis comme aumônier principal. Il est connu 
pour ses qualités de pédagogue. Il permet une bonne perception de Vatican II au sein de l'or
ganisation. 
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Dans les années cinquante, les LOFC-KAV se préoccupent beaucoup de 
l'émancipation culturelle de la femme du monde ouvrier. 
(Photo, années cinquante) 
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de nombreuses affiliées, est agrémenté de jolies reproductions d'œuvres 
d'art, issues parfois de musées étrangers. Par de grandes expositions natio
nales et régionales, comme "De Nieuwe Thuis" [''La Maison Nouvelle"] et 
"Schoner Leven" ["Une vie plus belle"], on essaie de promouvoir une nou
velle conception de l'habitat. 

Le service récréatif, dirigé par Liesje Moelants, veille à ce que le cou
rant passe, jusqu'au niveau local. Mystères de la résurrection, représenta
tions de la Nativité, saynètes lors des assemblées générales permettent de 
sortir de la routine quotidienne. Un flot d'imprimés de circonstance - de
puis les cartes de Noël jusqu'aux souvenirs de communion - créés par des 
artistes contemporains, ainsi que d'autres illustrations (images, cadres) se 
répandent dans tout le pays flamand. Disques et livres pour enfants, jeux 
de société, matériel de bricolage et d'animation pour fêtes complètent 
l'éventail. Dans les années cinquante, les nombreux ensembles de "Zin
gende Moeders" [Mères chantantes] accèdent à la notoriété. Les grandes 
fêtes de la chanson de Bruxelles et Anvers ont un retentissement natio
nal 84. Le dernier atout du mouvement, et non des moindres, est le journal 
distribué aux affiliées. Tout est mis en œuvre pour assurer la qualité de son 
contenu et de sa forme. Grâce à une mise en page attrayante et des photos 
"professionnelles", cette publication doit pouvoir concurrencer les maga
zines féminins populaires. 

Les années cinquante voient donc le développement d'une culture 
propre aux KA V, identifiable par tous ceux qui sont extérieurs au mouve
ment. Greffée sur la culture bourgeoise flamande, elle est assez peu origi
nale et n'est guère créative. Pour de nombreuses ménagères flamandes, elle 
constitue néanmoins un premier accès à des valeurs non-matérielles. Elle 
est l'amorce d'un nouveau style de vie, intégré au monde ambiant. Elle fa
vorise dans une large mesure la prise de conscience de soi, l'émancipation 
culturelle, l'épanouissement individuel et la perception du beau. Elle va 
ainsi résolument dans le sens d'une émancipation plus prononcée encore. 

En Wallonie, cette orientation culturelle est moins marquée, même si 
un grand nombre d'initiatives parallèles se développent (souvenirs de com
munion, "éducation musicale", calendriers réalisés avec le concours d'ar
tistes wallons). Le mouvement met aussi l'accent sur les excursions éduca
tives, qui ont pour but d'affiner le sens esthétique 85 • L'importance d'un 
intérieur soigné et d'une habitation saine est également mise en lumière. 
Pour l'organisation de leur exposition nationale, les francophones peuvent 
même compter sur la solidarité financière des Flamandes. 

La Semaine Sociale Wallonne de 1953, consacrée à la culture ou
vrière, donne une puissante impulsion à l'action culturelle. Pour préparer 
cette manifestation, une enquête scientifique est réalisée sur : "Les femmes 

84. Dossier service récréatif, AKA VN 126. 
85. Eaton, The Belgian leagues, 115; VF, passim. 
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et la culture". Elle sert également de fondement au thème de l'année 1953-
1954 : "La mission éducative de la famille vis-a-vis des moyens modernes 
d'influence". Les médias audiovisuels, radio et cinéma, sont au cœur de 
cette réflexion 86• 

E. Au centre des préoccupations : la f ami/le 

Depuis toujours, le mouvement s'intéresse beaucoup à la femme ma
riée du milieu ouvrier, dont l'accomplissement passe encore par les tâches 
effectuées comme mère, femme d'intérieur et épouse. La formation et la 
défense des intérêts en sont imprégnées. Un tournant s'amorce toutefois 
dans la manière d'envisager les choses. Ainsi, une nouvelle activité est mise 
sur pied, la promotion de l'entente au sein du ménage. Cette activité passe 
par des réunions, des rencontres et des week-ends consacrés à la vie de 
couple, auxquels mari et femme sont invités ensemble. A l'origine, l'initia
tive émane des seules KAV. A partir de 1956-1957, les KWB entrent en jeu 
également. 

Cette dernière organisation est, en effet, le partenaire obligé des KA V 
en ce qui concerne l'action familiale. Il est donc tout indiqué que les deux 
organisations cherchent à collaborer 87• Toutefois, cette coopération est 
hésitante. Une première tentative de rapprochement a lieu vers le milieu de 
1947 à l'initiative de Bert Drees, président des KWB. L'objectif initial est 
précis : défendre les intérêts des familles ouvrières au plan externe et les 
représenter dans diverses organisations. 

Cette collaboration s'officialise dans l'Unie van Arbeidersgezinnen 
[L'Union des Familles Populaires] 88 • Il s'agit d'un organe composé paritai
rement, qui a pour vocation de garantir l'unité d' açtion, sans toutefois por
ter atteinte à la spécificité des deux organisations. Les terrains abordés sont 
nombreux : prime à la construction, promotion du revenu familial, pécule 
de vacances familial, programme social pour les élections communales 
(1952). Un important travail d'étude est réalisé par ailleurs. La coopération 
au sein de l'Union favorise, en outre, l'action conjointe sur d'autres plans. 
L'année 1950 voit ainsi s'organiser le premier pèlerinage commun à 
Lourdes. Cette initiative connaît rapidement un énorme succès et occupe 
une place importante dans l'action religieuse des deux organisations. 

La coopération s'étend aussi à l'échelon local : les fêtes de Noël et 
fêtes d'été collectives, les réunions de parents d'élèves, les retraites de 
foyers se multiplient. Globalement, cependant, cette coopération est plutôt 

86. Rapport d'activité du MOC 1952-1953, 124-125; AKAVN 983. 
87. Brys, l'aumônier des KWB, déclare à ce propos : "Nous représentons deux individus mariés, 

qui ne font qu'un. Deux individus unis dans l'amour et dans la mission. Nos deux organisa
tions, dès lors, doivent tout naturellement coopérer" [NT]. Procès-verbal de la réunion de 
contact de la direction générale KAV-KWB, 6 juin 1948; AKAVN. 

88. Les statuts officiels datent de 1949. 
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hésitante, pour ne pas dire laborieuse. Une enquête réalisée en 1957 indi
que que l'entente n'est bonne que dans cinq régions sur dix-sept 89. Les di
rections des deux organisations ne se découragent pas pour autant. 
L'Union effectue un travail louable, mais un effort supplémentaire s'im
pose. On s'interroge sur la question de savoir si les programmes religieux 
peuvent être coordonnés. Les programmes généraux sont comparés et une 
action de foyers commune est mise sur pied en 1961. Dès l'année suivante, 
la collaboration se poursuit par le biais de la commission de coordination 
KA V-KWB. L'Union n'assure plus que la représentation à l'extérieur 90. 

En matière d'action familiale, les LOFC ont une expérience ancienne. 
Dès la fin de la guerre, elles concurrencent, de ce fait, le MPF. Créé en 
1944, le Mouvement Populaire des Familles a pour objet d'évangéliser le 
milieu ouvrier par l'action de foyers. D'anciennes jocistes y jouent un rôle 
important et l'influence de l'organisation-mère française est indéniable. Le 
MPF élabore un vaste programme familial, comprenant également des re
vendications pratiques (comme une allocation pour la mère au foyer, des 
aides familiales, etc ... ) 91 • 

Dès le départ, les femmes sont invitées à contribuer à la défense des in
térêts familiaux. Les LOFC prêtent loyalement leur concours à diverses ini
tiatives et enquêtes. Pourtant, au fil du temps, leurs réticences s'accroissent. 
D'une part, les LOFC craignent de perdre leurs meilleurs éléments. D'autre 
part, elles estiment de plus en plus que les hommes marquent trop le MPF 
de leur empreinte. C'est là un coup de frein donné à un des principaux ob
jectifs de leur programme : l'épanouissement de la femme du peuple. 

D'autres problèmes se posent avec le MPF. Celui-ci s'est progressive
ment écarté du mouvement ouvrier chrétien, afin de pouvoir défendre les 
intérêts des familles ouvrières par delà les clivages politiques et religieux. 
Une rupture définitive en découle en 1949. Entre-temps, depuis 1947, les 
Equipes Populaires (EP) sont imposées par le MOC, comme pendant wal
lon des KWB. Une coopération régulière entre LOFC et EP voit le jour, 
principalement à la requête des Groupes Jeunes Femmes. Elle débouche 
sur une action familiale spécifique, menée sous la dénomination d' Action 
Familiale Populaire (AFP). Dans une certaine mesure, celle-ci peut être 
considérée comme le pendant francophone de l'Unie van Arbeidersgezin
nen. La nouvelle organisation, qui sera reconnue par le MOC en 1951, a 
un caractère revendicatif et éducatif. Elle édite une publication de contact. 
Elle n'a pas de programme social spécifique, mais elle soutient celui des 
deux mouvements constitutifs 92• Tous les ponts avec le MPF ne sont pas 

89. Procès-verbal de la réunion "Unie van Arbeidersgezinnen", 13 décembre 1957; AKAVN 434-
435. 

90. Rapport sur la coopération KAV-KWB, 12 janvier 1962; AKAVN 435 . 
91. Sur le développement du MPF, voir les contributions de Zelis dans le tome II et de Pasture 

dans le tome 1. 
92. Notes, procès-verbaux et rapports; AKAVN 758. 
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rompus d'emblée. En 1950, une grande manifestation familiale est encore 
organisée avec ce mouvement : c'est le dernier soubresaut d'une collabora
tion sans avenir. 

Entre autres activités, l'AFP met sur pied des journées d'étude régio
nales et nationales. Des "écoles des parents" sont créées dans certaines ré
gions, d'abord à Liège et à Bruxelles, puis dans d'autres parties de la Wal
lonie. On peut y suivre des cycles de leçons sur l'éducation 'des enfants, la 
vie de famille, les relations homme-femme, etc ... Néanmoins, la principale 
préoccupation est la promotion de l'activité individuelle, avec encadrement 
par des spécialistes extérieurs. Enfin, les associations de parents, dans les
quelles la classe ouvrière est jusqu'alors peu représentée, font l'objet d'une 
attention toute particulière. 

Certaines militantes vont plus loin encore. Elles fondent des groupes 
de foyers, parce que ceux qui préexistent sont peu ouverts aux travailleurs 
et n'appréhendent qu'en surface la réalité sociale spécifique de ce milieu. 
D'autre part, de tels groupes permettent de poursuivre l'évangélisation di
recte du monde ouvrier. D'une manière générale, l'existence de ces 
groupes est assez brève. L'action n'acquiert un caractère durable que dans 
la région de Liège, avec les Foyers Rayonnants. L'AFP n'en continue pas 
moins à œuvrer avec zèle afin de sauvegarder les intérêts des familles. En 
ce sens, elle joue aussi un rôle moteur au sein du mouvement ouvrier dans 
son ensemble. Lorsque les LOFC et les EP cherchent de nouvelles voies, au 
milieu des années soixante, l' AFP n'y survit pas. Un autre résultat de la 
coopération entre les deux mouvements subsiste pourtant : les pèlerinages 
à Lourdes. D'origine locale, cette initiative acquiert une ampleur nationale 
en 1951. Chaque année, quelque 2000 valides et 500 moins-valides se ren
dent dans la ville des apparitions, avec les Familles Populaires à Lourdes 
(FPL) 93 . 

F. Le travail à la base 

Alors que la direction nationale se tâte sur la délimitation de son 
champ d'action, le travail à la base s'intensifie. Les permanentes régionales 
déploient des efforts considérables, afin de favoriser la percée du mouve
ment dans un maximum de paroisses. Cette entreprise n'est pas toujours 
aisée, car certains curés donnent la préférence à une Action Catholique à 
caractère général, où toutes les femmes de la paroisse pourraient se regrou
per. Sur le plan des méthodes, le mouvement ouvrier féminin continue de 
s'inspirer, dans une large mesure, du canevas d'avant-guerre. Comme au
paravant, un programme annuel est élaboré au sommet de la pyramide et 
adapté à l'intention des sections, en passant par divers échelons. La théma-

93. VF Guin 1964). 
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tique de ces programmes évolue. Elle passe d'actions générales en faveur 
d'un ordre social meilleur à un intérêt plus spécifique pour la famille et le 
logement, au sens le plus large. 

Tant en Flandre qu'en Wallonie, les principaux instruments de 
l'action demeurent le journal, distribué aux affiliées, et les sectionnaires, 
solidement encadrées par les permanentes régionales. Le grand défi pour 
ce groupe composite est de garantir l'unité de pensée et d'action. L'accent 
est mis sur le zèle apostolique, l'actualité sociale et surtout le caractère ou
vrier du mouvement. Ce dernier point, on l'a déjà souligné, est parfois à 
l'origine de problèmes sur le terrain. Les propagandistes elles-mêmes 
éprouvent parfois des difficultés à s'identifier au milieu ouvrier dans lequel 
elles opèrent 94. 

Ces thèmes sont abordés en profondeur lors des sessions d'étude men
suelles de permanentes régionales. Ils sont également traités dans les jour
nées d'étude semestrielles, qui regroupent toutes les permanentes. Celles-ci 
se réunissent pendant deux jours et vivent ensemble, ce qui développe un 
profond sentiment de cohésion. Le programme est élaboré systématique
ment. Autres points à l'ordre du jour : une formation adaptée aux circons
tances et une formation religieuse approfondie. En l'occurrence, toutes les 
activités des LO FC-KA V sont soigneusement structurées 95 • 

Malgré ces initiatives de formation, ce sont les goûters qui attirent le 
plus de monde dans les assemblées locales. Les sections les plus créatives 
les combinent toutefois à des programmes dotés d'un contenu plus intéres
sant. L'action Jeunes Femmes, qui ne tarde pas à se généraliser, est une 
nouveauté de l'après-guerre. Elle remonte aux années de guerre, même si 
ses premiers embryons sont antérieurs à 1940. Des jeunes femmes du mi
lieu ouvrier se rencontrent alors de manière plutôt informelle. Il s'agit sur
tout d'anciennes de la JOCF et de la VKAJ, qui ne se sentent pas tout à fait 
à l'aise dans cette organisation pour adultes. Une formation approfondie -
une sorte de prolongement des cercles d'étude - et un plus grand radica
lisme apostolique leur paraissent nécessaires. L'action Jeunes Femmes dis
tincte rencontre leurs aspirations. Elle donne à ces "moins de 35 ans" 
l'occasion d'aborder ensemble des problèmes liés à l'éducation des jeunes 
enfants, des questions d'ordre domestique et social. C'est en 1946 que pa
raît Houdt het roer recht [Tenez le cap], une publication consacrée à leurs 
activités. Deux ans plus tard s'ajoute Dageraad [L'Aube], un périodique 
destiné aux jeunes femmes 96. Initialement, la direction nationale de Flan
dre se montre plutôt méfiante à l'égard de ce courant. Elle craint l' émer
gence d'une action parallèle, qui risque de miner le mouvement de l'inté-

94. Procès-verbaux de la direction générale, 1944-1950, passim; AKAV 039; le même problème 
se pose du côté francophone, AKAVN 758. 

95 . Procès-verbaux des journées d'étude, 1945-1952; AKAV 079-083; Conseil National, 19 no
vembre 1949 et notes des LOFC; AKAVN 758. 

96. Sur les origines des "Jonge Vrouwen", voir AKAVA boîte 63. 



rieur et de détruire son unité 97• Elle essaie de récupérer et d'intégrer ces 
noyaux, en désignant une responsable nationale pour les jeunes. Ces cel
lules sont statutairement reconnues en 1949 : elles ont, dès lors, le vent en 
poupe. L'aspect "club" du mouvement séduit beaucoup. En 1955, on dé
nombre déjà 165 noyaux actifs. 

V. Le rôle essentiel de la femme. 1960-1975 

Après le boom des années cinquante, le nombre de membres des KA V 
cesse de croître entre 1960 et 1975 : il stagne aux alentours de 260.000 af
filiées. En 1963 et en 1967, un recul est même enregistré, après une hausse 
substantielle des cotisations, bien que les changements de cap, qui inter
viennent à ces périodes, ne soient pas non plus étrangers au phénomène. 
Quoi qu'il en soit, des recettes nouvelles sont alors indispensables, pour 
sauvegarder le cadre de l'organisation. La professionnalisation croissante, 
en particulier, coûte cher. Le cadre ample des permanentes, auquel s'ajou
tent à présent des femmes mariées, s'élargit en effet. En 1960, le mouve
ment ne compte pas moins de 126 permanentes et il en recrutera davan
tage encore par la suite 98 • Le nombre de ligues passe de 961 en 1960 à 
1149 en 1975. 

Du côté des LOFC, les effectifs évoluent différemment. Jusqu'en 
1950 environ, ils croissent légèrement. Ils plafonnent à 160.000 après une 
campagne intensive menée en 1950 99 . Ensuite, ils se tassent progressive
ment, pour se stabiliser, de manière temporaire, aux alentours de 145.000 
au milieu des années soixante. Ils continuent ensuite de s'effriter, pour 
tomber un peu en deçà de la barre des 100.000, en 1985. Ce chiffre de
meure fort respectable, si on le compare aux effectifs des Equipes Popu
laires, qui ne dépassent jamais les 3000 affiliés. Dans un premier temps, le 
nombre de membres diminue de manière inversement proportionnelle à la 
création de nouvelles ligues. A un certain moment, le nombre de ligues lo
cales dépasse les 1000. Soulignons un détail au passage : parmi ces mem
bres, on dénombre en moyenne 1200 germanophones, qui reçoivent leur 
propre magazine : Frau und Heim. Il est cependant impossible de détermi
ner l'importance des autres groupes linguistiques, formés d'épouses d'im
migrés. Il semble qu'elle ne soit pas négligeable, comme en atteste la repré
sentation spécifique de ces mêmes groupes dans les organes de direction 
des LOFC. 

De nouvelles ligues voient le jour même au-delà des frontières natio-

97. Sur cette question, voir entre autres l'entretien de De Kunst avec Nagels et Van den Keybus, 
17 janvier 1979; AKAV. 

98 . Les KAV, note, 15 mai 1960; AKAVN. 
99. Note du Conseil National des LOFC, 1951; AKAVN 758. 
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Tableau 3 : 
Nombre de membres des KA.V. 
1940-1987 

(X 1.000) 
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nales. Elles sont notamment fondées à l'intention des femmes de militaires 
de carrière, casernés en République Fédérale. Telle n'est pas la première 
forme d'implantation à l'étranger : une action similaire a démarré au 
Congo dans la deuxième moitié des années cinquante. On réunit d'abord 
de l'argent pour créer un fonds Congo, destiné à financer des initiatives. 
En 1957, Wilhelmine Dubois part dans la colonie, comme première délé
guée. Elle a pour mission de lancer l'action. Elle est bientôt suivie par trois 
nouvelles collègues. En peu de temps, toutes quatre parviennent à structu
rer les actions de telle manière qu'au moment de l'indépendance, le mou
vement peut se perpétuer avec une direction entièrement congolaise 100. 

100. Une quinzaine de Congolaises bénéficient par ailleurs d'une formation en Belgique, notam
ment par le biais d'un stage dans certaines fédérations. Pour ce qui est de l'action au Congo 
voir : AKAV 0145, AKAVN 730, 737; VF, passim; "Le problème du développement" 
(Congrès MOC, 1964) 57-58. 

396 



A. Vers un professionnalisme accru 

A cette époque, les LOFC et les KA V développent encore une action 
parallèle, mais en partageant de moins en moins une approche ou une vi
sion communes. Un premier changement marquant s'opère alors sur le 
plan des méthodes à mettre en œuvre. Si, jusqu'alors, les ligues ont travail
lé de manière fort centralisée, les KA V et les KWB se mettent en quête 
d'un système permettant d'associer activement la base à la vie du mouve
ment 101 . Dans les méthodes des KWB, Bert Drees introduit diverses tech
niques issues des sciences humaines. Les KA V font appel à Leo Lagrou, 
psychologue de l'université de Louvain. C'est sous son égide que le travail 
de groupe est systématiquement adopté. Il s'impose très rapidement 
comme une sorte de formule magique, qui reçoit un accueil favorable à 
tous les échelons du mouvement. Les organes nationaux de direction et les 
permanentes sont les premières à se lancer dans cette voie. A leur tour, 
comme "animatrices de groupe", elles diffusent cette nouvelle méthode 
dans les régions et les sections. Pour un grand nombre de personnes, au 
sein du mouvement, pareille approche équivaut à une véritable révolution. 
Il n'est plus question, pour elles, de tenter de s'approprier à tout prix des 
schémas idéaux préconçus. Désormais, elles doivent apprendre à dévelop
per elles-mêmes des initiatives, à se former un jugement personnel, etc ... 
Ainsi, en un temps relativement court, les responsables parviennent à obte
nir une collaboration plus active 102. Le meilleur résultat est acquis avec 
des petits groupes, responsables d'activités spécialisées. Les actions déve
loppées à l'intention des mamans sont ainsi scindées en fonction de la caté
gorie d'âge des enfants, de manière à promouvoir une interaction dynami
que. En outre, d'autres groupes-cibles, comme les veuves, sont approchés. 

Ce nouveau type de fonctionnement a aussi des répercussions sur 
l'élaboration des programmes annuels. Dorénavant, de nouvelles idées lan
cées par des militantes peuvent être adoptées. La procédure est plutôt com
plexe, mais elle stimule la participation de la base 103 . Tout ceci entraîne 
également un renouvellement des thèmes. Dans le même temps, à partir de 
1963, les programmes sont établis pour une période triennale, afin de 

101. Sur l'introduction du travail de groupe : Réunion du Secrétariat National du 23 février 1959, 
réunion du bureau des KAV du 11 décembre 1959; AKAV 0145, AKAVN 359,728. A cette 
époque, Leo Lagrou entreprend des recherches en matière de dynamique de groupe appli
quée. Plutôt que de se confiner dans son laboratoire de psychologie expérimentale, il souhaite 
pouvoir travailler à partir de situations réelles, comme celles rencontrées au sein des KA V, où 
il organise des centaines de sessions de formation. Le matériau ainsi collecté lui sert de base 
pour sa thèse de doctorat en psychologie, présentée à la KU Leuven en 1964, sous le titre : 
Onderzoek naar de structuren van de inhoud van groepsessies in functie van de volwassenen
vorming. 

102. Pourtant, cet enthousiasme n'est pas partagé unanimement, et certaines sections exigent que 
l'on mette un frein aux initiatives de ce genre. Réunion du bureau, 1960-1961, passim; 
AKAVN. 

103. Direction nationale, 2 avril 1963; AKAVN. 
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pouvoir approfondir la problématique abordée. Sur ce plan encore, on re
connaît la main des spécialistes en sciences humaines que le mouvement, 
désormais, consulte plus volontiers. En effet, la coopération avec Lagrou 
donne le signal de départ à un recours systématique à des personnes exté
rieures, issues le plus souvent des milieux académiques. Sociologues, ju
ristes, pédagogues et psychologues deviennent des interlocuteurs privilégiés 
dans les journées d'étude, les commissions et les groupes de travail. D'ail
leurs, ils contribuent dans une large mesure à déterminer la dynamique du 
mouvement, tant au point de vue du contenu que de la méthodologie 104. 

L'évolution qui se produit de l'autre côté de la frontière linguistique 
est relativement similaire. Pour la première fois, les ligues francophones 
font appel à des professionnels extérieurs à l'univers du mouvement, en 
vue de mettre sur pied une campagne de sensibilisation visant à stimuler 
une meilleure éducation scolaire des jeunes filles. Le congrès de !'Exposi
tion des LOFC, porté par le vent d'ouverture et par les grands espoirs 
d'avenir suscités par !'Exposition Universelle, fait clairement apparaître 
que les femmes doivent assumer de nouvelles tâches et de nouveaux enga
gements. Pareille situation exige incontestablement que les jeunes filles is
sues des milieux ouvriers soient adéquatement formées. En collaboration 
avec les centres PMS, la JOC(F), les groupes syndicaux, les EP, et soute
nues par l'expérience des spécialistes en sciences humaines, les LOFC ten
tent d'en convaincre les parents. Elles stimulent la mise en place de 
groupes de travail régionaux, mènent des enquêtes et vont trouver directe
ment les parents. Il est frappant de constater que la formation ainsi prônée 
est essentiellement professionnelle. Bien que la démocratisation de l'ensei
gnement figure parmi les revendications principales du mouvement, ce der
nier ne préconise guère une formation générale 105. Du côté francophone 
aussi, les acquis de la psychologie sociale, et plus spécialement le travail de 
groupe, rencontrent beaucoup de succès. Les écoles de cadres et de mili
tantes se plient d'ailleurs à cette méthode, qui leur permet d'être directe
ment à l'écoute des sensibilités et de suivre les évolutions régionales 106• 

B. De la femme au foyer à la consommatrice 

Les mutations profondes que subit l'image de la femme méritent l'at
tention à plus d'un titre. Par exemple, un glissement très significatif inter
vient dans la façon d'appréhender la femme au foyer : de ménagère, celle
ci devient une consommatrice responsable. Initialement, la problématique 

104. Pour un bref aperçu, cf. : W. Leemans, J.L. Dehaene, R. Jolie-Mulier, Deckers, A. Vergote, J. 
Kerkhofs, etc ... Cependant, cet apport n'est pas apprécié par tous. Certains membres de la di
rection ont l'impression que le mouvement leur échappe. 

105. Notes du Congrès de !'Exposition, AKAV 758; F. Baetens, "Quelques conclusions" DASC 
(1960, 48-51), rapport d'activité du MOC, 1959-1960, 133-134. 

106. Rapport d'activité du MOC, 1961-1963, 75 . 
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de la consommation est considérée comme un moyen d'attirer des femmes 
non pratiquantes vers le mouvement 107. Cependant, très rapidement, elle 
se transforme en activité autonome, parfaitement adaptée aux objectifs 
poursuivis par l'organisation. En 1957, les KA V mettent sur pied un Raad 
van Huisvrouwen [Conseil des Ménagères] 108 . Deux ans plus tard, cette 
initiative est imitée par les LOFC, qui fondent un Conseil des Ménagères. 
Au départ, ces conseils sont perçus comme concrétisant la collaboration 
nouée entre la Fédération Nationale des Coopératives Chrétiennes et les 
organisations féminines. Ces dernières réalisent des tests auprès des mem
bres du Conseil, notamment pour donner des recommandations à la chaîne 
coopérative Bien-Etre, en matière de produits et de matériel ménagers. Les 
produits sélectionnés sont ensuite conseillés aux membres par le journal et 
aux participantes de la Praktische School. En échange, ces dernières bénéfi
cient de certaines réductions, tandis que le mouvement perçoit une com
mission. Pareille collaboration entraîne une extension du cadre des perma
nentes. En effet, grâce à l'intervention de la FNCC, les LOFC-KA V 
peuvent engager chacune une responsable, pour sensibiliser les affiliées à la 
thématique du consumérisme. 

Très vite cependant, le mouvement a l'impression de ne pas être pris 
tout à fait au sérieux par le Bien-Etre. D'autre part, les LOFC-KA V ont de 
plus en plus la conviction de ne pas exploiter suffisamment les potentialités 
du Conseil des Ménagères. Elles sont d'avis que, pour être crédible en ma
tière de consommation, ce même Conseil doit adopter une attitude plus 
autonome 109 . C'est pourquoi les produits à tester sont désormais sélec
tionnés de façon indépendante. Dans des cas relativement rares, le Conseil 
fait même procéder à des tests en laboratoire. Pendant les années soixante, 
on assiste à une extension de l'intérêt porté à la consommation : informa
tions à propos de produits et de services, analyses de modèles de budgets 
de la ménagère, étude de la législation, explication des techniques de mar
keting, etc ... Le mouvement met sur pied une organisation au sein de la
quelle environ trois cents membres correspondants veillent à constituer un 
échantillon représentatif, pour les enquêtes et les tests. Ensuite, le grand 
public est informé des résultats de ce travail par les journaux distribués aux 
affiliées. Dorénavant, ces périodiques réservent suffisamment de place, 
dans leurs colonnes, à tout ce qui touche à la consommation et à la gestion 
du budget des ménages. 

107. L'aumônier Belpaire, en particulier, semble avoir été un grand défenseur de cette théorie, Co
mité de coordination, 8 mai 1956; AKAVN 26. 

108. Il se compose d'une ménagère par province, de quatre déléguées de la Praktische School et de 
quatre représentantes de Familiehulp; y participent également des permanentes et quelques 
spécialistes. Dossiers Raad van Huisvrouwen, 1957-1975, AKAVN 84,530. 

109. Certains incidents se produisent, notamment parce que le Bien-Etre tient peu compte, voire 
pas du tout, des avis et persiste à commercialiser des produits de moindre qualité. Rapports 
du Raad van Huisvrouwen, 30 mai 1958, 22 juin 1960, 21 novembre 1963; AKAVN 84,259-
260, 264. 
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Dans ce domaine aussi, le professionnalisme s'intensifie. En effet, en 
matière de tests sur les produits, les Conseils tentent de se rapprocher de 
l'Union des Consommateurs et du Quality Control 110. Entre-temps, le 
consumérisme gagne aussi du terrain au sein du MOC et de l'ACW, qui 
mettent sur pied une commission d'étude spécifique. Par la suite, les KA V 
et Vie Féminine n'abandonnent pas cette thématique, si bien qu'à la fin des 
années septante, leurs programmes d'année continuent à s'en inspirer. Pen
dant toute cette période, l'information et la défense des intérêts des 
consommateurs sont des sujets de première importance, dans un contexte 
de consommation de masse. Dans nombre de commissions et de conseils, 
le travail de représentation effectué par le mouvement s'accroît en consé
quence. 

C. La femme au travail en point de mire 

Parallèlement à ces innovations, la femme au travail fait l'objet d'une 
attention plus soutenue. Cet intérêt est en partie déterminé par les change
ments socio-économiques. A partir de 1960, l'expansion rapide de l'écono
mie provoque des tensions sur le marché du travail : la réserve de main
d' œuvre féminine est soumise à une pression accrue. Compte tenu de la 
division très poussée des tâches et du travail à la chaîne, la formation sco
laire plutôt limitée du personnel féminin ne constitue pas d'emblée un ob
stacle à son utilisation dans l'industrie 111. On s'attache, du reste, à créer 
des conditions de meilleure scolarité. Durant la période 1947-1961, la part 
d'emplois occupés par des femmes ne connaît cependant qu'une très faible 
augmentation. Par contre, il est intéressant de relever la modification enre
gistrée dans la pyramide des âges. Peu après la guerre, c'étaient surtout les 
jeunes filles qui travaillaient dans l'industrie. A présent, c'est la catégorie 
d'âge située entre 20 et 25 ans qui est la plus nombreuse (à concurrence de 
52 %), sous l'effet, entre autres, de la prolongation de la scolarité. Dès 
1960, la part des femmes mariées atteint déjà à 36 % 112. 

En 1957, le mouvement féminin prend conscience de l'enjeu : laques
tion du travail des femmes est un des problèmes-clés pour les années à ve
nir. C'est à cette époque qu'une action spécifique est mise sur pied. Le co
mité de coordination des Oeuvres Sociales Féminines Chrétiennes installe 

110. C'est ainsi qu'est conclue, en 1965, une convention par laquelle le mouvement est autorisé à 
reproduire les résultats de certains tests réalisés par l'Union des Consommateurs, Rapport du 
Conseil, 2 décembre 1965; AKAVN 530. 

111. R. Vandeputte, Economische geschiedenis van België 1944-1984, Tielt 1985, 64-88 . 
112. M. Nagels, "Hedendaagse toestand en problemen van de loonarbeidende vrouw in België", 

Journées d'étude des KAV, juin 1961; notes Journées d'études, KAV juin 1963; AKAVN 280-
281. Il ressort des notes de 1963 qu'une enquête a été menée par l'université catholique de 
Louvain. Celle-ci met en lumière le fait que 84 0/o des femmes invoquent la nécessité finan
cière comme motivation de leur travail à l'extérieur; Rapport d'activité du MOC 1959-1960, 
134. 
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même une commission d'étude spéciale, afin de soumettre le travail salarié 
de la femme mariée à une enquête plus approfondie. Sous la direction de 
l'aumônier-adjoint Van Roey, les deux secrétaires générales des Oeuvres 
Sociales Féminines, deux déléguées des KA V et des LOFC, ainsi qu'une re
présentante des écoles sociales, se mettent au travail 113• A cette époque, les 
initiatives communes sont devenues exceptionnelles : il s' ~git donc bien 
d'un défi majeur. 

Il ne nous a pas été possible de déterminer si cette commission a abouti 
à un résultat tangible. Cependant, tant les LOFC que les KA V continuent -
chacune pour leur part - à s'occuper du problème. L'attitude à adopter à 
l'égard de la femme au travail est traditionnellement à la source de tensions. 
Au départ, on l'a vu, le mouvement estimait que le travail de la femme en 
dehors du ménage exerce une influence néfaste sur son foyer, et il s'y oppo
sait résolument. En 1951, pour la première fois, le conseil général des LOFC 
constate que l'interdiction du travail féminin n'est guère une solution vala
ble. Le mouvement n'a-t-il pas aussi un devoir d'apostolat envers les travail
leuses ? Il doit, dès lors, créer en son sein un espace, afin de les accueillir. En 
outre, une enquête doit mettre en lumière les raisons qui poussent les 
femmes à choisir une profession à l'extérieur. Le résultat ainsi obtenu est 
limité : les sectionnaires sont amenées à prendre conscience du problème, 
tandis que le mouvement constate la faiblesse de son recrutement parmi les 
femmes mariées qui travaillent en dehors de leur domicile 114• 

L'attitude adoptée à cet égard par les ligues francophones connaît un 
premier revirement, lors du Congrès de !'Exposition en 1958. Lucienne 
Nys, permanente des LOFC et responsable des rapports avec les syndicats, 
y fait entendre un autre son de cloche. Selon elle, la femme doit avoir le 
droit de choisir. Cependant, les conditions ne sont pas toujours réunies 
pour lui permettre de faire le choix le plus judicieux. Les principales ca
rences constatées peuvent se résumer comme suit : manque de formation 
scolaire appropriée, absence d'infrastructures adéquates (de crèches, par 
exemple) et insuffisance du taux de syndicalisation 115• Le ton est donné. 
Néanmoins, pendant la semaine d'étude qui suit le congrès, tout le monde 
ne semble pas partager cet enthousiasme : on en appelle à une améliora
tion du dialogue entre travailleuses et femmes au foyer. Toutes les fédéra
tions doivent participer à cet effort; ce n'est pas encore le cas de toutes les 
sections : un tel dialogue ne semble pas encore faire l'unanimité 116• 

113. Rapport du Comité de coordination, 16 septembre 1957; AKAVN 26. 
114. "La ligue est au service de toutes les femmes du milieu populaire .. . La ligue a un devoir 

d'apostolat envers les travailleuses ... Cherchons à les comprendre ... "; Conseil National des 
LOFC, 8 avril 1951; cité par Eaton, The Belgian Leagues, 157; Rapport d'activité du MOC 
1949-1952, 33-34. 

115. Lucienne Nys est recrutée grâce à l'apport financier de la Centrale des Métallurgistes afin de 
défendre les intérêts des travailleuses; VF (septembre 1960); notes relatives à des conférences 
pendant ce Congrès dans AKA VN 7 5 6. 

116. Rapport de la semaine d'étude des LOFC, 1958; AKAVN 756. 
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Le thème choisi pour l'année 1960 a pour but essentiel de combler le 
fossé entre les deux groupes de membres. L'aspect enrichissant du travail 
et les possibilités d'épanouissement qu'il offre à la femme sont mis en évi
dence à maintes reprises. Toutefois, cette position n'est pas dénuée de ris
ques. En effet, il serait dangereux de voir l'épouse perdre de vue les valeurs 
essentielles : la famille doit demeurer au centre de ses préoccupations. Dés
ormais, le mouvement s'emploie activement à créer des services sociaux, 
afin d'aider la femme à prendre une décision en toute liberté. Dans la dé
fense des intérêts de ses affiliées, il accorde la priorité à cet aspect. Il peut 
compter sur l'appui du MOC et de la CSC. A l'époque, des solutions telles 
que le travail à temps partiel ne semblent guère recueillir de faveur, ni chez 
les femmes elles-mêmes, ni chez les employeurs, ni chez les syndica
listes 117• 

On se rend compte à quel point l'attitude à l'égard du travail des 
femmes a changé lors de la grève à la FN de Herstal. De février à mai 
1966, 3000 travailleuses exigent alors l'application de l'article 119 du 
Traité de Rome : à travail égal, salaire égal 118• Les LOFC soutiennent 
cette grève avec enthousiasme. Elles participent aux manifestations et ap
portent résolument leur appui à ce mouvement, dans des meetings et dans 
leurs publications. D'autre part, cet épisode fait apparaître clairement l'am
pleur du fossé qui sépare la base et les cadres "professionnels" de l'organi
sation. La première ne comprend pas les mobiles du soutien des LOFC aux 
travailleuses de Herstal et, par conséquent, exige des explications. D'in
nombrables meetings et conférences sont organisés pour faire comprendre 
la position du mouvement. Il s'ensuit que le climat se rassérène quelque 
peu et que la base finit par accepter l'idée du travail des femmes. 

En 1959, à l'instigation du service d'étude, le conseil général des KA V 
se demande si le mouvement ne doit pas étendre son action au milieu de 
travail 119• Regina Catrysse, désignée le 29 mai 1959 pour succéder à Ph. 
Vande Putte comme secrétaire générale 120, démissionnaire pour raisons de 
santé, partage entièrement cette préoccupation. A cet égard, le rôle des an
ciennes jocistes est difficile à déterminer, au vu des sources disponibles. Au 
plan national, du reste, leur présence au sein des KA V n'est guère impor-

117. Rapport d'activité du MOC 1959-1960, 134-135; Rapport d'activité du MOC 1961-1963, 
73-74; VF (mai 1962). Une autre crainte joue également un rôle : celle d'une évolution désas
treuse de la natalité. Or, après la publication du rapport Sauvy, le risque de dénatalité est mis 
en avant avec beaucoup d'insistance. Voir entre autres l'interview de la présidente des LOFC, 
Jeanne Laurent-Partous dans VF (décembre 1963). Pour ce qui est du rapport Sauvy et de son 
influence, voir : Pasture, Kerk, politiek en sociale actie. 

118. Sur la signification de cette grève pour l'action féministe des années septante, voir : Collin & 
De Graef, "Néo-féminisme", 201; Coenen, La grève des femmes. Par ailleurs, dès avant cette 
époque, le mouvement s'est intéressé, à plusieurs reprises, à la problématique "à travail égal, 
salaire égal": voir VF à partir de 1961, passim. 

119. Direction générale, 19 juin 1959; AKAVN. 
120. Ce remplacement est décidé lors d'une réunion commune de la direction nationale et des pro

pagandistes régionales et nationales, rapport du 29 mai 1959; AKAVN. 
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Tableau 4: 
Taux d'activité des hommes et des femmes ( en %) 
1947-1981 

Groupes Hommes Femmes 
d'âge 1947 1961 1970 1981 1947 1961 1970 1981 

-15 ans 1,8 1,1 0,8 0,2 1,1 0,8 0,6 0,1 
15-20 ans 71,1 50,3 41,3 30,8 41,8 40,6 34,5 23,8 
20-25 ans 84,9 87,6 83,3 79,0 40,5 52,2 60,9 71,1 
25-30 ans 95,6 97,2 96,0 93,8 29,5 36,5 49,7 73,3 
30-35 ans 96,6 97,8 97,4 95,5 22,6 31,2 39,3 62,9 
35-40 ans 96,3 96,6 96,7 95,5 25,1 30,0 35,3 54,5 
40-45 ans 95,4 95,6 94,8 93,7 24,0 30,0 33,4 45,4 
45-50 ans 93,8 94,0 92,3 90,8 22,0 28,4 30,8 38,2 
55-60 ans 89,6 91,1 89,2 85,7 19,8 25,3 27,6 30,7 
60-65 ans 73,4 70,8 63,8 32,3 13,3 9,4 7,6 5,7 
65 ans et+ 24,7 9,8 6,8 3,3 · 5,4 3,7 2,2 1,0 

Total 63,8 57,4 54,2 52,7 19,0 19,9 21,9 28,5 

Sources: INS, Recensements 1947, 1961, 1970 et 1981. 

tante. Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment, les divers niveaux de la di
rection nationale examinent les modalités qui permettraient d'établir des 
liens avec le groupe des femmes au travail, lequel ne cesse de croître. 

A l'origine, cette démarche est dictée par des préoccupations fami
liales. La femme travaille-t-elle par nécessité économique et tente-t-elle de 
trouver un équilibre entre son ménage et son activité professionnelle ? 
Cette combinaison de tâches permet-elle à la famille de rester un "foyer 
pour l'époux et les enfants", puisque "c'est toujours vers ces valeurs qu'elle 
[l'épouse] doit tendre" ? Provisoirement, une conclusion s'impose : il est 
impossible de porter, sans plus, un jugement négatif sur le travail des 
femmes. C'est là, pour chacune d'elles, "une affaire d'appréciation person
nelle, un choix qu'elle doit faire en son âme et conscience" [NT]. Et les 
KA V d'insister sur la nécessité de réaliser des études plus approfondies sur 
ces problèmes, sur la mentalité et les centres d'intérêt des travailleuses. 
L'instauration d'une "mentalité d'ouverture et de confiance" est considérée 
comme un premier pas concret dans la bonne direction. Le journal du 
mouvement est un des canaux permettant d'atteindre l'objectif visé : désor
mais, il ne s'intéresse plus exclusivement à la "tâche de la femme au foyer", 
mais également à la "tâche de la femme dans son milieu de travail". Ainsi, 
du moins le souhaite-t-on, les travailleuses se sentiront chez elles dans le 
mouvement, tandis que les autres femmes se montreront plus compréhen-
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sives envers leurs problèmes et leurs préoccupations spécifiques 121 . 

Pour l'étude de tels problèmes, le mouvement fait appel à des univer
sitaires et, non sans hésitation, au service syndical féminin de la CSC. Des 
actions sont menées de concert avec cette organisation, pour faire triom
pher le principe "à travail égal salaire égal". On en conclut que la générali
sation du travail féminin à temps partiel ne peut être envisagée comme la 
meilleure solution, en vue d'une combinaison harmonieuse entre le travail 
et la famille 122. 

Tous ces préparatifs aboutissent à une action sur le travail profession
nel féminin, qui s'échelonne sur deux ans autour des thèmes : "le travail 
dans notre vie" (1963-1964) et "la femme et le travail" (1964-1965). Le 
mouvement dans son ensemble est concerné. L'attention se porte sur l'exa
men de deux questions : d'une part, "comment nous, travailleuses, allons
nous remplir notre mission de femmes et comment pouvons-nous traduire 
notre engagement chrétien dans notre vie professionnelle ?"; d'autre part, 
"la compréhension mutuelle de la travailleuse et de la femme au foyer". 
Cependant, avant d'aller aussi loin, il faut encore vaincre de fortes résis
tances au sein du mouvement. 

En effet, tout le monde n'approuve pas pareille option. Nombre de 
membres de la direction générale et de propagandistes s'interrogent : le 
mouvement n'est-il pas en train de dépasser ses objectifs ? Ces responsables 
estiment que la situation est déjà suffisamment difficile et se demandent s'il 
est vraiment opportun d'élargir encore le champ de leur action. D'autres 
militantes de la deuxième vague féministe sont, au contraire, d'avis que le 
travail à l'extérieur est un "must" pour l'émancipation de la femme. Ces 
tensions provoquent des divergences entre le sommet, soutenu par plu
sieurs permanentes, par certains universitaires et par des membres de la di
rection générale, et la base. Un fossé se creuse aussi parmi les permanentes, 
de même qu'entre la nouvelle génération et les anciennes. Regina Catrysse, 
très attachée à l'estime réciproque entre les membres, doit jeter toute sa 
force de persuasion dans la balance pour parvenir à imposer les pro
grammes précités 123 . 

Une autre étape délicate doit être franchie : il faut gagner les section
naires à cette nouvelle manière de voir le travail féminin. Convaincre la 
base s'avère plus difficile encore. L'incompréhension que celle-ci manifeste 
provoque, semble-t-il, la perte d'effectifs dont on a fait état précédemment. 
Pourtant, une certaine volonté de collaboration subsiste. En 1963, 73 % 

121. Réunion de la "Werking Arbeidende Vrouwen", 12 mars 1961; AKAVN 46. 
122. On craint notamment de voir le travail à temps partiel affaiblir la position de la femme dans 

son milieu de travail. La commission de contact entre les KAV et le service d'étude de l'ACV, 
instituée le 31 juillet 1962, étudie les problèmes de "la femme salariée". Rapports, notes et 
correspondance, 1961-1964; AKAVN 46, 50. 

123 . Sur l'évolution de cette question, voir : Réunions du Bureau, 14 octobre 1960, 13 janvier 
1961; Réunions des propagandistes, 28 novembre 1962, 15 février, 17 mai 1963 et décembre 
1963; AKAVN. 
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des affiliées se disent prêtes à participer à une enquête sur les "travailleuses 
mariées". Même si ses fondements scientifiques appellent des réserves, 
cette réalisation permet néanmoins de faire circuler l'information et de 
réunir quelques indications chiffrées. Ainsi, parmi les membres, on dénom
bre 23 % de femmes au travail et 83 % de celles-ci occupent un emploi à 
temps plein. Les différences régionales sont marquantes : les travailleuses 
représentent 12 % des membres en Limbourg, 19 % à Anver~ et à Ypres et 
plus de 21 % dans le reste de la Flandre 124. 

D. Vers un statut de la femme 

Malgré les réticences permanentes de leur base, les directions des 
deux mouvements persistent dans la même voie : de manière résolue et 
progressive, elles affinent leur conception du travail féminin, des droits et 
des devoirs des femmes chrétiennes dans la société actuelle. Elles se sentent 
confortées dans leur démarche par une vague émancipatrice plus large, 
même si elles doivent parfois aussi faire front à des résistances internes. Au 
plan international, un autre aiguillon stimule leur action. Diverses organi
sations catholiques internationales, comme l'Union Internationale des Or
ganismes Familiaux (UIOF), insistent en effet pour que la position de la 
femme fasse l'objet d'un examen approfondi. 

En 1962, les LOFC et les KA V créent chacune une commission 
d'étude dans ce but. Ces commissions comprennent aussi bien des repré
sentantes des services d'étude de l'organisation que des spécialistes exté
rieurs, actifs au sein et en dehors du mouvement ouvrier. Leur point de 
départ est "le sentiment de culpabilité des travailleuses" et la "valorisation 
de la tâche de la mère au foyer" 125 . La publication des rapports est le fruit 
d'un long cheminement. Avant de procéder à la rédaction finale, les KA V 
rendent public un document intermédiaire sur le "Statut social de la femme 
mariée". A partir de 1965, celui-ci fait l'objet de discussions dans les 
régions et donne matière à publication dans le journal des membres. Enfin, 
en 1967, la brochure De vrouw nu. Een nieuw statuut [Aujourd'hui la 
femme. Un nouveau statut] est éditée. 

Sous le même titre, les ligues de Wallonie font paraître, un an plus tard, 
le résultat de leurs travaux. Ici également, la préparation a été menée avec 
sérieux et les efforts entrepris pour convaincre la base à adopter le même 
point de vue que la direction ont exigé beaucoup d'énergie. Les premiers ré
sultats sont présentés sous forme de manifeste, lors du congrès de juin 1966. 
Ce document est suivi d'un référendum à grande échelle, dont le but est de 
mieux cerner les préoccupations des membres. Cette action, lancée sous le 
nom de "Marie-Eve", est favorablement accueillie : pas moins de 20.000 

124. Rapports, notes, correspondance relatifs au travail des femmes, 1961-1968; AKAVN 46, 50. 
125. Notes du service d'étude des KAV, 1962; AKAV 346, 748. 
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membres y coopèrent. Une fois encore, le journal du mouvement se charge 
de diffuser plus largement les idées nouvelles 126. Les responsables des 
LOFC peuvent également compter sur les autres branches du mouvement 
ouvrier du Sud du pays. La 49ème Semaine Sociale Wallonne de 1967 est 
entièrement axée sur la présentation du nouveau statut. Le thème en est : 
"La femme dans la société contemporaine". La nouvelle présidente, Jeanine 
Wynants, confirme son soutien à cette initiative lors de la présentation offi
cielle à la presse. Victor Michel, secrétaire général du MOC, et le ministre 
René Pêtre marquent également leur adhésion 127. 

La publication des brochures des KA V et des LOFC ne constituent 
d'ailleurs pas un fait isolé. C'est également dans la seconde moitié des an
nées soixante que paraissent le Statut de l'ouvrière, établi par le service 
syndical féminin de la CSC, et le document Les droits de la femme au tra
vail, émanant de la FGTB. La "déclaration de programme" des KA V et des 
LOFC s'intègre à la chronologie de la deuxième vague féministe, ainsi 
qu'on a coutume de l'appeler. On y décèle toutefois une très nette réorien
tation : pour la première fois, explicitement, la femme elle-même est au 
centre de tous les débats. 

Examinons ce nouveau statut d'un peu plus près. Comme point d' ap
pui, prenons la version des KA V. A vrai dire, celle des LOFC se structure 
différemment et met parfois d'autres accents, mais sur le fond, les deux do
cuments reposent sur les mêmes thèmes fondamentaux. Comme amorce de 
la réflexion, nous ne retrouvons plus la vision chrétienne qui, jusqu'alors, 
constituait le point de départ explicite du programme. L'introduction pré
sente une approche anthropologique de la femme dans la société. A partir 
de considérations médico-psychologiques, elle affirme que la sexualité ne 
détermine pas l'essence de l'être humain et que la vision duale homme
femme n'est plus tenable. Par ailleurs, les auteurs de la brochure proposent 
leur propre vision de l'émancipation. Chaque individu, homme ou femme, 
a reçu pour mission de s'épanouir personnellement, tant sur le plan des re
lations interpersonnelles (par exemple dans la famille) que dans son enga
gement au sein de la société, au sens large (activités professionnelles, so
ciales, politiques). Pour pouvoir réaliser effectivement ces objectifs, chacun 
doit bénéficier des possibilités d'épanouissement nécessaires. 

Pour les KA V, l'émancipation ne signifie pas, sans plus, que la femme 
doit conquérir une place identique à celle de l'homme dans l'ordre social 
existant. Elle implique que l'un et l'autre reçoivent la chance de fonder 
leur engagement sur un équilibre harmonieux, chacun dans leur univers. 

126. A partir de mars 1965, cette opération de grande envergure fait régulièrement l'objet d'arti
cles. Les rapports de la commission d'étude se trouvent dans AVF; le fait que les archives des 
KA V contiennent également des rapports de la commission francophone pourrait donner à 
penser que des échanges réciproques ont eu lieu sur les activités des deux organisations; 
AKAVN757. 

127. VF Guillet 1967 et mars 1969). 
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C'est là un plaidoyer pour un projet dans lequel hommes et femmes chan
geraient et construiraient une société nouvelle, plus humaine. 

Pour permettre à l'homme et à la femme de devenir des partenaires 
égaux, bien des changements doivent encore être apportés à la législation. La 
brochure propose des modifications au droit des biens et au droit des succes
sions. Des initiatives législatives concrètes seront prises en collaporation avec 
d'autres branches du MOC-ACW. Elles aboutiront à l'adaptation effective 
des lois en la matière, au cours de la décennie ultérieure. Les deux brochures 
ont une signification politique : celle-ci tient au fait que l'émancipation se 
fonde sur des vues plus larges que dans d'autres organisations féminines. 

Au sein du mouvement lui-même, les critiques fusent : un grand nom
bre de membres n'acceptent pas que la femme au travail occupe une telle 
place dans le nouveau programme 128• Cette remarque n'est pas dénuée de 
fondement. La direction la réfute avec l'argument que ce programme est 
axé sur l'avenir. A première vue cependant, l'enquête réalisée parmi les af
filiées, en 1974, semble contredire cette thèse, car moins d'un quart d'en
tre elles exerce une activité professionnelle. Une telle proportion est nette
ment inférieure à la moyenne nationale (34 % des femmes occupent alors 
un emploi) 129• La ventilation de ce chiffre par tranches d'âge donne néan
moins raison à la direction : chez les plus jeunes, âgées de moins de 35 ans, 
5 0 % des membres exercent déjà une activité professionnelle. 

E. KA V : le renouveau est inscrit dans les statuts 

Le changement d'orientation qui s'opère dans la seconde moitié des 
années soixante est consacré par les nouveaux statuts de 1970 : "Les KA V 
sont une association d'inspiration chrétienne, au sein de laquelle les 
femmes du milieu ouvrier poursuivent les objectifs' suivants : 1. la forma
tion, afin de promouvoir une prise de conscience accrue, un épanouisse
ment plus large et une stimulation du sens des responsabilités dans les 
tâches individuelles et sociales; 2. influencer et réformer les organes et les 
structures de direction, afin de conférer à la femme la place qui lui revient 
dans la société, et de contribuer ainsi à l'édification d'une société équili
brée; 3. promouvoir le service et l'assistance aux personnes comme aux fa
milles, à titre individuel et par l'organisation de services" [NT] 130. 

Par le passé, le but explicite du mouvement était de promouvoir la foi 
chrétienne de la femme du monde ouvrier et de son foyer. A présent, il 
n'est plus fait mention que de son inspiration chrétienne. L'évolution, qui 
met la vocation apostolique du mouvement en veilleuse, débute dans les 

128. Correspondance avec les membres, 1967-1968; AKAVN. 
129. Enquête auprès des membres, 1974; AKAVN 842. 
130. Statuts, 28 avril et 12 juin 1970; AKA V. On trouve une bonne analyse des nouveaux statuts 

chez R. Steyaert, la nouvelle secrétaire nationale, dans Doelstellingen KAV (Nationale Studie
dag, décembre 1970). 
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années soixante. Fait significatif à cet égard : la remise en question de la 
participation des responsables régionales aux retraites annuelles 131 . Néan
moins, une activité religieuse importante persiste encore à cette époque. 
Elle reçoit même une impulsion considérable lors du Concile Vatican Il. 
C'est alors que le rôle de l'aumônier se transforme : ce dernier est doréna
vant considéré comme !"'animateur spirituel" du mouvement. L'on en 
vient aussi à adopter une position plus indépendante vis-à-vis de l'Eglise
institution. Cette attitude nouvelle se manifeste, de manière frappante, 
lorsque le mouvement prend position sur l'encyclique Humanae vitae. Elle 
apparaît de façon plus explicite encore, lors d'un différend avec l'évêque 
de Gand, Mgr Van Peteghem, à la suite de la publication d'une série d'arti
cles sur la contraception, dans Vrouw en wereld en 1973. 

Les statuts de 1970 n'accordent plus la première place à la famille, 
mais bien à la femme. Pour la première fois, l'épouse exerçant un métier se 
voit placée sur le même plan que la femme au foyer. Ce changement de 
cap se répercute sur la collaboration avec les KWB. A la fin des années 
soixante s'élabore "un projet de structuration pour l'action de foyers 
KWB-KA V", qui est toutefois repoussé par les deux directions nationales. 
Le plan des KWB, visant à former une organisation socio-culturelle mixte, 
est également rejeté. Les KA V optent pour le maintien d'un mouvement 
exclusivement féminin. Dans une déclaration, elles s'en justifient comme 
suit : "Nous devons les aider [ = les femmes] à assumer, individuellement 
ou en groupe, des décisions qui leur sont parfois difficiles à prendre seules, 
compte tenu des schémas d'antan qui existent toujours au sein la société et 
qui y exercent encore une grande influence" [NT]. Cette position n'em
pêche pas des collaborations dans différents domaines. L'échec de l'union 
projetée n'en trouble pas moins l'atmosphère : il faut attendre la fin des 
années septante et le début des années quatre-vingt pour que la coopéra
tion entre les deux mouvements redevienne plus intense 132• 

Entre-temps, le cours nouveau ne cesse de progresser. Il modifie éga
lement l'attitude des KA V à l'égard de la politique. Pendant longtemps, 
celle-ci a été considérée comme un "mal nécessaire", afin de faire valoir 
certaines revendications. Dès l'instant où les femmes ont obtenu le droit de 
vote aux élections législatives, l'information et la formation politiques ont 
été développées. Néanmoins, l'activité politique comme telle demeure 
exceptionnelle : on craint tout particulièrement les tensions qu'elle pour
rait provoquer au sein des foyers 133 . A partir de 1961, il est question que 
le mouvement propose ses propres candidates aux élections. Il insiste vive-

131. Réunion des principales responsables, 21 octobre 1960; AKAVN. 
132. Pour retracer les évolutions de la seconde moitié des années septante, nous nous basons - sauf 

indication contraire - sur la note "KA V van 1970 tot vandaag", rédigée par Ria Christens, du 
service d'étude de la KA V. 

133. La période de la guerre scolaire est une de ces exceptions : les KA V font circuler des mots 
d'ordre politiques. 
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ment pour qu'un secrétaire d'Etat féminin entre au gouvernement, en la 
personne de Marguerite De Riemaecker 134. Il n'en demeure pas moins 
partisan d'une stricte séparation entre les ligues et la politique. En 1963 ce
pendant, il est fait une première entorse à cette règle, lorsque l'on décide 
de préparer directement les membres aux élections. Une véritable percée 
s'effectue enfin en 1970, avec la mise sur pied de la première Journée de 
Contact Politique 135• Au cours de celle-ci sont lancés un appel à l'action 
politique et la revendication d'une "place à part entière pour la femme 
dans la vie politique" 136. La question de savoir si les KA V doivent ou non 
conserver un lien privilégié avec le CVP y fait également l'objet de débats 
animés. 

Après cette parenthèse, revenons à la chronologie de notre récit. Les 
objectifs mentionnés dans les nouveaux statuts sont résolument mis en pra
tique dans la réalité. 1969-1970 est une année-charnière. Le thème "place 
à la femme" focalise toutes les attentions sur la femme comme per
sonne 137• 

Au plan de la méthode, les choses changent elles aussi. Afin d'attein
dre le but visé, le mouvement adopte un plan d'action unique aux niveaux 
national, régional et local. Ce programme comporte six points : 1. la 
femme en droit civil; 2. les questions d'enseignement; 3. l'aide aux fa
milles; 4. la promotion socio-culturelle des adultes; 5. la sécurité et la santé 
dans la commune; 6. la représentation auprès de différents organes politi
ques. 

Au cours des deux années suivantes (1971-1973), le Project Onder
wijs voor Meisjes (POM) [Projet Enseignement pour Filles] est mis en exer
gue. Il résulte d'une · enquête menée auprès des membres, destinée à 
connaître leur avis sur l'enseignement féminin 138 . Il en ressort des concep
tions très différentes sur l'enseignement pour garçons et pour filles. Par 
cette initiative, les KA V veulent dès lors inciter leurs affiliées à réfléchir sur 
leur propre perception de l'éducation féminine. Un plan d'action concer-

134. Correspondance R. Catrysse -Th. Lefèvre, avril 1961; AKAVN. 
135. "Ruimte voor de vrouw in het politiek leven", note, 19 mai 1970; AKAVN. 
136. "De vrouw in de politiek", note, 1985. Sur le plan national il y a eu, dans la période 1970-

1976, un accroissement de la représentation féminine dans les institutions législatives natio
nales de 4,5 à 9,2 %; AKAVN. 

137. "La femme doit devenir consciente d'elle-même et de ses possibilités, progresser dans la prise 
de responsabilité. L'autre aspect de sa mission, inséparable du précédent, est tourné vers la so
ciété. Dans la société, la femme doit avoir la possibilité de se réaliser pleinement .. Ceci exige
ra un effort de la femme elle-même, de tous et enfin de la société" [NT]; AKAVA 37, 39. 

138. A l'origine : une enquête sur les difficultés d'accès à l'enseignement supérieur pour les enfants 
issus de ménages à revenus modestes. Cette enquête démontre le scepticisme qui règne sur la 
poursuite des études par les jeunes filles. En collaboration avec le Centre de Psychologie So
ciale Appliquée et le Centre de Recherche Socio-Pédagogique, le mouvement lance un projet 
d'action. Voir entre autres W. Leirman, "Het project onderwijs voor meisjes. Van opinie
naar actieonderzoek", Tijschrift voor Opvoedkunde, XVII (1971-72) n° 3 et 5 et L. Vande
meulebroecke, "Vrouwen en het onderwijs voor meisjes. Een aktie-onderzoek in een socio
kulturele vereniging",Jeugd en samenleving (mars 1978) 136-154. 
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nant le POM, avec information et activités, est établi à nouveau par région. 
Entre-temps, le mouvement accorde une attention toute particuliere, 

au niveau national, à l'action Jeunes Femmes. C'est l'occasion d'expéri
menter de nouvelles méthodes de travail, telles que le séminaire de mati
née, copié sur les modèles allemand et néerlandais, pour favoriser le déve
loppement personnel des jeunes femmes. 

A la suite de l'enquête de 1973-1974, l'intérêt se porte à nouveau sur 
les affiliées des KA V elles-mêmes. Il en résulte un plan triennal "Met de 
vrouw naar meer welzijn in de samenleving" [Avec la femme, pour plus de 
bien-être dans la société] (1973-1977). Ce plan va de pair avec une action 
intense de recrutement, développée aux plans régional et local. Les modifi
cations du Code Civil permettent aux KA V d'obtenir également une im
portante victoire en matière politique. Grâce à un lobbying efficacement 
exercé par le service d'étude et suite à l'introduction, par des parlemen
taires des KA V, de projets de loi au Parlement, deux modifications législa
tives sont adoptées : l'égalité des époux dans le domaine de la puissance 
parentale (1974) et la modification du droit matrimonial (1976). 

F. Vie Féminine: plus qu'un changement de nom 

Au sein des LOFC, la publication du Statut de la femme coïncide avec 
un changement de dénomination. Dès la préparation de ce document, il 
apparaît que l'appellation de Ligues Ouvrières Féminines Chrétiennes ne 
fait pas que des heureuses. L'aspect ouvrier surtout semble poser pro
blème. Après une large consultation, accompagnée d'un rappel des objec
tifs fondamentaux du mouvement, le conseil national opte, en 1969, pour 
une dénomination nouvelle : Vie Féminine. Mouvement Chrétien <l'Action 
Culturelle et Sociale. Dans le même temps s'opère un changement de di
rection : Jeanine Wynants-Kemps succède à Jeanne Laurent-Partous 
comme présidente et Marie Braham cède la place, comme secrétaire, à Ma
rie-Jasée Rozet 139• 

Nouveau nom, mais aussi nouveau programme par lequel le mouve
ment, dynamisé, entend accentuer son caractère féminin. La secrétaire na
tionale, Marie-Jasée Rozet, déclare que l'émancipation implique la dispari
tion de l'inégalité entre les sexes, mais que le chemin à parcourir est encore 
long pour y parvernir. Un mouvement féminin combatif est donc tout à 
fait souhaitable. L'accent est mis particulièrement sur l'action culturelle, 
dont on espère beaucoup pour promouvoir la dignité de la femme. Min 
d'être citoyenne à part entière, la femme doit aussi jouer un rôle dans l'édi
fication sociale et politique du pays. La dimension chrétienne se traduit 

139. Au début de 1966, pour la première fois, il est question d'un changement possible de dénomi
nation: deux ans plus tard commence un large tour d'horizon sur le sujet. VF Ganvier 1966); 
En équipe (mai-juin 1968 et mai-juin 1969). · 
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L'attitude à adopter à l'égard de la femme au travail était, pour les ligues 
féminines, un des problèmes-clés des années soixante. (Participation des 
LOFC à la grève des femmes à la FN de Herstal, Liège, 1966). 
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également de façon nouvelle : le mouvement prône "un christianisme 
s'incarnant dans notre vie de tous les jours" 140• Il est d'ailleurs frappant 
de constater combien les femmes du mouvement s'engagent dans les nou
velles structures ecclésiales de concertation, qui se forment après le 
Concile : les conseils pastoraux et le Conseil Général de l' Apostolat des 
Laïcs (CGAL) 141 . 

Bref, Vie Féminine s'efforce de rendre à la femme la place qui luire
vient dans la société. Cet objectif implique une approche à la fois féministe 
et sociale. Il se traduit d'emblée dans les programmes annuels. Des thèmes 
comme "La société de consommation" (1970) ou encore "La société de 
consommation profite-t-elle à tous ?" (1971) incitent les sections locales et 
les groupes de travail à une analyse critique de l'organisation sociale. Cette 
opération, menée de concert avec les EP, débouche sur un manifeste reten
tissant : le Manifeste sur les pauvretés et les inégalités sociales 142. Le capita
lisme y est explicitement condamné, et l'on plaide pour une politique so
ciale active en faveur des plus démunis. Il est inacceptable que plus de 
10 % de la population belge vive toujours en-dessous du seuil de pauvreté 
et que le progrès de l'Occident s'opère aux dépens du Tiers Monde. Un 
plan d'action accompagne le document d'analyse. 

Pareille orientation mène Vie Féminine à un engagement politique 
plus prononcé. Lors d'une enquête menée en 1970, la majorité des mem
bres se montre encore réticente à cet égard, mais la préparation du mani
feste conforte apparemment les dirigeantes dans leur détermination 143 . 

Lors de la semaine d'étude de 1973, Jeanine Wynants esquisse les lignes de 
force d'un programme politique. Elle trouve un appui sans réserve auprès 
des cadres, mais la base demeure pour le moins hésitante. Néanmoins, le 
mouvement s'engage résolument dans la voie ainsi tracée et l'année sui
vante, un programme d'initiation à la politique communale voit même le 
jour. Cette formation, qui consiste en une dizaine de sessions, est donnée 
essentiellement par des responsables politiques. Elle est rendue possible par 
le soutien financier du MOC. Dorénavant, lors des élections, le mouve
ment présente son propre programme. L'engagement politique des femmes 
est encouragé, mais dans le plus grand respect du pluralisme politique, 
principe adopté par le MOC dès 1972 144. Vie Féminine s'efforce de faire 
saisir par les femmes les rapports entre la politique et la vie de tous les 
JOurS. 

140. En équipe (mai-juin 1969). 
141. Il est significatif que les élues de ces conseils soient présentées dans l'organe du mouvement 

par une notice biographique accompagnée d'une photo. Pour le reste, nous voyons que les 
préoccupations pastorales sont toujours très présentes au sein du mouvement. 

142. Le coup d'envoi est donné par Liliane Delcourt, responsable du service d'étude, au conseil na
tional de 1970. 

143. VF (mai 1970). 
144. Témoignage de Jeanine Wynants, 1990. 

412 



VI. Epilogue. KAV et Vie Féminine: des valeurs sûres. 1975-1990 

Si des contacts réguliers se maintiennent entre les deux organisations 
féminines jusqu'en 1968, chacune d'elles évolue ensuite de façon totale
ment indépendante. La démission du chanoine Jozef Van Roey, en 1975, 
marque la disparition du dernier aumônier commun : il était le lien ultime 
qui unissait encore les KA V et Vie Féminine. Depuis lors, les deux mouve
ments suivent chacun leur propre voie. 

A. Les KAV 

Entre 1976 et 1987, le nombre d'affiliées augmente encore de 
60.000, bien qu'à partir de 1982, cette croissance ne s'opère plus que très 
lentement. Apparemment, le nombre de sections n'a pas encore atteint son 
point culminant : il s'accroît de 29 unités durant cette période. L'enquête 
menée auprès des membres, en 1985, montre que la différenciation sociale 
en fonction de l'âge est encore plus prononcée qu'en 1974. Chaque 
tranche d'âge correspond à présent à un profil social bien déterminé. Il ap
paraît de même que certains groupes de femmes (les divorcées et les céliba
taires, par exemple) sont peu attirés par les KA V, voire pas du tout. Ces 
constatations, ainsi que le vieillissement accentué au sein du mouvement, 
forment pour les KA V un défi majeur : comment intégrer, dans une orga
nisation globale, des femmes au parcours personnel très différent, et leur 
offrir des chances égales de rencontre et de formation ? Pour l'essentiel, les 
dissensions entre travailleuses et femmes au foyer semblent appartenir au 
passé. Il n'empêche que, dans certaines sections, des tensions latentes se 
manifestent assez régulièrement. _ 

Dans la deuxième moitié des années septante · et au début des années 
quatre-vingt, l'idée d'émancipation est quelque peu mise en veilleuse au 
sein des KA V. L'action volontariste demeure placée au premier plan : elle 
est même systématisée et dotée d'un fondement à caractère méthodique et 
scientifique. Elle ne porte toutefois plus sur les problèmes féministes. Des 
actions à grande échelle sont menées, dans les sections, sur les thèmes de la 
sécurité routière (1977) et de l'environnement (1978). Plus de 80 % des 
groupes locaux y prennent part. D'une façon ou d'une autre, ils mobilisent 
et sensibilisent ainsi, en un laps de temps très court, un grand nombre de 
membres. Avec le slogan "Je vis .. , mais pas seule", le mouvement aborde 
un nouveau thème en 1980-1981. Cette préoccupation part du constat sui
vant : en peu de temps, la société a subi des mutations considérables; une 
évolution tout aussi fondamentale s'est opérée dans l'échelle des valeurs. 
Divers sujets sont ainsi abordés. Citons-en quelques exemples : tout indivi
du ne peut connaître d'épanouissement personnel qu'en solidarité avec 
ceux qui l'entourent; la famille est une cellule essentielle pour l'édification 
d'une société meilleure; quelles chances de survie a-t-elle encore dans un 
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monde moderne, où la relation homme-femme se trouve modifiée ? Une 
réponse à ces questions est recherchée pendant les deux années suivantes, 
sous le thème "Gezin, brug tussen mensen, brug naar de wereld" ["La fa
mille, pont entre les hommes, pont avec le monde"]. 

A partir de 1985, l'idée d'émancipation semble à nouveau s'imposer 
graduellement avec, en 1985-1986, "Als vrouwen over grenzen kijken" 
["Quand les femmes regardent au-delà des frontières"] et, en 1986-1987, 
"De toekomst is pas begonnen" ["L'avenir vient seulement de commen
cer"]. Durant cette période, on voit d'ailleurs croître à nouveau l'intérêt 
pour la politique. Dans le courant des années septante, les journées de 
contact politiques rassemblent annuellement les mandataires féminins issus 
du mouvement, ses dirigeantes et ses membres qui s'intéressent à la ques
tion. Elles reçoivent une nouvelle impulsion. Cette pratique coïncide avec 
la présence, dans les divers gouvernements, de quelques femmes du mou
vement : Rika Steyaert, Paula Dhondt et Miet Smet. En 1984, lors d'une 
journée d'étude, les KA V établissent un bilan intermédiaire de leur action : 
la lutte semble loin d'être achevée. Sous le slogan "Mannen en vrouwen 
moeten samen vorm kunnen geven aan de samenleving" ["Hommes et 
femmes doivent pouvoir façonner ensemble la société"], les ligues fla
mandes plaident pour que les femmes jouissent de véritables chances d' é
lection, grâce à une représentation adéquate lors de l'établissement des 
~ par une attribution prioritaire de places au ein de celle -ci et par un 

ancé aux électrices a.fin qu elles otent pour des femmes 1 5• 

e rogramme d derniè es années rou en e egen de samenle-
["L fe , mettent la ociété en mou ementj d.émo tre omhie 

rot de la femme demeure actue dans 1 acti · tés es 
même i ce ne ont uniquemen les femmes mariées qui ont ooncer-
nées. A e eur nouveau thème d année Cultuur moet je mee-maken 
[ Culture : tu dois participer ] les ligues entendent souligner la aleur 
de la culture, composante de la vie de tous les jours, comme force créa
trice. A celle-ci, elles opposent la consommation de la culture, offerte 
comme un produit mercantile. 

Dans les acti ités, l'accent est da antage placé sur la formation socio
culturelle, qui est désormais subventionnée par les pouvoirs publics. Dans 
le courant des années septante, les KA V peuvent professionnaliser et ren
forcer leur cadre, grâce aux décrets culturels votés par le Vlaamse Raad. 
L'épanouissement de la personne humaine ne s,arrête pas à la formation 
scolaire. L'éducation permanente est une nécessité pour tous, en tout cas 
pour les femmes. Les KA s'efforcent par conséquent d'obtenir, par le 
biais des décrets susmentionnés, les mo ens financiers permettant de pro
poser une éducation permanente aux femmes qui n'ont pas eu la chance de 

1 -. -Oe o in de liri.ek"' no 19 - · AXA . 
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s'instruire. Dans le prolongement de cette action, signalons les efforts par
ticuliers entrepris en faveur des femmes immigrées, suivis depuis 1984 par 
un groupe de travail spécial. Ce dernier insiste d'ailleurs explicitement 
pour que le mouvement procède à une approche plus globale du problème. 

La structure de l'organisation subit également des modifications. Au 
sommet se trouve la direction nationale, élue par et parmi les membres des 
directions régionales. Depuis les modifications statutaires de 1990, chaque 
fédération doit être représentée au sein de cette direction nationale. La fé
dération joue notamment un rôle de "carrefour". La communication de la 
base avec le sommet se fait par l'intermédiaire de son conseil et de sa direc
tion régionale. Cette dernière se compose de membres élus par et parmi les 
directions locales (le cas écheant, aussi de membres du comité restreint), et 
d'un certain nombre de "professionnelles". A l' inverse, la communication 
indispensable à l'exécution du plan d'action s'effectue, de haut en bas, par 
le biais du secrétariat fédéral des permanentes régionales. Celles-ci visitent 
régulièrement les sections et assistent aux réunions des comités. Une délé
guée de la fédération doit être présente aux élections des instances locales 
chargées de la gestion quotidienne et veiller à ce que les opérations se dé
roulent conformément aux statuts. 

On assiste entre-temps, sur le plan natio~ au renforcement d"un 
certain nombre de services qui se oient accorder une autonomie accrue. 
Cette é o ution est due en partie a l" augmentation des subsides résultant 
de nombreux décrets et de lo · spécifiques En 19 8, F amiliehulp assure 
ainsi 40 % de assistance aux familles et aux personnes âgées en Fla dre. 
Depuis 19 graœ à la oi sur le Cadre pécial Temporaire, œtte associa-
. on entame une nou elle expérience : e e · ce de netto age. Comme la 

no · on de ménage en difficulté étend aux · tua · ons problématique dans 
le familles chez les personnes âgées et les handicapés, "association oit 
son champ d'action 'étendre. Elle est en pleine expansion. En 1987, Fami
liehulp emploie 4000 personnes, toutes des femmes, et prête assistance à 
22. 87 5 familles. Le service de soins à domicile comprend actuellement 
l'aide aux familles, aux personnes âgées, l'assistance postnatale et le service 
de nettoyage. Le but est d'intervenir auprès des foyers qui ne sont plus à 
même d'assumer, de façon autonome, leurs tâches ménagères, médicales 
ou sociales. Cette forme d'assistance est à présent réglementée et subsidiée 
par les pouvoirs publics, qui prennent à leur charge 70 % des coûts. 

Depuis peu, M oeder- en Kinderzorg entend répondre en Flandre aux 
besoins considérables qui se manifestent en matiere d'hébergement d'en
fants . A cet effet, il crée des services pour familles d'accueil, appelés à 
s'étendre encore de façon systématique. Le mouvement continue, bien en
tendu., à défendre les intérêts de la femme et de la famille. Il est représenté 
dans bon nombre de commissions et de conseils, officiels ou pri és. 
Comme précédemmen les KA n'opèrent nullement en ase clos : elles 

ou.rsui en leur collaboration a ec di erses organisations. Dès la fin des 
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années septante, les liens de coopération dans le secteur familial se resser
rent. En vue des élections communales d'octobre 1982, un plan d'action 
commun est élaboré en ce domaine par les KA V et les KWB. Il s'agit d'éta
blir quelles sont, au plan local, les possibilités d'intervention en matière fa
miliale, d'aide financière, de services collectifs, de logement social et de sé
curité routière. Une action nationale est mise sur pied par les KA V-KWB, 
en 1982-1983, afin d'éviter que les foyers aux revenus les plus bas et aux 
charges familiales les plus lourdes ne soient touchés par les mesures d'assai
nissement budgétaire. En 1990, un nouveau mode de collaboration est mis 
à l'étude avec le KA V-KWB Onderwijsdienst [Service Enseignement KA V
KWB]. 

Tout comme les autres mouvements féminins chrétiens à caractère so
cio-culturel, les KA V participent aux Journées de la Femme depuis 1972 
(date de leur première organisation). En 1978 néanmoins, comme les di
vers groupements radicalisent leur attitude, les KA V estiment qu'il n'y a 
plus de place pour des activités pluralistes. Elles décident de ne plus pren
dre part aux Journées de la Femme. Cette abstention dure jusqu'en 1986. 
A présent, les KA V participent de nouveau à ces Journées car au-delà des 
idéologies, il importe de témoigner leur solidarité avec les autres femmes. 
Depuis 1979, le mouvement est aussi représenté au Conseil National des 
Femmes. 

Les KA V organisent, en octobre 1985 et pour la première fois dans 
leur histoire, une "concertation" commune avec les femmes des milieux 
agricole (KVL V) et bourgeois (CMBV). Depuis de nombreuses années déjà, 
les présidentes nationales se rencontraient au cours de réunions infor
melles. En 1985, les choses n'en restent pas là, et une action est décidée. 
C'est ainsi qu'en mai de la même année, à l'occasion de la visite de Jean
Paul II en Belgique, une "Lettre ouverte au Pape" est publiée : elle énonce 
les préoccupations et les espérances des trois organisations concernant "la 
femme dans l'Eglise". Il faut mettre cette action en rapport avec le fait que 
la vocation chrétienne du mouvement ne paraît plus aussi évidente à tout 
le monde. Simultanément on observe, toutefois, que des efforts sont dé
ployés pour donner un sens plus marqué au "K" de la dénomination. Il 
s'agit aussi de rechercher comment on pourrait donner à la foi authentique 
un contenu plus rigoureux et plus profond. La question de savoir comment 
les KA V pourront répondre de manière convaincante à cette aspiration est 
une préoccupation très réelle, qui dépasse sans doute le domaine exclusive
ment réservé aux aumôniers. Sur ce terrain également, les affiliées qui 
prennent leurs responsabilités sont de plus en plus nombreuses. L'objectif 
de la concertation de 1985 est de voir les cadres nationaux des KA V, 
KVL V et CMBV exposer conjointement leurs revendications et leurs 
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préoccupations en matière d"'émancipation de la femme par l'enseigne
ment et l'éducation" 146• 

B. Vie Féminine 

Vie Féminine reste, avec ses 100.000 membres, un des principaux 
mouvements de formation pour adultes dans la partie francophone du 
pays. Son action est essentiellement axée sur l'éducation permanente à la 
base. Elle se déploie par le biais de sessions de formation et d'autres activi
tés. Tout comme en Flandre, elle peut d'ailleurs compter, dans une mesure 
croissante, sur les subsides octroyés par les pouvoirs publics. A partir d'un 
programme élaboré au niveau central, le mouvement s'efforce, par le choix 
de thèmes reflétant la réalité socio-économique, de rencontrer les préoccu
pations des milieux populaires : la consommation, l'enseignement féminin, 
la crise de l'énergie, les transports en commun, le chômage, les problèmes 
d'environnement. La famille continue à retenir l'attention. Aussi le thème 
de 1988-1989 s'intitule-t-il "Familles d'aujourd'hui - Jardin privé, espace 
public". 

La réponse aux nécessités de notre époque est fournie par l'action re
présentative et par les divers services. Non content d'étendre ces derniers 
et de les axer sur les besoins nouveaux, le mouvement lance également des 
actions spécifiques. Rappelons ici la campagne en faveur des personnes 
âgées, menée en 1980, qui révèle les problèmes aigus de logement et d'ac
cueil. Des mandataires de Vie Féminine interpellent les responsables lo
caux chargés du logement social, examinent les possibilités d'accueil des 
vieillards par les familles et les autres domaines d'intervention des pouvoirs 
publics 147• On peut aussi souligner le travail en fav~ur des immigrées, do
maine dans lequel l'organisation a pris les devants. Cette problématique est 
examinée à tous les niveaux. Vie Féminine veille à ce que les femmes im
migrées soient bien représentées, tant dans les sections locales que dans les 
services. Des projets spéciaux en matière d'alphabétisation et d'intégration 
visent à favoriser leur insertion. Les femmes nord-africaines, qui vivent une 
relation familiale très spécifique et voient croître le fossé les séparant de 
leurs enfants, font l'objet d'une attention toute particulière. A Bruxelles 
surtout, ce problème s'avère aigu. En collaboration avec les EP, Vie Fémi
nine s'efforce de réserver aux immigrés une place "visible" au sein du mou
vement, afin de mieux les faire comprendre et accepter par l'ensemble de 
la population. 

146. On trouve un bon aperçu de ce qui passionne le mouvement, dans la deuxième moitié des an
nées septante, dans Jacques, éd. Van emancipatie gesproken, un album de photos édité à l'oc
casion des 60 ans des KA V. Avec nos remerciements à Ria Christens, du service d'étude des 
KA V, qui nous a fourni la note de base ayant trait à cette partie. 

147. Les résultats de cette enquête débouchent sur la publication d'une brochure : Après la soixan
taine, vivre chez soi ? (1980). 
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Vie Féminine continue à se présenter explicitement comme un mou
vement chrétien : "L'animation et l'approfondissement de la foi sont consi
dérés comme une dimension essentielle de l'éducation permanente. Il s'agit 
en particulier de confronter les orientations d'action sociale à la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ. Dans ce contexte, la religion populaire apparaît 
comme un lieu important d'expression de la vie et de la foi qu'il importe 
d'ouvrir davantage à l'Evangile" 148• 

Vie Féminine apparaît, indéniablement, comme urie des composantes 
les plus dynamiques du MOC. Le mouvement promeut l'éducation perma
nente à partir d'une vision critique de la société. Il réussit à amener la 
femme du milieu populaire à prendre conscience de la relation qui existe 
entre la politique et la vie de tous les jours. Ce faisant, il marche sur la 
corde raide. Il oscille, en effet, entre un engagement social accompagné 
d'une vision critique de la société et la nécessité de comprendre, de soute
nir une base qui, parfois, suit la voie ainsi tracée d'un pas hésitant. 

148. "Vie Féminine", Note de février 1989; AVF. 
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Annexe 1 : 

SECRETARIAT GENERAL DES 
ŒUVRES SOCIALES FEMININES 
CHRETIENNES1 

Secrétaire générale (1912) 

Victoire Cappe, 1912-
adj.: Maria Baers, 1912 

Secrétaire générale Wallonie ( depuis 
1913) 

Victoire Cappe, 1913-1927 (t) 
Berthe de Lalieux de la Rocq, 1927-
1962 

Secrétaire générale Flandre (depuis 1913) 

Maria Baers, 1913-1959 (t) 

Aumônier 

Jan Belpaire*, 1919-
adj.: Jozef Van Roey*, 1951-

KAV 

Présidente 

Maria Baers, 1920-1951 
Estella V ermeire-W algrave, 19 51-19 5 6 
Marie-Thérèse Dergent-Bouvin, 1956-
1964 
Alice Willems-Van Cauwenberghe, 
1965-1975 
Lucie De Boodt-Van Waeyenberg, 
1975-1983 
Maria De Wolf-Van Neste, 1983-1991 
Arlette Peirens-Van Berlamont, 1991-

Secrétaire générale 

Helena De Coster, 1920-1944 
Philippine Vande Putte et Maria Na
gels, a.i. 1944-1948 
Philippine Vande Putte, a.i. 1948-1952, 
déf. 1952-1959 
Regina Catrysse, 1959-1964 
Rika Steyaert, 1964-1973 
Nora Staels-Dompas, Maria Meersman, 
Mia Druwé, ,Han De Preytere (secréta
riat intérimaire), 1973-1974 
Maria Meersman, 1975-1983 
Gusta Frooninckx, 1983-1987 
An Bosmans-Hermans, 1987-1989 
Sonja Dirkx-Becq, 1989-1993 
Rita Vandeloo, 1993-

Aumônier 

Frans Van den Heuvel*, 1920-1927 
Jan Belpaire*, 1927-1962 

adj.: Jozef Van Roey*, 1951-1962 
Jozef Van Roey*, 1962-1975 
Leo De Cruyenaere*, 1976-1982 
Jozef Dessein*, 1983-1991 
Marc Gesquière*, 1991-

l. Depuis 1962, l'asbl Secrétariat Général ne subsiste que comme organisme purement administratif et fi
nancier. 
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LOFC/VIE FEMININE 

Présidente 

Victoire Cappe, 1920-1927 (t) 
Cambier-Derbaix, a.i. 1927-1928 
Berthe de Lalieux de la Rocq, 1928-
1933 
Cambier-Derbaix, 1933-1939 
Berthe de Lalieux de la Rocq, 
1939-1948 
Jeanne Partous, veuve Garcet, ensuite 
épouse Laurent, 1948-1968 
Jeanine Wynants-Kemps, 1968-1979 
Andrée Delcourt-Pêtre, 1979-1991 
Mary Malevez, 1992-

Secrétaire générale 

Angéline Japsenne, 1920-1933 
Berthe de Lalieux de la Rocq, 
1933-1939 
Marguerite-Marie Lefèbvre, 1939-1942 
Anne-Marie Lange, 19 2-1952 
Marie B~ 1952- 969 

. osée Rozet, 969- 9 6 
Josette Thibean, 1976-19'9 
Anne Bonlvin, 19 

Frans an e Heuvel*, 920-192 . 
Jan Belpaire*, 1927-1962 

adj.: Jozef an Roey*, 1951-1962 
Jozef Van Roey*, 1962-1975 
André Monnom*, 1976-1985 
Paul Scolas*, 1985-1993 
Jean-Louis Undorf*, 1993-
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Annexe 2: 
Statistique des membres: 

a. KA V-LOFC. 1920-1940 

KAV LOFC 
Membres Ligues Membres Ligues 

1920 
1921 99 
1922 26200 
1923 29300 
1924 32973 126 22000 110 
1925 37200 150 24363 148 
1926 40738 181 
1927 49946 38903 270 
1928 53200 231 51473 299 
1929 60551 250 60592 328 
1930 69900* 294 67465 347 
1931 72832 300 75980 388 
1932 85194 335 
1933 92460 363 89375 460 
1934 101473 400 100545 507 
1935 103630* 422 113300 522 
1936 111002 441 
1937 116500 461 133000 665 
938 1 8 03* 50 
939 120750 5 

1940 125000 523 

b. KA . 1940-1987 

Membres1 Militant&- Ligues 

1940 90298 517* 
1941 98086 507 
1942 113245 501* 
1943 120647 511* 
1944 131067 527* 
1945 155482 591 
1946 164897 610 
1947 176757 10023 638 
1948 191285 11519 678 
1949 200841 11968 694 
1950 210279 12648 715 
1951 213358 12994 732 
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1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

217433 
222577 
219785 
226248 
234354 
239543 
247989 
252413 
259988 
265286 
263720 
260032 
261787 
264881 
269518 
251157 
248941 
248147 
250504 
255202 
259592 
263934 
260689 
260555 
272403 
278373 
286003 
294799 
304473 
312277 
315172 
319874 
322260 
322774 
319759 
320461 

13328 
13684 
14074 
14538 
15201 
15751 
16301 
17004 
19235 
19919 
20738 
21407 
21947 
22855 
23365 
23546 
24172 
24608 
24965 
25717 
25987 
26429 
26799 
27462 
28141 
28747 
29599 
30444 
30936 
31583 
31992 
32627 
32848 
32859 
32991 
33375 

1. Tirage de la revue destinée aux membres, à partir de 1945, sans les numéros de propagande 

744 
770 
790 
822 
851 
881 
907 
934 
961 
981 
989 

1009 
1020 
1032 
1049 
1065 
1070 
1092 
1113 
1132 
1141 
1147 
1145 
1149 
1149 
1149 
1154 
1158 
1168 
1169 
1171 
1171 
1181 
1176 
1177 
1178 

2. Avant 1960, il s'agit uniquement des sectionnaires; à partir de 1960, il s'agit des sectionnaires et "kernleden" (militantes) 
de l'action Jeunes Femmes 

* chiffre de janvier 
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c. LOFC-Vie Féminine 1948-1980 

1948 
1950 
1951 
1965 
1966 
1967 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Membres 

151000 
157500 
159000 
137000 
134000 
128500 
104000 
102400 
101700 
102600 
102700 (pour 1071 sections) 

Source: secrétariat national de Vie Féminine. 
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La ]OC-KA] entend reconquérir la société pour le Christ en faisant appel 
à la jeunesse. 
(Affiche) 



Chapitre VI 

La Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
Louis Vos, 
avec la collaboration de Paul Wynants et André Tihon 

La fondation des organisations de jeunesse ouvnere chrétienne, au 
cours des années vingt, s'inscrit dans divers contextes. Pour ses initiateurs, 
elle est d'abord une réponse à la grande misère matérielle, plus encore à la 
détresse morale et religieuse, dans laquelle sont plongés les jeunes travail
leurs en ces années d'industrialisation croissante qui précèdent et suivent la 
première guerre mondiale. Au même moment, les chefs de file des organi
sations ouvrières chrétiennes et féminines considèrent ce nouveau courant 
comme un vivier, où ils pçmrront puiser afin d'assurer le recrutement de 
leurs propres mouvements. Aux yeux des autorités ecclésiastiques, les asso
ciations de jeunesse ouvrière complèteront utilement le regroupement - en 
bonne voie chez les étudiants - de tous les jeunes catholiques. Pour enrayer 
la menace de déchristianisation et de sécularisation de la société, ces der
niers sont appelés à former une Action Catholique combative. Enfin, aux 
jeunes du monde du travail, le mouvement naissant offre des possibilités 
d'épanouissement. Il est aussi, pour eux, un levier d'émancipation 1• 

1. Ce chapitre se fonde principalement sur des monographies qui viennent de paraître ou qui 
vont paraître prochainement. Ces monographies contiennent de nombreux renvois à des 
sources (manuscrites ou imprimées) et à des ouvrages. Outre l'ouvrage ancien de Dendooven, 
Ontstaan, structuur en werking van de Vlaamse KA] (1967), deux monographies sont sous 
presse sur les branches flamandes. La première, dont Louis Vos est l'auteur, analyse la période 
qui va des origines à 1944; la seconde couvre la période de 1944 à 1967. Cette dernière 
monographie est rédigée par Chantal Janssens, qui nous a permis de nous inspirer de son ma
nuscrit, ce dont nous la remercions. L'histoire des branches francophones a été publiée par 
Bragard et a., La Jeunesse Ouvrière Chrétienne (1990). Pour connaître la personnalité de Car
dijn, le meilleur ouvrage d'introduction est Cardijn, un homme, un mouvement (1983). Sur 
les diverses activités et sur les différentes régions, on peut consulter un grand nombre de mé
moires de licence et de travaux de séminaire, réalisés à l'UCL et à la KU Leuven depuis les an
nées 1970. Voir Vos, "Les mouvements de jeunesse catholiques" et Windels-Rosart, "Les 
mouvements de jeunesse catholiques" et la liste reprise dans Bragard, La Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne, 414-415. 
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1. Mutations sociales. 1870-1918 

Dans les années 1870-1880, l'économie européenne est frappée par 
une grande crise, dont les contrecoups affectent aussi l'industrie belge. Au 
milieu des années 1890, la dépression cède la place à une nouvelle phase 
d'expansion : celle-ci ouvre définitivement la voie à la société industrielle 
qui, après la Wallonie, gagne aussi la Flandre. A la même période, la domi
nation de la bourgeoisie est contestée par un mouvement d'émancipation 
formé d'ouvriers, de paysans et de petits artisans, qui veulent démocratiser 
la société. L'urbanisation, qui se renforce alors, se répercute sur la vie quo
tidienne, les relations humaines et la conception philosophique de l' exis
tence. 

A. Expansion économique et jeunes travailleurs 

L'industrialisation s'accélère, pendant le dernier quart du 19ème siè
cle. Elle va de pair avec une urbanisation croissante, une pénétration de la 
mentalité citadine dans les campagnes, via les navettes, un effritement des 
habitudes et des attitudes en ce qui concerne les traditions et la religion. 
L'industrialisation, l'urbanisation et la modernisation mènent souvent à la 
déchristianisation. 

Ces phénomènes touchent surtout les enfants et les jeunes qui, jusqu'à 
la première guerre mondiale, entrent massivement dans le circuit du tra
vail. A cette époque, la scolarité obligatoire n'existe pas. Certes, la lutte 
scolaire (1879-1884) a provoqué l'augmentation du nombre d'écoles pri
maires, mais ces dernières demeurent peu fréquentées. Dans les villages, 
l'assistance aux cours dépend des saisons : régulièrement, les enfants doi
vent rester à la maison, pour donner un coup de main aux champs ou au 
travail industriel réalisé à domicile. Dès l'âge de douze ans, la majorité 
d'entre eux est définitivement lancée dans le processus de production. La 
plupart des filles qui demeurent au foyer cherchent à compléter les revenus 
familiaux en offrant leurs services comme dentellières, tricoteuses, coutu
rières, tailleuses ou repasseuses. Elles perçoivent un salaire nettement infé
rieur à celui des ouvriers de l'industrie et prestent parfois des journées de 
douze à seize heures. Dans les villes également, la scolarité reste souvent li
mitée et irrégulière : très tôt, les jeunes sont envoyés à l'usine. 

D'après le recensement de 1910, il y a alors, dans le secteur secon
daire, 366.158 travailleurs de moins de vingt ans. Ceux-ci y représentent 
21,5 % de la main-d'œuvre totale 2• Parmi eux, 88 .164 (5 % du total) 
n'ont pas quinze ans. Une ventilation par branche d'industrie indique que 
les moins de vingt ans sont les plus nombreux dans le travail à domicile de 

2. Les données du rencensement ont été analysées par Meijers, Naareen beweging, 55. 

426 



l'industrie textile : ils sont 84.063, soit 32 % de l'ensemble des travailleurs 
de cette branche. Vient ensuite le secteur apparenté de l'industrie vesti
mentaire, avec 57.061 jeunes ouvriers (25,5 % de la main-d'œuvre totale). 
La métallurgie se situe en troisième position, avec 45 .687 jeunes de moins 
de vingt ans (20,3 % du total). Les mines occupent le quatrième rang, avec 
35.112 jeunes (16,5 % des mineurs). Comme on peut s'y attendre, la part 
des filles, dans le groupe des moins de vingt ans, est la plus élevée dans 
l'industrie du vêtement (90,5 %) et dans le secteur textile (69 %). Par 
contre, les garcons sont majoritaires dans la métallurgie (93,3 %) et dans 
les mines (82,3 %). Dans le secteur tertiaire, la proportion des moins de 
vingt ans est surtout élevée dans la catégorie du personnel de service : le 
recensement officiel y dénombre 51. 798 jeunes (25, 1 % du total), dont 
38.054 jeunes filles de quinze à dix-neuf ans et 6478 de moins de quinze 
ans. 

De tels chiffres ne donnent aucune précision sur les conditions de tra
vail des jeunes salariés. La plupart de ceux-ci n'ont quasi aucune formation 
professionnelle. Ils perçoivent un salaire inférieur à celui des adultes. Lors 
de leur entrée à l'usine, ils doivent subir toutes sortes de pratiques dégra
dantes : railleries, mépris et invectives de la part des travailleurs plus âgés, 
caprices du contremaître. Dans les fabriques et les ateliers, ils n'ont généra
lement ni réfectoire, ni vestiaire, ni salle d'eau. Ils doivent manger leurs 
tartines parmi les machines ou, par bon temps, au dehors, sur le trottoir. 
Les navettes concernent plus d'un demi-million d'ouvriers, dans les années 
qui précèdent immédiatement la guerre de 1914-1918. Elles se déroulent 
dans les wagons bondés du train d'ouvriers, où hommes et femmes, jeunes 
gens et jeunes filles sont encaqués, "blêmes à l'aube et, le soir, amorphes 
ou jurant et hurlant, tout en rivalisant en vulgarité_"[NT], comme les décrit 
Karel van Isacker de manière imagée 3• Sous l'influence de l'atmosphère de 
l'usine, marquée par l'immoralité, par le profit égoïste et par le fatalisme, 
délaissés quasiment de tous, de nombreux enfants et jeunes mis au travail 
connaissent le déracinement. 

A la différence des pays voisins, la limitation légale du travail des en
fants demeure en panne en Belgique, pendant une longue période 4• En 
1884, un Arrêté Royal interdit tout labeur minier souterrain aux garçons 
de moins de douze ans et aux filles de moins de quatorze ans. En 1889, le 
travail en usine est prohibé pour les enfants de moins de douze ans. La du
rée maximale de la journée est alors fixée à douze heures pour les adoles
cents de moins de quatorze ans et les adolescentes de moins de seize ans. 
En 1911, les travaux miniers souterrains sont interdits aux filles et aux 
femmes de tous âges, ainsi qu'aux garçons de moins de quatorze ans. L'in
terdiction du travail professionnel des enfants de moins de quatorze ans est 

3. Van Isacker, Mijn land, I, 183. 
4. Chlepner, Cent ans, 97-107, 214-222. 
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une conséquence de la loi sur l'obligation scolaire. Elle n'intervient qu'en 
1914. 

En fait, jusqu'à cette date, les jeunes de milieu populaire sont plongés, 
sans transition, dans le monde des adultes, comme s'ils n'étaient que des 
rouages dans le système économique. Jeunes, ils ne le sont qu'en nombre 
d'années, parce qu'ils ne connaissent pas de véritable jeunesse, comme pé
riode distincte de la vie assurant le passage entre l'enfance et l'état 
d'adulte 5 • Or celle-ci existe bel et bien pour les étudiants des classes 
moyennes et supérieures. Elle est une sorte d'intermède dans l'existence 
qui, par l'acquisition d'une large formation, doit poser les fondements mo
raux et intellectuels de la personnalité, en train de s'affirmer, mais aussi je
ter les bases de la profession future. Parmi ces étudiants du 19ème siècle, 
l'adage romantique selon lequel "l'avenir appartient à la jeunesse" (A. Ro
denbach) fait émerger la conscience d'une vocation propre, laquelle ré
pond, du reste, à une aspiration normative de la société. Par contre, chez 
les jeunes travailleurs, point de conscience d'une valeur ou d'une identité 
propres. La société ne formule non plus aucune attente sur le rôle qu'à 
l'avenir, ils pourraient jouer en son sein. 

B. La réponse catholique 

Initialement, le renouveau qui émane du catholicisme social et de la 
démocratie chrétienne effleure à peine les mouvements de jeunesse. Pen
dant longtemps, le patronage demeure la seule association catholique desti
née aux jeunes de milieu populaire. Sa dénomination désigne à la fois l'as
sociation et le lieu de rencontre 6• Suivant l'exemple français, le patronage 
se répand aussi en Belgique pendant la seconde moitié du 19ème siècle. 
Sous la conduite des "Messieurs du patronage", issus de milieux de nota
bles ou de la bourgeoisie, des enfants du peuple et des jeunes travailleurs 
de douze à vingt ans se réunissent le dimanche en "petits cercles", dans des 
"maisons de gildes", en "cercles d'ouvriers" ou "au patronage". Ils partici
pent à des activités religieuses, comme la messe ou le salut, reçoivent une 
instruction et se distraient "dans un esprit sain". Les initiatives dont il s'agit 
découlent surtout de préoccupations religieuses et morales. Elles visent à 
atténuer le passage brutal de l'enfance à la vie professionnelle, ainsi qu'à 
conjurer les dangers qui en résultent : apostasie, dépravation des mœurs, 
socialisme. Vers 1900, le patronage connaît une forte expansion en Belgi
que. 

Cette évolution coïncide avec un changement dans la nature de la pas-

5. Vos, "Katholieke Jeugdbewegingen" avec une orientation bibliographique sur l'histoire du 
travail des jeunes. Voir également Aubert, "Organisation et caractère". 

6. Hermans, "Negentiende-eeuwse patronaten", 13-28. Coupé, De Antwerpse patronaten. Bae
ten, "Le cardinal Mercier et les patronages". Lepage, "La fédération nationale des patro
nages". 
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torale, qui se dessine à peu près au même moment 7• Jusqu'alors, le prêtre 
était surtout considéré comme le desservant. Il célébrait la messe, prêchait, 
entendait les confessions et administrait les sacrements. A l'occasion, il visi
tait aussi les malades et portait l'extrême-onction aux mourants. Hormis 
ces tâches, il effectuait peu de "travail pastoral". Il ne s'y sentait guère ap
pelé puisque, de toute façon, l'église se trouvait au milieu du village et les 
fidèles se croyaient obligés de venir aux offices, au tintement de la cloche. 
Il était le berger; ses ouailles le connaissaient et le respectaient. On a cru 
pouvoir enrayer la déchristianisation croissante en multipliant les églises et 
les paroisses. Toutefois, à la fin du 19ème siècle, cette pastorale statique est 
remise en question dans son essence. A partir de la France se répand l'idée 
selon laquelle l'avenir de la pastorale catholique réside dans les "œuvres", 
dans les œuvres sociales catholiques et dans la vie associative catholique en 
général. Ces dernières permettraient une pastorale taillée sur mesure pour 
des groupes sociaux spécifiques, au sein desquels le prêtre regrouperait lui
même les fidèles, en agissant davantage comme un "chien de berger" que 
comme berger. 

Le climat plus social qui se développe dans la communauté catholique 
et ce nouveau modèle de pastorale influencent aussi la jeunesse étudiante 
et le jeune clergé 8• Au sein du mouvement estudiantin flamand naît un 
courant qui arrime l'un à l'autre mouvement flamand et mouvement social. 
Il se rallie complètement à la démocratie chrétienne. Un nombre croissant 
de séminaristes et de jeunes vicaires se persuadent que le prêtre ne peut 
accomplir son devoir pastoral qu'en organisant, sans répit, des associations 
sociales catholiques. Dans les collèges, les petits et les grands séminaires, 
ces évolutions alimentent le rêve d'un sacerdoce au service de l'homme de 
la rue. 

C. Cardijn 

Il en est de même pour le séminariste brabançon Joseph Cardijn. Ce 
dernier mène ses études à Malines, au petit et au grand séminaire, de 1896 
jusqu'à son ordination en 1906 9• A la fin de cette période, il se sent appelé 
à devenir un "prêtre social", qui se préoccuperait surtout des travailleurs, 
via les œuvres qui leur sont destinées. C'est pourquoi il adresse une de
mande en ce sens au nouvel archevêque, Mgr Mercier, lequel s'est penché 
auparavant sur la "question sociale" comme professeur à l'université de 
Louvain et a des conceptions nettes en la matière. Cardijn sollicite l'autori-

7. Aubert, Geschiedenis van de Kerk, Xa, 164-165. Aubert, 150 Ans, 58-60. 
8. Gevers, Bewogen jeugd, 201-204. 
9. L'étude la plus fouillée sur les quarante premières années d'existence de Cardijn est celle de 

Walckiers, Joseph Cardyn, jusqu'avant la fondation de la ]OC, une étude dont il s'est inspiré 
pour son chapitre publié dans Cardijn, un homme un mouvement, 15-44. Voir également Fié
vez & Meert, Cardijn. 
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sation de suivre, après son ordination, les cours de l'Ecole des Sciences Po
litiques et Sociales à Louvain, fondée quinze ans plus tôt. Il obtient satisfac
tion. En 1906-1907, sous l'influence des professeurs Deploige et Brants, il 
s'intéresse tout particulièrement à la recherche empirique, qui mène à une 
description sociographique de la réalité concrète. Des voyages d'étude élar
gissent ses horizons. Pendant les vacances de Pâques de 1907, Cardijn vi
site la Rhénanie, pour y découvrir les initiatives du Volksverein catholique. 
Durant l'été, il se rend en France, où il entre en contact avec Le Sillon et 
avec le patron catholique social Léon Harmel. 

Après cette première année, Cardijn doit interrompre ses études : il 
est nommé professeur au petit séminaire de Basse-Wavre. Mgr Mercier 
estime en effet que pour lui donner une certaine maturité, il vaut mieux 
envoyer Cardijn, alors âgé de 25 ans, passer quelques années dans le cadre 
strict d'une charge professorale, dans un collège. Cardijn conserve son in
térêt pour les problèmes sociaux. Il retient beaucoup de choses de son 
court passage à l'université : une prédilection pour l'analyse de la réalité 
sociale par enquêtes et données statistiques; la conviction d'une collabora
tion possible entre travailleurs et employeurs, par-delà les oppositions de 
classe, à partir de la doctrine sociale catholique; enfin la conscience de ce 
que l'essence même de cette doctrine sociale consiste à faire reconnaître la 
dignité des travailleurs, comme êtres humains et enfants de Dieu. Cardijn 
entreprend un voyage en Angleterre, pendant les vacances d'été de 1911, 
en vue de faire connaissance avec le trade-unionisme, pragmatique certes, 
mais bien organisé. Il découvre l'importance d'une organisation forte et in
dépendante, qui repose sur la contribution de ses affiliés. Il remarque l'in
térêt que le mouvement porte à la formation de ses membres et de ses mili
tants. Il observe que les responsables syndicaux s'engagent, en permanence 
et totalement, pour leur organisation et que certains d'entre eux conçoi
vent cet engagement comme une mission chrétienne. Ce sont là des élé
ments qui, plus tard, viendront à point nommé, lorsqu'il lancera le mouve
ment de la jeunesse ouvrière. 

En 1912, Cardijn sollicite de Mercier une affectation au travail pasto
ral. Sa requête est favorablement accueillie. A l'âge de trente ans, il peut 
ainsi commencer son apostolat, comme vicaire, dans la paroisse Notre
Dame de Laeken, à la périphérie de Bruxelles. Il se voit confier les œuvres 
paroissiales féminines. En peu de temps, il parvient à réformer fondamen
talement les associations caritatives, la congrégation à finalité purement re
ligieuse, de même que le patronage du dimanche pour les filles 10• En août 
1912, il instaure un cercle d'étude social pour les demoiselles de labour
geoisie, qui se réunissent tous les quinze jours et sont disposées à se former 
à l'apostolat social. En octobre 1912 il met sur pied une section locale du 
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syndicat féminin L' Aiguille, fondé en 1907 par Victoire Cappe. Cette sec
tion réunit les ouvrières et les apprenties, qui travaillent dans de petits ate
liers ou à domicile. La même année, il lance encore un cercle d'étude syn
dical et une ligue de femmes du monde ouvrier. 

Pour Cardijn, le syndicalisme n'est pas seulement un moyen de défen
dre des intérêts matériels. Il est aussi une activité de formation aux plans 
moral, professionnel et, plus généralement, humain. Ses conceptions en la 
matière cadrent parfaitement avec la vision de l'archevêque Mercier : dès 
le départ et plus que d'autres évêques, ce dernier perçoit, en effet, les ré
percussions psychologiques des conditions de travail; il considère la restau
ration de la dignité humaine et chrétienne de l'ouvrier comme une priorité. 
Pareil objectif ne peut être atteint que si les efforts de relèvement spirituel 
et matériel progressent de conserve. C'est pourquoi le développement 
d'œuvres sociales catholiques pour les travailleurs, en ce compris des syndi
cats, apparaît comme une nécessité. Mercier établit également un nouveau 
règlement pour les patronages. Il y souligne que ces derniers ne doivent 
pas être considérés comme de simples "lieux de protection", mais plutôt 
comme une chance à saisir pour contribuer à la formation personnelle des 
affiliés 11• 

Telle est aussi la voie suivie par Cardijn à Laeken. Il réorganise le pa
tronage des filles en quatre sections différenciées selon les âges. Il les réunit 
tous les quinze jours, pour tenir un cercle d'étude social, où les membres 
elles-mêmes introduisent dans la discussion l'un ou l'autre thème tiré de 
leur vie quotidienne. En juin 1914, les "demoiselles" du cercle d'étude so
cial convainquent quelques apprenties syndiquées de lancer un syndicat 
distinct pour jeunes, comme il en existe déjà à Liège. Tel est "le petit syndi
cat des apprenties", dit aussi "petit syndicat", qui reprend la méthode de 
travail du patronage : les réunions comportent de' petits exposés présentés 
par les affiliées et une partie récréative. La similitude s'arrête là : contraire
ment à ce qui se pratique au patronage, la direction de l' œuvre appartient 
aux apprenties elles-mêmes. Le "petit syndicat" voit ses effectifs s'accroître, 
pour atteindre 89 membres en août 1915. Dans ce cercle laekenois se for
ment quelques jeunes filles, appelées plus tard à donner corps à une orga
nisation spécifiquement destinée aux jeunes travailleuses. Parmi elles, on 
peut citer Madeleine De Roo, la collaboratrice de Cardijn, ainsi que Sido
nie Van der Jeugd et Alice Willems, deux travailleuses 12• En 1915, Cardijn 
fonde, toujours à Laeken, le syndicat des apprentis : ce dernier est l'em
bryon de la future Jeunesse Syndicaliste. 

L'importance de l'activité paroissiale déployée par Cardijn à Laeken 
ne doit pas être surestimée. Elle ne peut être considérée comme une inno
vation retentissante. Cercles d'étude syndicats féminins patronages réno-
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vés, syndicats de jeunes, prise de responsabilités par les affiliés : autant 
d'initiatives et d'idées qui existent aussi en d'autres lieux. Mais il s'agit là 
d'une expérience réussie. Cardijn utilise Laeken comme banc d'essai. Il y 
teste une approche méthodologique qui s'avérera déterminante pour le fu
tur mouvement de la jeunesse ouvrière. Parmi les composantes de cette dé
marche, on peut citer la méthode de l'enquête préparatoire au cercle 
d'étude, le principe du "self-government" des jeunes ouvriers, assistés de 
travailleurs sociaux extérieurs aux classes populaires, la possibilité de re
cruter et de former de tels "apôtres sociaux", issus de milieux plus favori
sés. Grâce à la position géographique de Laeken et au succès de ces activi
tés, pareille approche sert d'exemple dans l'arrondissement de Bruxelles. 
Ce rayonnement est facilité par la nomination de Cardijn comme directeur 
des œuvres sociales de l'arrondissement, en août 1915, et par l'aura patrio
tique que lui vaut son arrestation par l'occupant allemand. 

II. Vers une organisation de la jeunesse ouvrière chrétienne. 1918-1925 

La fin de la première guerre mondiale marque la transition vers une 
ère nouvelle : celle de la démocratie. Une mentalité tout aussi nouvelle se 
manifeste dans la vie politique et sociale. Elle s'exprime également dans 
d'autres domaines : le monde de l'art et de la culture, où expressionnisme 
et volonté de changer le monde cheminent de conserve, la vie quotidienne, 
la mode, avec l'apparition des jupes courtes, les relations plus libres entre 
hommes et femmes, l'amour romantique exalté par le cinéma. Ces phéno
mènes de mode ne sont pas appréciés de tous, tant s'en faut. Beaucoup y 
voient les signes d'une décadence morale, d'un déclin culturel, d'un pro
grès de l'irréligion, d'un affaiblissement de l'autorité. Bref, ils perçoivent 
l'évolution en cours comme le début de l"'Untergang des Abendlandes" [la 
chute de l'Occident]. Selon eux, pareille situation appelle une réaction vi
goureuse, qui préserverait l'ordre, la civilisation chrétienne et la foi. C'est 
dans cette optique que le pape Pie XI lance l'Action Catholique : en son 
sein, des laïcs catholiques - jeunes et adultes - seraient regroupés en asso
ciations, afin de contribuer à la restauration de l'influence de l'Eglise dans 
la vie publique, sous la férule de la hiérarchie ecclésiastique. Sous le slogan 
"Omnia instaurare in Christo", c'est le vieil objectif d'établissement d'une 
société catholique qui est poursuivi. A présent, il s'agit cependant de l'at
teindre avec des moyens nouveaux, adaptés au monde contemporain : 
ceux de l'organisation de la masse 13• C'est dans ce climat que naît le mou
vement jociste. 

13. Aubert, Geschiedenis van de Kerk, Xa, 257. 
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A. Jeunesse Syndicaliste et fange Werkman 

Sans attendre les décisions de la hiérarchie, des militants de l'action 
sociale catholique réagissent à la base et à leur manière. Ils continuent à bâ
tir à proximité des réalisations antérieures. Pour eux, ces initiatives sont 
moins un tout nouveau départ qu'une adaptation de leur engagement anté
rieur à l'évolution des circonstances. C'est surtout pour la 'jeunesse, étu
diante ou travailleuse, que des formules neuves s'imposent : il s'agit d'être 
en prise directe avec la nouvelle conscience que la génération d'après
guerre a de sa propre identité. Le scoutisme, qui n'a pas vraiment décollé 
avant 1914, semble tout indiqué à cet égard. Il ne connaît pas seulement 
une expansion rapide et forte; il inspire aussi le renouvellement des activi
tés au sein d'autres mouvements de jeunesse qui se reconstituent alors, 
comme les ligues estudiantines et les patronages. Les organisations de jeu
nesse nouvelle mouture donnent plus de responsabilités à leurs membres. 
Elles se soucient davantage des activités récrçatives en plein air. Plus que 
par le passé, elles font grand cas de la cohésion du groupe, dont l'identité 
se manifeste par l'utilisation de rituels et de symboles spécifiques 14• 

Les associations de jeunesse catholiques, qui ne se contentent pas de 
"conserver" et de "former" leurs membres, mais promeuvent aussi un en
gagement social, ne copient pas servilement la méthode scoute. Elles conti
nuent à donner la priorité à leur orientation sociale, même si, inconsciem
ment, elles accordent plus d'attention à l'esprit d'équipe et à la prise de 
responsabilités par les jeunes. C'est ce qui se produit notamment au sein du 
mouvement estudiantin catholique de Flandre et de son organisation, l'Al
gemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS) [Fédération Générale 
des Etudiants Catholiques Flamands]. On retrouve des tendances similaires 
dans les groupements de jeunesse syndicaliste, du genre de ceux que Car
dijn a établis avant et pendant la guerre : érigées le plus souvent en sections 
de patronages paroissiaux, ces associations se dotent à présent d'un profil 
plus net. 

En novembre 1919, Cardijn et Fernand Tonnet, secrétaire permanent 
des œuvres sociales catholiques de Bruxelles, parviennent à créer un syndi
cat régional pour jeunes gens, à partir d'un cercle d'étude central établi 
trois ans plus tôt 15 • Cette association reçoit le nom de Jeunesse Syndica
liste. Elle entend grouper les jeunes travailleurs, depuis l'âge de quatorze 
ans jusqu'à leur service militaire. Elle est affiliée à la fédération bruxelloise 
des syndicats chrétiens, mais elle présente aussi une physionomie propre. 
La Jeunesse Syndicaliste poursuit un triple objectif : aider et protéger les 
jeunes travailleurs aux plans professionnel, social et moral. Elle cherche à 
atteindre ce but tant par la formation que par l'action syndicale. · 

14. Vos, Bloei en ondergang, I, 244-251. De Vroede, "Les structures du scoutisme", 179-185. 
15. Walckiers, Sources. Joret, "Préludes". 
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Le cercle d'étude central demeure la plaque tournante de l'entreprise. 
Il se réunit hebdomadairement. Des sections locales se créent. Elles s' as
semblent tous les mois ou tous les deux mois. Elles sont probablement bi
lingues. En 1920, il existe au moins onze sections. En 1921, elles sont au 
nombre de dix-huit et comptent quelque 300 membres 16. A ce moment, la 
Jeunesse Syndicaliste, dotée d'un secrétariat permanent, est solidement im
plantée dans l'agglomération bruxelloise. Quelques figures de proue y 
jouent un rôle moteur : Paul Garcet, de Laeken, et Jacques Meert, de 
Schaerbeek, qui formeront avec Tonnet le célèbre "trio fondateur" de la 
JOC, mais aussi Jan Schellekens, de Molenbeek-Saint-Jean, qui deviendra 
le premier permanent rémunéré de la KAJ. Lorsque le mouvement s'étend 
et qu'une nouvelle génération de dirigeants prend le relais, le cercle 
d'étude central est scindé en deux entités distinctes : l'une s'adresse aux aî
nés, l'autre aux plus jeunes. Par la suite, ces deux cercles d'étude se réorga
nisent, avec la langue, et non plus l'âge, comme critère d'appartenance : le 
premier est francophone et le second néerlandophone. Depuis 1920, des 
journées d'étude et des récollections assurent la formation des militants lo
caux. Au début de la décennie, il existe bien quelques sections en Wallonie, 
mais la véritable percée n'intervient qu'à la fin de 1924. 

En termes de contenu, durant ces premières années, le mouvement 
met surtout l'accent sur les questions syndicales et sociales. Il assortit ce
pendant celles-ci d'un plaidoyer en faveur de la dignité du jeune travailleur 
et des devoirs du patronat, qu'il légitime par la religion et par la doctrine 
sociale de l'Eglise. A maintes reprises, il utilise la méthode de l'enquête 
pour appréhender la réalité sociale. Il dispose à cet égard d'un outil fort 
utile : "L'Enquête sur l'adolescence salariée", qui comporte environ cinq 
cents questions, conçue en 1922 par Cardijn et par quelques étudiants ca
tholiques sensibles aux problèmes sociaux. Sur ce plan, la formation anté
rieure de Cardijn et son intérêt pour la sociologie font sentir leurs effets. 

Indépendamment des réalisations bruxelloises, une autre nouveauté a 
vu le jour entre-temps à Anvers, sous l'impulsion surtout de Jozef Blo
quaux, jeune directeur-adjoint des œuvres sociales du lieu 17• En 1914, ce 
dernier était aumônier militaire. Avec les soldats du fort de Brasschaat, il 
s'est réfugié aux Pays-Bas. Pendant la guerre, il y a découvert le mouve
ment de jeunesse syndicale De Jonge Werkman [Le Jeune Travailleur], qui 
commençait à se développer dans les diocèses de Breda et de Roermond. 
De retour à Anvers après 1918, l'abbé Bloquaux constate que les patro
nages et les syndicats catholiques connaissent une crise aiguë : ils sont dé
sertés par de nombreux membres. Au printemps de 1920, il assiste à une 
réunion diocésaine de directeurs des œuvres sociales à Bruxelles. Il y en
tend un exposé de Cardijn sur la Jeunesse Syndicaliste. Il décide de lancer 

16. Joret, "Préludes", 70-74. 
17. Corens, De ]ange Werkman, 49-60 et Schokkaert, De Nationalestraat, 238-240. 
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Ohé ! les Unions Çiviques ! ... 
Il y a eu a Paris, au début de ce mois de Mars, une grève de 

ces braves travaîlleurs que nous appelons en Belgique : les ouvriers 
de la Ferme des boues ... En français ... en français de l'Académie 
on appelle ces braves travailleurs des « boueux » des «vidangeurs». 

* 
Dans une ville comme Paris où même sans grève des boueux il 

~ ~ fait très difficilement propre, la situation devenait assez infecte ... 

{ 

· et les poubelles, les vieux seaux d'ordures, les caisses, tous les 
vieux bidons d'une grande ville s'alignaient philosophiquement le 

j f long des trottoirs attendant l'équipe ... Et l'équipe ne venait pas ... 
elle ne pouvait pas venir puisqu'elle était en grève. 

Quelques concierges .... affairés. .. se consultèrent, bavardèrent 
et d'un de ces conciliabules solennels sortit l'idée qu'il fallait avertir 
l'Union Civique... . . . 

L'Union Civique, .. espoir suprême et suprême vidarigeu·se 1 ! ! 

Des associations spécifiques, destinées à la jeunesse ouvrière, sont fondées 
en divers endroits au lendemain de la première guerre mondiale. Elles 
mettent surtout l'accent sur l'aspect syndical et social. 
(Première page d'un numéro de La Jeunesse Syndicaliste) 
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un mouvement similaire à Anvers, mais en s'inspirant du modèle néerlan
dais. 

En mai 1920, avec la collaboration du syndicaliste Arthur Donse, Blo
quaux réunit un petit noyau de patronnés de la paroisse Notre-Dame, inté
ressés par son projet. Ceux-ci convoquent, le 15 juillet 1920, une grande 
réunion de fondation, en vue de constituer une nouvelle organisation de 
jeunesse ouvrière. L'association s'intitule De Jonge Werkman. Elle est 
conçue comme un mouvement syndical combatif, à orientation antisocia
liste, qui mènerait une action religieuse et morale dans le milieu ouvrier. 
Elle serait organisée par les jeunes eux-mêmes, fût-ce avec l'aide d'adultes, 
à l'instar de tous les autres mouvements de jeunesse. En matière sociale, 
Rerum novarum serait sa ligne directrice, comme à Bruxelles. Au plan reli
gieux, elle se considère comme une forme d'apostolat des laïcs. Enfin, dans 
le mouvement flamand, elle se rallie au programme de Frans Van Cauwe
laert, qui vise à réaliser l'unilinguisme en Flandre. 

De J onge Werkman a du succès. Un club de propagande se déploie 
dans la ville d'Anvers et dans les communes périphériques. Au bout d'une 
année, le mouvement compte onze sections locales. Quinze cents jeunes 
sont abonnés à son mensuel, De ]ange Werkman, tiré à 3000 exemplaires 
en vue du colportage. Chaque année, depuis 1921, un "congrès de la jeu
nesse ouvrière chrétienne" est organisé à Anvers. Y participent également 
des délégués de groupes locaux de jeunes travailleurs, en provenance de 
Malines, de Turnhout, de Saint-Nicolas-Waas et d'ailleurs : ils lisent, eux 
aussi, le mensuel du mouvement et, en maints endroits, ils transforment 
leurs groupements en sections du Jonge Werkman. Ce succès résulte en 
grande partie de la démarche nouvelle promue par l'organisation, qui ca
dre parfaitement avec la mentalité des jeunes d'après-guerre. Il ne suffit 
plus, en effet, d'assurer une formation religieuse et professionnelle à tous 
les jeunes travailleurs par le cercle d'étude, l'enseignement professionnel, 
les bibliothèques. Il faut aussi façonner une véritable vie de groupe - vivre 
ensemble sa jeunesse - en développant une convivialité spécifique par des 
jeux de plaine et de forêt, des promenades, des représentations théâtrales 
et des randonnées de camping dans les landes de Kalmthout 18 . 

De Jonge Werkman voit progressivement son centre de gravité se dé
placer de la ville d'Anvers vers les communes rurales circonvoisines. A cet 
égard, un tournant symbolique est pris en 1922, lorsque August Van den 
Plas, un "rural" de Mortsel, accède à la présidence. Sous l'effet de cette 
mutation, la pugnacité antisocialiste et l'orientation syndicaliste du mouve
ment s'atténuent, au profit d'une action catholique à caractère moral et re
ligieux 19. D'une manière générale, le caractère syndicaliste du mouvement 
provoque des réticences un peu partout, en Flandre comme en Wallonie. 

18. Corens, De fange Werkman, 76-79. 
19. Schokkaert, De Nationalestraat, 243. 
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C'est ainsi que, dans plusieurs localités, naissent des assoc1at10ns pour 
jeunes travailleurs qui entendent se cantonner dans l'éducation socio-reli
gieuse, sans pour autant couper les ponts avec Bruxelles ou Anvers. Il 
existe ainsi divers groupes à Mons, Charleroi, Braine-1' Alleud, Liège, Na
mur, Nivelles et Tubize, qui gardent le contact avec Bruxelles. En 1919 se 
crée à Louvain une Christene Jeugdorganisatie - De Werkman [Organisa
tion de Jeunesse Chrétienne - Le Travailleur], qui achète le journal anver
sois. Elle adopte cependant une perspective exclusivement formative, et 
non syndicale. Avant de pouvoir fédérer toutes ces initiatives au plan natio
nal, il importe de renvoyer un peu plus l'aspect "syndicaliste" à l'arrière
plan et de placer l'objectif de formation au centre des préoccupations. 

En Flandre, le regroupement s'opère en 1924 : le 13 avril de cette 
même année, les aumôniers et dirigeants des associations de jeunesse ou
vrière existantes se réunissent à Bruxelles, sous la houlette de Bloquaux et 
de Cardijn, pour ériger une fédération nationale flamande, sous le nom de 
Kristene Arbeidersjeugd (KAJ) Ueunesse Ouvrière Chrétienne] 20 . En août, 
les statuts sont adaptés et l'on élit un comité national. Jan Schellekens de
vient président général. Depuis janvier 1925, il assume les fonctions de 
permanent 21• A partir du mois d'août de la même année, Alfons De Vos 
lui succède à la présidence. Emiel Colin est d'abord commis aux écritures, 
puis vice-président. Bien que Schellekens soit un vieux routier de la Jeu
nesse Syndicaliste bruxelloise, le secrétariat de la KAJ s'implante initiale
ment à Anvers. Les Anversois y donnent le ton, de telle sorte que le comité 
demande à Bloquaux de devenir l'aumônier. Ce dernier décline l'offre, en 
avançant l'argument qu'une telle nomination relève de la responsabilité de 
l'épiscopat. En agissant de la sorte, il laisse, consciemment ou non, la voie 
libre à Cardijn. . 

Du côté francophone, entre-temps, Cardijn a organisé, en mai et en 
juillet 1924, des réunions de prêtres, auxquelles participent plusieurs di
zaines de directeurs des œuvres sociales et de vicaires des régions indus
trielles de Wallonie. Son projet d'une organisation "taillée sur mesure" 
pour les jeunes travailleurs y est accepté. Ainsi naît la Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne ou JOC. A partir de juillet 1924, celle-ci connaît une expansion 
stupéfiante en Wallonie. Avec la collaboration du clergé local, Cardijn et 
son "trio fondateur" (Tonnet, Garcet et Meert) parviennent à établir une 
dizaine de fédérations régionales, regroupées en une fédération nationale. 
En avril 1925, les statuts en sont approuvés lors du premier congrès natio
nal, tenu à Bruxelles. Une direction centrale est formée. Fernand Tonnet 
assure la présidence. Peu après, Paul Garcet, Jacques Meert et Fernand De
give deviennent permanents rétribués au secrétariat national de Bruxelles. 

20. Walckiers, Sources, XXXVIII, 79-81. 
21. Walckiers, Sources, principalement XXIX-XXX. Fiévez, "Droit de cité", 89-103 . 
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Ce n'est pas l'effet du hasard si les pionniers de la Jeunesse Syndicaliste 
marquent l'activité jociste de leur empreinte. 

B. Les jeunes travailleuses 

Dès avant la première guerre mondiale, il existe une organisation bien 
structurée des œuvres féminines chrétiennes 22• Pendant et après le conflit, 
ce mouvement adopte une orientation nouvelle : jadis prédominante, l' op
tion syndicaliste cède progressivement le pas à un objectif de formation. 
Depuis 1919, la défense des intérêts professionnels de la travailleuse, 
comme telle, cesse d'être la préoccupation centrale. C'est à la femme du 
monde ouvrier qu'est donnée la priorité, dans son rôle de femme, de mère 
et d'épouse. 

Pareille évolution a des répercussions sur le développement de l'orga
nisation des jeunes travailleuses. Plus que son équivalent masculin, celle-ci 
reste attachée à l'ancien mode de fonctionnement du patronage. D'emblée, 
elle est aussi moins syndicaliste, dans une optique revendicative. Sans 
doute cette situation reflète-t-elle également le contexte social différent 
dans lequel évoluent les fondatrices et les premières militantes, ainsi que 
leurs conditions de travail. Plus que leurs homologues masculins, les pion
nières du mouvement de la jeunesse ouvrière travaillent dans de petits ate
liers ou comme servantes, dans des familles bourgeoises, tandis que dans 
les usines textiles, le travail industriel féminin fait l'objet d'une réelle dé
préciation. Dans cette toile de fond, il est compréhensible que le mouve
ment mette davantage l'accent sur la formation et l'épanouissement de la 
personne. 

La réforme que connaît le patronage des filles de Laeken ne passe pas 
inaperçue. En avril 1919, Cardijn et ses collaboratrices sont invités à faire 
rapport de leurs expériences aux journées d'étude de la fédération bruxel
loise des patronages de jeunes filles 23 • Il en résulte notamment une affilia
tion de cette fédération aux Oeuvres Sociales Féminines Chrétiennes de la 
capitale, dont Madeleine De Roo est devenue la secrétaire depuis août 
1918. D'octobre 1919 à novembre 1922, Cardijn a l'occasion d'exposer 
ses vues dans une série d'articles qu'il publie dans le mensuel du Secrétariat 
Général des Oeuvres Sociales Féminines Chrétiennes (OSFC). Des journées 
d'étude francophones et néerlandophones organisées par ce mouvement, 
notamment celles tenues en avril 1922 dans l'arrondissement de Bruxelles, 
s'en font l'écho. Dans ces assemblées s'exprime le vœu de voir les OSFC, 
comme tout, se doter d'une organisation nationale de jeunesse. Ce souhait 
s'exprime à nouveau en septembre 1922, au congrès des OSFC, dont la 

22. Pour le contexte, voir De Decker, Vormingswerk in vrouwenhanden. 
23 . Meijers, Naar een beweging, 109-127. 
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deuxième journée est consacrée au mouvement de jeunesse. Cardijn et Si
donie Van der Jeugd y prennent la parole devant la section francophone. 
Louis Colens, conseiller moral de la LNTC, et la présidente, Maria Baers, 
plaident dans le même sens devant la section flamande. 

Les branches francophone et néerlandophone des OSFC décident 
alors d'établir des sections locales de jeunesse, soit en fondant de nouveaux 
groupes, soit en absorbant une partie des patronages de filles préexistants. 
Dès le départ, on souligne que ces sections - qui s'adressent aux filles du 
monde ouvrier, âgées de 14 à 21 ans - ne peuvent se contenter de leur of
frir un environnement protecteur. Elles doivent recevoir une forme souple, 
qui accorde autant d'importance à l'élément social et à la formation qu'aux 
loisirs. Au Nord comme au Sud du pays, un magazine pour jeunes filles 
sert de catalyseur au lancement du nouveau mouvement 24. Le premier nu
méro du périodique francophone Joie et Travail paraît dès septembre 
1922, juste avant le congrès des Oeuvres Sociales Féminines Chrétiennes. 
Son homologue flamand, Lenteleven, est publié à partir de janvier 1923. 
Ces journaux ne sont pas réalisés par des jeunes travailleuses, mais par des 
étudiantes ou des anciennes étudiantes de l'Ecole Sociale. Ils sont, l'un et 
l'autre, gérés par le Secrétariat Général des OSFC. Leur objectif principal 
est d'assurer une formation religieuse, sociale et morale. Ils proposent éga
lement des rubriques de divertissement et de conseils ménagers. 

Du côté francophone, un comité provisoire, formé de déléguées des 
cercles locaux de jeunes filles, se réunit le 30 mai 1924, pour débattre de la 
création d'un mouvement de jeunesse chapeautant les sections pré
existantes. Cette organisation reçoit le nom de Fédération Joie et Travail. 
Les participantes ne tiennent guère compte des vœux exprimés par Car
dijn, qui assiste à la réunion avec d'autres aumôniers des œuvres sociales. 
Ainsi le projet de statuts qu'elles élaborent ne me~tionne aucun objectif 
syndical ou ouvriériste : il se contente d'une formule élégante, mais vague, 
indiquant que "le mouvement prendra à cœur les intérêts matériels et mo
raux des jeunes travailleuses". L'assemblée accepte également la dépen
dance vis-à-vis des OSCF. Elle se prononce en faveur de la conclusion d'un 
accord avec l'Association Catholique de la Jeunesse Belge Féminine 
(ACJBF), la coupole de l'Action Catholique de la jeunesse féminine, fondée 
en décembre 1923. Dès le mois de décembre 1924, après les journées d'é
tude d'été, la Fédération Joie et Travail change de nom, pour devenir la 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine UOCF). Les journées d'étude na-

24. A propos de Joie et Travail, cf. Bragard e.a., Jeunesse, I, 83-84. Sur Lenteleven: Meijers, Naar 
een beweging, 129-130. Bruggen, Ben nieuwe jeugd, 219-221. Beken & Janssen, Repertorium, 
I. Ce répertoire propose une analyse fouillée de tous les magazines des branches flamandes 
(KAJ, VKAJ, Kajottersbeweging) en donnant pour chaque magazine: le lieu de conservation, 
l'évolution du titre et du sous-titre, le graphisme, le prix, le format, le nombre de pages, la 
fréquence de parution, le tirage et la diffusion, le fondateur, l'éditeur, l'imprimeur, la rédac
tion, les collaborateurs, le financement et les caractéristiques. 
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tionales de février 1925 peuvent être considérées comme l'acte officiel de 
fondation du nouveau mouvement. Immédiatement, Cardijn y intervient 
comme aumônier. A ses côtés se retrouvent quelques "fidèles" de la pre
mière heure, dont Nelly Dutrieux, la secrétaire générale. Dans les années 
vingt, lorsque le mouvement s' édifie, ce noyau dirigeant reçoit l'appui de 
femmes telles que Léa Staus, Anne-Marie Devuyst, Marguerite Dendal et 
Fernande Cornut. 

En Flandre aussi, la transformation des patronages de filles en sec
tions de la nouvelle organisation de jeunes travailleuses ne se réalise que 
très partiellement : de nombreux patronages y poursuivent, en effet, leurs 
activités, encouragés à persévérer dans cette voie par des prêtres qui conti
nuent à croire dans l'ancienne formule 25 • Il n'empêche qu'une première 
assemblée générale peut se tenir à Bruxelles, le 21 juillet 1923, au Secréta
riat Général des OSFC. Elle réunit des déléguées des cercles de jeunes filles 
qui existent en pays flamand. Son but est de parvenir à une coordination 
des différents groupes locaux. Plus d'un an après ces assises, le 12 novem
bre 1924, intervient la décision de principe : une fédération nationale sera 
créée. Celle-ci voit effectivement le jour le 8 mars 1925, sous le nom de 
Christelijke Jeugdorganisatie voor Meisjes (CJOM) [Organisation de Jeu
nesse Chrétienne pour Filles]. Elle est dirigée par un conseil général com
posé de déléguées fédérales. Milly (Marie-Louise) Lauwers, d'Anvers, est la 
première présidente. La louvaniste Minette (Marie-Antoinette) Sibenaler 
est chargée du secrétariat général. Parmi les collaboratrices de la première 
heure figurent encore Rosalie Machiels et Alice Willems, formées toutes 
deux à Laeken par Cardijn. La dénomination de Vrouwelijke Katholieke 
Arbeidersjeugd (VKAJ) Ueunesse Ouvrière Catholique Féminine] n'appa
raît qu'en mars 1927. Avec leur secrétariat général respectif, la JOCF et la 
CJOM-VKAJ s'installent dans les locaux des organisations féminines chré
tiennes. 

Cardijn est aussi l'aumônier général de la CJOM : en février 1925 - il 
a alors 43 ans - il est nommé aumônier général de toutes les organisations 
de jeunesse ouvrière par le conseil des directeurs diocésains des œuvres so
ciales catholiques. Il marque toujours plus le mouvement de son em
preinte, surtout après décembre 1927 : l'épiscopat le décharge, en effet, de 
la direction des œuvres sociales chrétiennes de Bruxelles et lui permet de se 
consacrer entièrement au jocisme. 

C. Droit de cité pour la jeunesse ouvrière 

Comme toutes les initiatives nouvelles, la Jeunesse Ouvrière Chré
tienne, qui s'organise alors, doit se tailler une place parmi les autres orga-

25. J oret, "Préludes", 79. 

440 



nisations préexistantes. Pareille situation éveille de la méfiance et génère 
des tensions. Celles-ci ne sont pas sans influence sur le profil définitif du 
mouvement. Il y a, tout d'abord, des frictions avec les patronages et avec 
l'Association Catholique de la Jeunesse Belge (ACJB), conçue pour regrou
per les jeunes de toutes les classes. L'intégration du jocisme au sein du 
mouvement ouvrier chrétien ne s'opère pas non plus sans difficultés. Ai
guës au début, ces tensions persistent, à l'état latent, jusqu'en 1940. 

Les quatre nouvelles organisations de jeunesse ouvrière plongent en 
partie leurs racines dans les patronages. Pour les directeurs des œuvres so
ciales, elles apparaissent comme une tentative visant à insuffler une vie 
nouvelle aux patronages, en train de s'étioler quelque peu. D'autres mem
bres du clergé, au contraire, surtout l'abbé J. Delmot, inspecteur des patro
nages de la province d'Anvers, considèrent De Jonge Werkman ou la Jeu
nesse Syndicaliste comme une menace pour les œuvres dont ils ont la 
charge : ces dernières risquent d'y perdre leurs meilleurs éléments. Ils inci
tent le cardinal Mercier à adresser, en octobre 1922, une mise en garde au 
Père Rutten, président du conseil des directeurs diocésains des œuvres so
ciales : les activités des mouvements de jeunesse ouvrière ne peuvent deve
nir une sorte d'action présyndicale, qui porterait préjudice aux patronages 
paroissiaux et qui dresserait les jeunes "les uns contre les autres, dans des 
classes et des syndicats" 26. Si Mercier ne s'oppose pas à ce que De J onge 
Werkman et la Jeunesse Syndicaliste persévèrent dans leurs activités, son 
avertissement renforce la tendance à orienter le mouvement vers la forma
tion et l'éducation intégrales, en lieu et place d'un syndicalisme de jeunes. 

L'intégration difficile des organisations de jeunesse au sein du mouve
ment ouvrier est aussi pour beaucoup dans cette attitude 27. Dès 1922, des 
voix se font entendre à la LNTC, établie en 1921, en faveur de la création 
d'une organisation nationale de jeunesse. Toutefois; le congrès de la CSC 
de 1923 écarte la perspective d'un mouvement de jeunesse syndicaliste dis
tinct : il entend bien réserver aux différentes centrales la responsabilité de 
la formation présyndicale. Les pourparlers se poursuivent. Finalement, le 
congrès de la LNTC de 1924 reconnaît la JOC-KAJ comme branche auto
nome du mouvement ouvrier chrétien. Celle-ci s'orientera vers la forma
tion générale et le service social pour jeunes travailleurs. Elle peut être 
considérée comme la branche "jeune" de la "standsorganisatie" ouvrière 
chrétienne dans son ensemble, plus que celle du mouvement syndical. Bien 
que l'action sociale demeure une des préoccupations majeures du jocisme, 
ce dernier ne veut plus se présenter comme un syndicat de jeunes. 

L'Action Catholique (AC) est le dernier terrain sur lequel le nouveau 
mouvement de jeunesse ouvrière doit déterminer sa position 28 . En Belgi-

26. Selon les dires du cardinal Mercier en octobre 1922: Walckiers, Sources, 29-32. 
27. Walckiers, Sources, XXVII-XXVIII, 72-74. 
28. Gerard, "Cardijn", 127-131. Gerard, Katholieke partij, 249-252, 259-267. Gerard, Eglise, 

22-31. 
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que francophone, l'ACJB est officiellement reconnue par l'épiscopat, en 
1921, comme l'organisation générale de la jeunesse <l'Action Catholique : 
il lui appartient d'unir les associations de jeunes catholiques, au plan local 
comme au niveau régional. Des tensions opposent rapidement la direction 
de l'ACJB à celle de la Jeunesse Syndicaliste. La pomme de discorde tourne 
autour de la question suivante : en principe, l'Action Catholique et l'action 
sociale sont-elles conciliables ? Les responsables de l' ACJB défendent une 
forme d'AC "purement religieuse" et non différenciée selon les classes. Les 
dirigeants jocistes veulent, au contraire, une AC axée sur un groupe déter
miné, imbriquée dans un engagement social plus large. Le conflit s' enve
nime à propos d'une question concrète : la JOC peut-elle être considérée, 
en même temps, comme une organisation constitutive de l'Action Catholi
que et comme une composante du mouvement ouvrier chrétien ? 

Sous l'impulsion de l'archevêque, des négociations se déroulent dans 
le courant de l'année 1924. Elles conduisent à la reconnaissance de la JOC 
comme "Action Catholique spécialisée", à la condition que le mouvement 
s'abstienne de toute activité politique. A l'époque, cependant, la formule 
de "l'AC spécialisée" ne jouit encore d'aucune reconnaissance de principe. 
En mars 1925, Cardijn parvient à être reçu en audience privée par Pie XI : 
il s'en prévaut pour faire comme si le pape approuvait sa vision et, par 
conséquent, "l'AC spécialisée" 29. L'événement fait impression sur l'opi
nion publique. Il n'empêche nullement Mgr Mercier de refuser l'imprima
tur, quelques jours plus tard, au Manuel de la ]OC 30. Ce refus, qui n'est 
pas divulgué, est révélateur de la réprobation de l'épiscopat belge, désireux 
avant tout d'éviter un élargissement du fossé qui sépare catholiques "dé
mocrates" et bourgeois. Dans une note personnelle rédigée en novembre 
1925, soit à l'époque du gouvernement "démocratique" Poullet-Vander
velde, qui déchire les catholiques, Mercier exprime sa préoccupation : il 
redoute que la JOC ne soit un préambule au "séparatisme politique de la 
Démocratie Chrétienne" et que son activité ne s'aligne un peu trop sur la 
"longueur d'onde" du mouvement ouvrier chrétien, bien qu'elle prétende 
aussi s'orienter vers l'ACJB 31. 

Si l' ACJB forme la coupole de la nouvelle AC dans la partie franco
phone du pays, il n'existe rien de tel en Flandre, toujours dépourvue d'une 
association générale <l'Action Catholique pour jeunes. "L'union de la jeu
nesse flamande" est réclamée à cor et à cri depuis l'été 1924, surtout après 
le succès éclatant du congrès de l'ACJB, tenu en cette même année. Anou
veau la fédération des patronages, encouragée par Mercier, tente de faire 
prévaloir ses vues. Elle a maintenant le vicaire louvaniste P. Devroy comme 

29. Fiévez, "Droit de cité", 94-95. Walckiers, Sources, XXXill-XXXIV. 
30. Fiévez, "Droit de cité", 99. 
31. Gerard, Eglise, 339-340. Voir également Fiévez, "Droit de cité", 100. 
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porte-parole. A la fin de 1924 et pendant les premiers mois de 1925, elle 
entreprend diverses tentatives pour faire accepter, aussi en Flandre, le 
concept "pur" de l' AC tel que l' ACJB l'incarne. Dans cette optique, le pa
tronage paroissial deviendrait le noyau d'une AC pour jeunes purement re
ligieuse et socialement indifférenciée 32. 

Ces vues soulèvent cependant l'opposition d' organisatio~s sociales et 
flamingantes. Tant le Boerenbond que la LNTC flamande veulent que les 
mouvements de jeunesse des différentes classes sociales soient les piliers de 
la nouvelle AC. Ils désirent que la direction de celle-ci collabore étroitement 
avec celle des organisations sociales chrétiennes. Les projets visant à créer 
une association du type ACJB en Flandre, mais aussi ceux des "stands
organisaties", alimentent tout particulièrement la méfiance du mouvement 
de jeunesse qui est alors le plus puissant : l' Algemeen Katholiek Vlaams Stu
dentenverbond (AKVS) 33 . Ce dernier groupe des centaines de ligues estu
diantines en Flandre. Il affiche un penchant pour les thèses nationalistes fla
mandes et tient à son autonomie, aussi bien à l'égard de l'autorité 
ecclésiastique qu'envers les organisations sociales chrétiennes. Toutes ces 
dissensions empêchent que, sous l'épiscopat de Mgr Mercier, décédé en fé
vrier 1926, une association faîtière de l'AC puisse voir le jour en Flandre et 
qu'un règlement définitif des relations ACJB-JOC aboutisse dans la partie 
francophone du pays. 

Le nouvel archevêque, Mgr Van Roey, est plus favorable que son pré
décesseur à une AC spécialisée par milieu social, peut-être parce qu'il a des 
affinités avec Luytgaerens, l'aumônier du Boerenbond. A présent, les 
choses bougent. En juillet 1926, la conférence épiscopale reconnaît offi
ciellement la JOC comme mouvement d' AC. Les évêques sont invités à oc
troyer un subside au "nouveau" mouvement. Certes, la JOC devra se déve
lopper dans le cadre de l' ACJB : un accord est eonclu entre les deux 
organisations en 1927, puis entériné par les évêques. A partir de ce mo
ment, des mouvements autonomes et socialement homogènes, comme la 
JOC, pourront mettre en œuvre des méthodes spécialisées d'AC, adaptées 
au milieu spécifique auquel ils s'adressent. Cependant, ils le feront dans le 
cadre d'une confédération commune <l'Action Catholique, l'ACJB, et ils 
s'abstiendront de toute activité politique 34. La même formule est appli
quée au Jeugdverbond voor Katholieke Actie (JVKA), la coordination fla
mande d'AC créée en 1928, au sein de laquelle la KAJ et le Boerenjeugd
bond donnent le ton. La fermeté de Louis Colens, aumônier de la LNTC, 
explique sans doute que la JOC et la KAJ ne soient pas obligées de se reti
rer de la LNTC : en pareil cas, menace Colens en mars 1927, la LNTC, 

32. Vos, "Het dubbelspoor", 35-36. Vos, Bloei en ondergang, II, 84-85 et Coupé, De Antwerpse 
patronaten, 49, 52. 

33. Vos, Bloei en ondergang, II, 120-143. 
34. Gerard, Eglise, 26-29, 101-123; Fiévez, "Droit de cité", 101-103. 
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comme telle, érigerait immédiatement une nouvelle organisation de jeu
nesse ouvrière 35. 

m. Percée et essor. 1925-1940 

De la fin des années vingt à la seconde guerre mondiale, le mouve
ment jociste connaît un grand essor. Il s'enracine fermement dans le 
monde des jeunes travailleurs. Il édifie une organisation solide. Enfin, il 
parvient à exercer une influence au sein du mouvement ouvrier chrétien et 
de l'Action Catholique. A cet effet, il peut compter sur divers atouts : la 
spécificité de ses conceptions et de sa méthode, le réseau de services et de 
publications qu'il a mis sur pied et surtout l'enthousiasme communicatif de 
ses innombrables militants, militantes et aumôniers, à tous les niveaux. Ce 
dynamisme s'exprime dans de grandes manifestations de masse et des pèle
rinages. Il se manifeste également dans des actions de "conquête", qui pré
sentent à la fois une dimension formative et un caractère revendicatif. 

Cette percée s'effectue dans le contexte de la seconde moitié des an
nées vingt, marquées par la croissance économique et par les débuts du 
bien-être social, avec leurs effets bénéfiques pour les conditions de vie de la 
population. Elle se déroule aussi pendant la crise économique du début des 
années trente, qui renforce le pouvoir d'attraction de solutions radicales. 
Dans cette toile de fond, l'Eglise revendique, elle aussi, sa place. Depuis les 
années vingt, elle s'évertue à instaurer "le règne du Christ" dans la vie pu
blique, en organisant l'Action Catholique. Maints prêtres et laïcs s' enga
gent dans ce courant : ils s'y sentent appelés. Dans leurs rangs, pour la pre
mière fois, se trouvent aussi des jeunes travailleurs. L'appel que Cardijn 
leur lance, la mission qu'ils assument, ont un impact psychologique consi
dérable sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est le cas sans doute des mi
litants et des militantes qui, par leur engagement jociste, se dotent d'une 
nouvelle identité; c'est aussi le fait de jeunes ouvriers et ouvrières d'usine 
ordinaires, interpellés par l'insistance que le nouveau mouvement met sur 
la dignité humaine du jeune travailleur. 

A. Le développement 

La première rencontre du jeune travailleur ou de la jeune travailleuse 
avec le mouvement s'opère par contact personnel avec un militant ou une 
militante. Vient ensuite l'insertion dans la section locale, qui regroupe les 
membres sur une base paroissiale 36• La création d'une section est générale-

35. Gerard, "Cardijn", 129-131. 
36. Pour ce qui suit, voir Handboek der KA], chapitres 4 et 7. Bruggen, Een nieuwe jeugd, 126-

218. Dendooven, Ontstaan, 329-398. 
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Les organisations de jeunesse connaissent un très grand rayonnement au 
cours des années trente. 
(Affiche de F. Gianolla pour le grand congrès jociste de 1935) 
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ment le produit d'une initiative prise conjointement par un représentant du 
clergé paroissial et un(e) propagandiste régional(e) ou national(e), qui ras
semblent quelques jeunes dans un cercle d'étude. Ce dernier réunit de la 
documentation sur la jeunesse travailleuse de la paroisse, sur les entreprises 
qui l'occupent, sur ses conditions de travail et de vie. Une direction provi
soire est choisie au sein du cercle d'étude. Après avoir reçu une certaine 
formation donnée par un(e) propagandiste régional(e), elle se charge de 
convoquer des assemblées générales pour les membres recrutés dans l'inter
valle, lesquels doivent avoir au moins quatorze ans. 

Les sections tiennent des réunions de responsables locaux et de cercles 
d'étude : ceux-ci sont souvent au nombre de deux, soit un cercle d'étude 
social et un cercle d'étude religieux. Elles organisent des assemblées géné
rales mensuelles. Elles mettent sur pied d'autres activités encore : ainsi des 
soirées jocistes, ouvertes aux non-membres, avec ambiance sympathique, 
contact amical et parfois projections lumineuses, des fêtes populaires, des 
défilés et des meetings, pour faire connaître le mouvement au grand public. 
Afin de consolider la section, une distinction est établie en son sein au 
cours des années trente : il y a, d'une part, le groupe porteur de l'activité, 
formé de dirigeant(e)s et de militant(e)s, et, d'autre part, la masse, consti
tuée de membres effectifs ou potentiels. Chaque militant(e) est responsable 
d'un groupe de six à dix membres, auxquels le "véritable esprit jociste" 
doit être inculqué lors de réunions de groupe. Il lui incombe aussi "d'avoir 
toujours l'oeil sur au moins un jeune travailleur (ou une jeune travailleuse), 
pour en faire un (ou une) jociste". Il importe toutefois de rencontrer les 
problèmes qui découlent des différences de mentalité entre membres d'âges 
divers. Le mouvement s'en préoccupe en maints endroits, dans le courant 
des années trente : des activités séparées sont alors organisées pour les 
moins de dix-sept ans et pour les aînés. 

Les sections sont regroupées au sein d'une fédération régionale, qui 
coïncide ordinairement avec la subdivision du mouvement ouvrier chrétien 
par arrondissement. La fédération est dirigée par un conseil régional, for
mé de l'aumônier fédéral et de délégué(e)s des sections locales, au sein du
quel un comité est élu chaque année. La fédération assume diverses 
tâches : il lui appartient, en premier lieu, de créer de nouvelles sections et 
d'en former les responsables; elle doit aussi être le relais entre les groupes 
locaux et la direction nationale, notamment pour l'encaissement des cotisa
tions versées par les membres. Afin de remplir cette double mission, elle 
établit son propre secrétariat et se dote d'un cadre d'administration, qui 
comprend l'aumônier et des volontaires. Si nécessaire et pour autant 
qu'elle dispose des moyens requis à cet effet, elle engage aussi un(e) propa
gandiste permanent(e). 

Tous les mois, la fédération organise des journées de formation. 
Celles-ci s'adressent aux dirigeants et aux responsables de groupes locaux, 
aux cadres régionaux, aux pionniers des sections en gestation, aux mem-

446 



bres des équipes implantées dans le milieu de travail. Les instances régio
nales prennent aussi en charge les retraites annuelles pour diverses catégo
ries de dirigeants, les récollections, qui ont lieu deux à trois fois l'an, les se
maines d'étude trimestrielles, auxquelles les membres sont invités et où le 
programme est expliqué, sans oublier les journées de la jeunesse, destinées 
à celles et ceux qui quittent le circuit scolaire. 

Au plan national, chaque branche du mouvement form'.e un Lands
bond (KAJ), un Nationaal Verbond (VKAJ) ou une Fédération Nationale 
GOC et JOCF). Ces organes entretiennent des contacts les uns avec les au
tres, mais ils exercent, chacun séparément, la direction nationale de leur 
propre organisation. Cette direction est assurée par un conseil central, 
composée de délégué(e)s des différentes fédérations - qualifiées plus tard 
d"'équipes fédérales" - de l'aumônier général et des aumôniers régionaux. 
Le conseil central se réunit trois fois l'an. La direction exécutive est 
d'abord confiée à un "comité central" (hoofdbestuur); à partir de 1928, 
suite à l'augmentation du nombre de permanents, elle incombe à un bu
reau journalier (dagelijks bestuur), formé de l'aumônier général, du prési
dent, du secrétaire, du trésorier et des propagandistes nationaux. Au cours 
des années trente, dans chaque branche du mouvement, les propagandistes 
se réunissent deux jours par mois, pour réfléchir et pour planifier l'action. 
En outre, au niveau national, de nombreuses semaines d'étude pour diri
geants et dirigeantes couronnent l'année jociste, tout en amorçant la mise 
en œuvre du nouveau programme. La JOCF n'a de véritable direction na
tionale qu'en 1933, avec l'arrivée de la première équipe nationale, animée 
par Emilie Arnould 37. 

La coordination nationale entre les quatre branches s'améliore sensi
blement après la nomination de Cardijn comme aumônier de toutes les or
ganisations de jeunesse ouvrière, en février 1925. Elle progresse encore par 
la suite, lorsque le secrétariat de la KAJ déménage d'Anvers à Bruxelles, où 
les secrétariats des autres branches sont également établis 38. Initialement, 
ces secrétariats sont installés dans les locaux des organisations d'adultes, 
soit à la rue Plétinckx pour les garçons et au boulevard Clovis pour les 
filles. Toutefois, depuis 1928, la KAJ et la JOC fixent leur siège central 
dans une maison de maître de la rue des Palais, où travaille alors Cardijn, 
devenu permanent à temps plein. Au milieu des années trente, la JOC et la 
KAJ ont l'occasion d'acquérir, dans des circonstances favorables, les grands 
bâtiments d 'une ancienne bonneterie, sis aux numéros 78-79 du boulevard 
Poincaré : c'est à cet endroit qu'en mai 1935, après transformations, la 

37. Emilie Arnould devient la secrétaire générale de la JOCF en 1931. Elle forme avec Louise 
Bauthier (1933), Madeleine Téchy (1933) et Marguerite Fiéviez (1934), le "quadrige" du 
mouvement. Marie Braham les rejoindra en 1936. C'est la première équipe nationale. Wy
nants, "Face à la crise", 167. 

38. Walckiers, Sources, 87-89. 
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Centrale Jociste ouvre ses portes 39 • Outre des salles de réunion et des bu
reaux, l'immeuble abrite un restaurant populaire et un home pour les 
jeunes travailleurs de province, qui logent en semaine à Bruxelles. Les deux 
branches féminines jouissent toujours de l'hospitalité du Secrétariat Géné
ral des OSFC, d'abord au boulevard Clovis, ensuite à la rue de la Poste, à 
deux pas de la rue des Palais. 

C'est à partir de ce moment, au cours des années trente, que les activi
tés du mouvement se diversifient. On voit naître toute une série de ser
vices, en rapport avec l'un ou l'autre aspect du programme et qui répon
dent manifestement aux besoins de la jeunesse travailleuse. La préparation 
à la · e professionnelle est une premiere dimension importante. Dans les 
année vingt, elle rend es entiellement aspect d informations publiées 

ar journau...-x: du eme . Tr ra idemen éanmoins un e é-
ocial T a ailleurs o ctionne a la m e Plérin kx : en 

d o · e tarion ofi ionn e et: a e la 
entend aide Jeun a ailleurs dans le 

mérie . Progressi eme êdé atio e al-
lonnes sui en I exemp e bruxello· . Une restru.cturatio est mise en han
tier a rè la créatio d un cadre légal ar es ou oirs ubli en 1936-
193 . initiative du mouvemen des services d orientation profes
sionnelle agréés par l Etat se constituent à Bruxelles, dès 193 , puis dans 
presque tous les arrondissements. A partir de 1938, ils sont regroupés sous 
l'égide d'un service de coordination (V)KAJ-JOC(F). 

Dès le début ou presque, le mouvement jociste se soucie également de 
la transition entre l'école et le travail professionnel 40• A partir de 1927, il 
met sur pied, de manière systématique, une action pour "débutants au tra
vail". Celle-ci s'adresse aux élèves de dernière année primaire ou de l'en
seignement professionnel. Elle consiste à les informer sur le métier qui les 
attend et à les encourager à s'affilier à la JOC. L'attention portée aux 
jeunes va de pair avec une différenciation des activités selon les classes 
d'âge. Telle est l'origine de ce que l'on nomme alors les "Préjocistes" à la 
JOC et à la JOCF, les "voorbereidende afdelingen" (sections préparatoires) 
à la VKAJ, les "voorkajotters" (Préjocistes) à la KAJ. La Jeune JOC(F) et la 
Jong-(V)KAJ prennent le relais, vers 1939-1940. Ces services, qui ont l'al
lure de sections, possèdent leurs propres dirigeants, aux divers niveaux, et 
leurs propres publications. A la fois liée à la campagne des "débutants au 
travail" et quelque peu distincte de celle-ci, l'action "école professionnelle" 
est menée dans les établissements d'enseignement technique. Elle com
mence en un certain nombre d'endroits dans le courant des années vingt et 
présente certaines similitudes avec l'action locale menée au plan paroissial. 
Toutefois, avant 1940, de tels groupes ne se multiplient guère, même s'ils 

39. Wynants, "Face à la crise", 185-186. 
40. Boulanger, De jongerenwerking. 
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retrouvent un second souffle après la Libération, avec le développement de 
la Jeune JOC. 

Les activités ne se différencient pas seulement en fonction de l'âge, 
mais aussi selon les catégories d'affiliés. Ainsi, depuis 1928, un "service des 
soldats" est organisé à l'intention des jocistes appelés sous les drapeaux. 
Son objectif est double : d'une part, protéger les membres des "dangers" de 
la vie de garnison; d'autre part, inciter les autorités responsables a assainir 
le climat dans les casernes. 

Un "service des malades" spécifique apparaît en 1931 dans le cadre 
des préparatifs du pèlerinage jociste à Lourdes et a Lisieux. Il s'efforce de 
sensibiliser les affiliés en bonne santé au sort de leurs camarades souffrants, 
par la isite des malades. Il ten e aussi de persuader les malades de i re 
leur éta comme une riere un sacrifice continuel our la rospérit:é du 
mou emen 

coté de ces rviœs au sens large qui deviennen ogressivement 
des cteu.rs d activ~té disrincrs, il existe aussi des services stricto nsu, 
auxquels dirigeants affiliés uven eoourir. Gtons notam.men le ser
vi e d épargne elié a la Banque d"Epargne des Ouvrie Chrétiens le se -

·ce de bibliorheque qui démarre dès 925 et reço·r surtout un accue· fa
vorable à la JOC, le service du photoscope, qui met a la disposition des 
sections des appareils pour projections lumineuses remplaçant les an
ciennes lanternes. Il convient de mentionner aussi le service colonial, qui 
fait office d'intermédiaire entre les membres et les entreprises ou les mis
sionnaires, en quête de travailleurs fiables et qualifiés pour le Congo belge, 
ainsi que le service des loisirs. 

L'augmentation du nombre de permanents rémunérés manifeste à 
l'évidence le développement de l'organisation jociste. A la veille de la se
conde guerre mondiale, alors que le mouvement existe depuis une quin
zaine d'années, il emploie déjà maints propagandistes et employé(e)s : on 
en dénombre respectivement 45 et 12 à la KAJ, 50 et 10 à la VKAJ, 26 et 7 
à la JOC, 28 et 5 à la JOCF. Les quatre branches comptent donc ensemble 
148 propagandistes et 34 employés, soit 182 personnes qui, pour un mai
gre salaire, consacrent leur temps à organiser le mouvement et à propager 
ses idéaux 41 • Il faut encore y ajouter les aumôniers et les collaborateurs bé
névoles full-time pour se faire une idée des véritables effectifs en perma
nents. A l'époque, aucun autre mouvement, aucune autre organisation de 
jeunesse en Belgique ne peut disposer d'un tel staff de "professionnels". 

41. Chiffres cités par Dendooven, Ontstaan, 206-207. 
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B. Les liens avec les membres 

Si le mouvement peut atteindre une telle envergure, c'est parce qu'il 
veille, dès le départ, à s'assurer des ressources financières. Très tôt, il dé
cide d'établir une cotisation générale fixe pour les membres. Cette contri
bution est hebdomadaire puis, dans les années trente, elle devient men
suelle. Elle représente la participation personnelle des affiliés au 
financement de l'organisation qui, dès lors, peut être "indépendante". Son 
produit est partagé entre les différents échelons du mouvement : la part la 
plus faible est acquise à la section locale, tandis que le reste va à la fédéra
tion et au secrétariat général. Depuis la fin des années trente, des section
naires assurent la perception, qui est notée dans le "carnet de cotisations" 
de chaque membre. Au bout de quelques années, le paiement de la cotisa
tion devient le principal critère de l'adhésion à part entière. Il est aussi sti
mulé pour des raisons pédagogiques : il porte à la générosité, à la solidarité 
et développe le sens des responsabilités. En sus, le mouvement peut com
pter, depuis 1936, sur l'aide financière de la CSC, avec laquelle il conclut 
un accord pour la création d'un service syndical commun. Depuis lors, il se 
voit ristourner une part des cotisations syndicales et perçoit une indemnité 
pour rétribuer ses propagandistes permanents chargés de la formation syn
dicale. Il peut, de surcroît, compter sur le fonds de solidarité de la LNTC, 
dans les fédérations et au plan national. On ne peut non plus passer sous 
silence l'aide financière apportée au mouvement par certains notables ca
tholiques sollicités par l'aumônier général. 

Dès les années trente, la presse jociste procure un important complé
ment de recettes. Telle n'est cependant pas, loin s'en faut, sa principale rai
son d'être. Dès les années vingt, des journaux sont lancés pour propager 
l'idéologie du mouvement, pour assurer le contact entre le sommet et la 
base et pour répondre à "la détresse intellectuelle de la jeunesse travail
leuse", en d'autres termes, pour parer aux déficiences de ses possibilités de 
formation. La vente d'ouvrages et de brochures - tous ne sont pas édités 
par le mouvement - ainsi que celle du calendrier, depuis 1930, sont une 
importante source de revenus. 

De toute évidence, les périodiques du mouvement, qu'ils soient desti
nés à la masse ou aux militants, constituent un lien important avec les 
membres et les dirigeants. L'augmentation de leur tirage manifeste l'in
fluence croissante du jocisme. A titre d'exemple, le journal de la KAJ, lancé 
en 1920 à raison de 300 exemplaires par mois , voit sa diffusion s'étendre 
sensiblement : 5000 exemplaires en 1926, 8000 en 1927, 13.000 en 1928, 
17.000 en 1930, 25.000 en 1931, enfin 40 à 50.000 depuis 1933, dont la 
moitié est destinée à la vente au numéro 42• 

42. Chiffres avancés par Beken & Janssen, Repertorium I, sous le mot-clé : De fange Werkman. 
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Cette activité d'organisation et de propagande se solde par une aug
mentation des effectifs. Ce sont les deux branches francophones qui, les 
premières, réalisent une percée sur ce plan. En 1925 et 1926, la JOC ne 
crée pas moins de quinze fédérations régionales, regroupant 314 sections 
locales et 12. 7 5 0 membres 43 • En dehors de l'agglomération bruxelloise, le 
centre de gravité de l'organisation se trouve surtout dans les .régions indus
trielles de Wallonie : Mouscron, Mons, Charleroi, La Louvière, Tournai, 
Waremme, Nivelles, Namur, Virton, Liège et Verviers. La JOCF a démarré 
avec une fédération dans la capitale et une autre à Verviers. En 1926, elle 
parvient à en constituer aussi à Mouscron, Mons, Namur et Liège. 

Au Nord du pays, la croissance spectaculaire n'est pas immédiate : il 
faut, en effet, attendre cinq à six ans avant que les premiers pôles de déve
loppement, encore très délimités, bénéficient d'un appui extérieur 44• Tant 
pour les garçons que pour les filles, il s'agit initialement des régions d'An
vers, de Bruxelles et de Louvain, auxquelles s'ajoutent Malines pour la 
KAJ, Gand et Grammont pour la CJOM. Vers 1930, la liste des fédéra
tions s'allonge : en Flandre occidentale, les nouvelles venues sont au nom
bre de cinq pour la KAJ et six pour la VKAJ; pour chacune des deux orga
nisations, elles sont six en Flandre orientale, trois à Anvers, deux en 
Brabant flamand et une en Limbourg, province qui forme une régionale à 
elle seule. Par ailleurs, les branches masculine et féminine demeurent des 
œuvres complètement séparées. 

Dans sa globalité, la jeunesse ouvrière chrétienne se mue assez rapide
ment en mouvement de masse. Cependant, la croissance des effectifs ne 
s'opère pas au même rythme dans les quatre branches. La JOC progresse le 
plus rapidement: jusqu'au début des années trente, elle compte quasi deux 
fois plus d'affiliés que chacune des organisations flamandes. Ces dernières 
connaissent, l'une et l'autre, une croissance régulière, mais lente, avec -
pour l'avant-guerre - un sommet dans la seconde moitié des années trente. 
En nombre de membres, le démarrage de la JOCF est difficile, malgré une 
organisation d'emblée bien structurée, avec un nombre de sections compa
rable à celui de la VKAJ. La branche féminine francophone ne perce vrai
ment que dans les années trente. En 1934, elle compte même plus d'affi
liées que la JOC. Celle-ci a déjà son apogée derrière elle et ne réussit pas à 
séduire les nouvelles générations qui ont grandi en temps de crise, comme 
elle y parvenait avec leurs devancières. En 1939, à la veille de la seconde 
guerre mondiale, les quatre organisations belges groupent ensemble 66.005 
jeunes, dont 73 % (48.049) en Flandre et 54 % (35.756) de filles. 

Si les branches masculines et féminines poursuivent théoriquement les 
mêmes objectifs, leur champ d'action concret diffère quelque peu. Dans 
tous les manuels, qu'ils émanent de la JOC-KAJ ou de la JOCF-VKAJ, le 

43. Walckiers, Sources, 131-141 et Bragard e.a.Jeunesse, passim. 
44. Dendoodven, Ontstaan, 411-413. 
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constat de départ est identique : la moitié environ des jeunes gens et des 
jeunes filles se retrouve immédiatement à l'usine après l'école primaire; en 
conséquence, la tâche primordiale de la jeunesse ouvrière chrétienne est de 
"continuer à éduquer, à protéger et à défendre le jeune travailleur après ses 
quatorze ans". En réalité, les filles de milieu ouvrier gardent bien plus de 
liens avec la cellule familiale que les garçons. L'abondante progéniture de 
nombreux foyers de travailleurs oblige souvent les aînées à rester à la mai
son, afin d'aider leur mère dans les lourdes tâches ménagères. Les cadettes, 
qui vont travailler à l'extérieur, le font généralement - sauf dans les régions 
de grande industrie - dans d'innombrables petits milieux de travail comme 
les ateliers de confection, les blanchisseries, les ganteries. Parfois, elles ra
mènent de l'ouvrage à domicile. Elles sont nombreuses à "servir" dans les 
familles bourgeoises, quelquefois comme bonnes à demeure. Pareille situa
tion n'est pas sans conséquences : bien plus que les garçons, les jeunes tra
vailleuses, peuvent difficilement acquérir une conscience de classe et se for
ger un esprit de corps. Elles partagent, néanmoins, la mentalité du monde 
du travail. C'est pourquoi la JOCF et la VKAJ s'adressent à toutes les filles 
de milieu ouvrier - filles et sœurs de travailleurs - quand bien même elles 
n'accompliraient pas de travail rémunéré à l'extérieur. La JOC et la KAJ 
réunissent, au contraire, plus de jeunes ouvriers d'usine. Il en résulte un cli
mat différent dans les branches masculines et féminines du mouvement, en
core perceptible il y a peu. 

C. Le message et la méthode 

La croissance des effectifs ne résulte pas seulement d'une organisation 
adéquate. Elle prouve aussi que le mouvement interpelle les jeunes travail
leurs, que son message et sa méthode comptent à leurs yeux. Ce message 
est exprimé par Cardijn, qui l'incarne en personne. Il prend véritablement 
forme dans les années trente, lorsque sont définies la méthode et la dé
marche à adopter sur le terrain - le milieu de travail et la paroisse - pour 
réaliser le grand but du jocisme. 

Dès les années vingt, pour la première fois, l'objectif et la méthode du 
mouvement sont nettement déterminés. Ils sont arrêtés, pour une bonne 
part, dans le Manuel de la JOC (première édition en 1925, deuxième en 
1930) et dans le Handboek der KA] (première édition en 1928, deuxième, 
sensiblement remaniée, en 1933). Dans la perspective "du relèvement et de 
l'émancipation de la classe ouvrière", Cardijn entend assurer la formation 
morale de la jeunesse travailleuse, en développant les quatre branches du 
jocisme comme autant d'associations régies par le principe : "entre eux, 
par eux, pour eux". Cette formation s'articule sur deux principes : la res
ponsabilité des membres et l'approche de la réalité sociale selon la mé
thode "voir, juger, agir". Pareille démarche rejoint une des vieilles "décou
vertes" de Cardijn : l'enquête sociale, ainsi que l'expérience concrète 
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comme point de départ pour la réflexion et pour l'action. Au sein du mou
vement jociste, l'enquête devient le fondement de ce qui est appelé, depuis 
la fin des années vingt, "la conquête du milieu de travail". Le sens donné à 
cette "conquête" est triple : recrutement, formation des affiliés et action 
sur la société. 

Depuis la fin des années vingt ou le début des années trente, selon les 
branches, le programme d'année est élaboré par la direction, jusque dans 
les moindres détails. Il s'articule autour d'un thème et comporte deux vo
lets : un volet religieux et un volet social 45• Le premier vise surtout à don
ner corps à la formation religieuse personnelle des jeunes travailleurs; le 
second est orienté vers l'influence à exercer sur l'environnement social. 
Toutefois, la liste des thèmes d'année à caractère social montre qu'ils ren
voient, de plus en plus, à une action où la dimension morale et religieuse 
finit par l'emporter. En d'autres termes, les thèmes dont il s'agit devien
nent, petit à petit, plus religieux que sociaux. Pareille évolution est com
préhensible : au cours des années trente, en effet, le mouvement, ses diri
geants et ses aumôniers - en ce compris Cardijn - s'alignent davantage sur 
l'Action Catholique. 

C'est l'aumônier général, Jozef Cardijn, qui définit essentiellement la 
doctrine du mouvement. Il importe, dès lors, de s'attacher quelque peu à 
l'évolution de sa conception de la société et de l'Eglise pendant l'entre
deux-guerres 46• Sa pensée se transforme parallèlement aux mutations que 
connaît la position sociale et religieuse du jocisme. Jusqu'au début des an
nées vingt, Cardijn est surtout un propagandiste ouvriériste. A partir de Re
rum novarum et de la doctrine sociale de l'Eglise, il plaide pour un mouve
ment ouvrier chrétien "totalitaire", autonome face à la bourgeoisie 
catholique. Le flux démocratique de l'immédiat après-guerre l'amène à 
adopter une attitude plus radicale : il ne craint ni l'action syndicale, ni l'en
gagement politique, même dans le mouvement de jeunesse qu'il crée. Au 
cours des années vingt, ces accents syndical et politique disparaissent gra
duellement. Ils s'effacent devant une position essentiellement religieuse, 
morale et socio-éducative. Tel est le prix à payer pour que le jocisme soit 
reconnu comme mouvement d' Action Catholique et pour que, dans 
l'ACJB, cette même Action Catholique soit organisée autrement que par le 
passé, c'est-à-dire en fonction des classes sociales. 

Toutefois, les quatre branches du jocisme belge demeurent partie inté
grante du mouvement ouvrier chrétien. En 1928, la direction de la LNTC 
convient, il est vrai, que l'action éducative pour les jeunes est du ressort de 
l'Eglise et que les aumôniers y détiennent des pouvoirs non négligeables, 
sous l'autorité directe de la hiérarchie ecclésiastique. Cette déclaration ré
pond au souhait de l'épiscopat, à un moment où l' ACJB est en pleine 

45. Hermans, "De verovering van het arbeidsmidden", 97-112. 
46. Vos, "Het maatschappijbeeld". 
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restructuration et où la JVKA est toujours en chantier. Néanmoins, jus
qu'en 1931, Cardijn et les dirigeants jocistes continuent à jouer sur les 
deux tableaux : d'une part, ils se soustraient aux directives de la LNTC, en 
invoquant leurs liens avec l'Eglise; d'autre part, ils s'opposent, autant que 
possible, à une ligne exclusivement religieuse, en tirant argument de leur 
appartenance au mouvement ouvrier chrétien. 

Cette stratégie ambiguë devient intenable à partir du 28 novembre 
1931. En effet, sous la pression de milieux catholiques conservateurs et 
sous l'influence de Rome, l'épiscopat tranche dans le vif. Il proclame que 
les quatre branches jocistes forment, définitivement et avant tout, un mou
vement <l'Action Catholique. Il les soumet à l'autorité directe et exclusive 
de la hiérarchie catholique. Il leur interdit toute activité politique ou toute 
dépendance envers une organisation d'adultes qui s'occuperait de politi
que. Des accords avec le mouvement ouvrier chrétien restent possibles, 
mais ils doivent se limiter au seul domaine socio-économique. C'est alors 
que Cardijn formule le triple objectif - qui deviendra classique - des organi
sations spécialisées d' Action Catholique : celles-ci doivent être une école, 
un service et un corps représentatif 47. Vis-à-vis de la jeunesse travailleuse 
dans son ensemble, le mouvement jociste s'estime investi de trois missions. 
Il entend être, en effet, "une école de formation, qui éduque la jeunesse 
ouvrière en fonction de sa destinée éternelle. Un service social, qui répond 
à tous les besoins de la jeunesse travailleuse, pour l'aider à résoudre ses dif
ficultés et à vivre conformément à sa conception de l'existence ... Un corps 
représentatif, qui assure la protection et la défense des jeunes travailleurs et 
qui, en toute circonstance, puisse parler et agir au nom de la Jeunesse Ou
vrière Chrétienne" [NT] 48 . En 1934, ces principes constituent la base d'un 
accord formel, conclu entre la LNTC et la JOC-KAJ. Deux ans plus tard, 
Cardijn déclare sans détours que l' AC ne peut s'occuper de questions so
ciales ou politiques. Le prêtre, poursuit-il, joue un rôle important dans 
l'Action Catholique, "comme auxiliaire et exécutant de la triple fonction 
de son évêque : à ses côtés, les laïcs sont appelés à être des "collabora
teurs", certes, mais en position de subordination. En 1937, dans les décrets 
du cinquième concile de la province ecclésiastique de Malines, la dépen
dance de l'AC et la subordination des aumôniers envers la hiérarchie ecclé
siastique sont définies statutairement avec plus de précision. En 1938, aux 
journées sacerdotales de Vienne, Cardijn rappelle une nouvelle fois, avec 
insistance, que les aumôniers doivent codiriger le mouvement avec les res
ponsables laïcs et aussi superviser la gestion financière 49 • 

L'intégration plus poussée du mouvement jociste au sein de l'Action 
Catholique s'accompagne d'une évolution des conceptions de Cardijn sur 

47. Gerard, Eglise, 193 sv. 
48. KAJNKAJ-verslag aan Pius XII, 17. 
49. Preneel, "Kerkbeeld", 51-61. 
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l'Eglise et sur la société. En effet, depuis 1932 et pour la première fois, 
l'ecclésiologie de l'aumônier général est marquée par l'image de l'Eglise 
comme Corps Mystique du Christ, concept qu'il n'a jamais employé aupa
ravant. Cette position s'inspire notamment des textes et allocutions de Pie 
XI, en particulier de Quadragesimo anno (1931). Elle est aussi influencée 
par les publications d'un prêtre français, Palémon Glorieux, · professeur de 
dogmatique au grand séminaire de Lille, et par la recherche d'une réponse 
à la fascination qu'exercent les courants totalitaires des années trente. A 
partir de 1933, après la prise de pouvoir de Hitler en Allemagne, Cardijn 
esquisse un projet de société idéale. Comme précédemment, il insiste sur 
l'idée selon laquelle l'Homme, créé à l'image de Dieu, est un être de 
grande valeur, appelé à la liberté, mais il ne peut être lui-même qu'au sein 
d'une communauté. Cet ordre communautaire ne doit se construire ni sur 
un individualisme exacerbé, comme dans le libéralisme, ni sur l'absolutisa
tion de la communauté, comme dans le socialisme, le communisme ou le 
nationalisme érigé en véritable culte. Le christianisme, et lui seul, fournit le 
soubassement adéquat. Selon les paroles mêmes de Cardijn : "Contre la 
dictature et le communisme : la communion des saints, les membres du 
Corps Mystique du Christ" [NT] 50. 

La voie vers ce "nouvel ordre mondial placé sous le règne du Christ", 
telle que Cardijn la trace, est celle de la sanctification personnelle et collec
tive, par conséquent celle de l'Action Catholique, non celle de l'action po
litique ou sociale. Durant les années trente et de manière toujours plus 
accentuée, Cardijn ne cesse d'interpréter la réalité en termes surnaturels. 
Ce faisant, il hisse celle-ci à un plan supérieur. Toutefois, il court le risque 
de creuser le fossé qui sépare la doctrine du réel et d'altérer sa vision du 
monde, en ne scrutant ce dernier que par la lunette de l'Action Catholique. 
Si donc le "voir" change, le "juger" et l"'agir" se modifient également : au 
départ de la réflexion se trouvent désormais non les besoins des jeunes tra
vailleurs, tels que ceux-ci les éprouvent concrètement, mais bien plus des 
principes religieux. La "conquête" s'oriente toujours davantage vers un 
apostolat clérical, à caractère foncièrement religieux. 

Cette évolution se renforce encore à partir de 1935 : c'est alors que 
les "trois vérités fondamentales" du mouvement deviennent les pierres an
gulaires de la doctrine jociste, laquelle est de plus en plus cohérente. Ces 
"vérités fondamentales" sont de trois ordres : "la foi, l'expérience et la mé
thode". Le premier terme est ainsi conçu : chaque jeune travailleur a une 
vocation personnelle divine, une destinée à la fois éternelle et temporelle, 
qui fondent ses droits et ses devoirs (droit à la considération et au respect 
d'autrui, devoir de mener une vie conforme à sa vocation). Le deuxième 
terme peut se résumer comme suit : les jeunes travailleurs vivent dans des 

50. Vos, "Het maatschappijbeeld". 
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conditions lamentables; leur "abandon", dépeint de manière sombre, 
contraste violemment avec leur destinée divine. Enfin, selon le troisième 
terme, la contradiction entre les deux premières vérités peut seulement être 
surmontée par les jeunes travailleurs eux-mêmes qui, à cet effet, ont besoin 
d'une organisation comme la JOC. Par la suite, ce syllogisme (majeure, mi
neure, conclusion) est fréquemment invoqué pour fonder les raisons d'être 
du mouvement. Comme l'a signalé Dendooven, le problème est "que les 
trois vérités fondamentales sont des postulats, entre lesquels il ne peut exis
ter la moindre relation de nécessité, ni de causalité" et que, de surcroît, 
"elles se situent chacune à des niveaux différents" [NT] 51• En attendant, 
toutefois, les "vérités fondamentales" accentuent la mission et la légitimité 
du mouvement, conçues toutes deux en termes religieux et moraux. 

D'autre part, l'élaboration d'une doctrine et d'une méthode jocistes, à 
la fois complètes, cohérentes et formulées en quelques mots-clefs, articulées 
logiquement en une "synthèse surnaturelle", confère au mouvement un 
grand pouvoir de mobilisation. Comme instrument idéologique universel 
(ou, du moins, catholique), cette doctrine et cette méthode offrent l'avan
tage de transcender la réalité concrète de la Belgique ou de l'Occident. Par le 
fait même, elles peuvent aisément être "exportées", ce qui contribue certai
nement à l'expansion mondiale que le mouvement de Cardijn connaît dès 
les années trente, plus encore après la seconde guerre mondiale. 

D. La formation par l'action 

Certes, la doctrine jociste doit être transposée dans la réalité. Le pro
gramme religieux du mouvement vise à transformer les affiliés en catholi
ques profondément croyants. Il s'appuie aussi bien sur des efforts quoti
diens, presque cachés, que sur des actions plus spectaculaires 52• Ainsi, il y a 
la prière jociste : elle se récite non seulement au début de chaque réunion, 
mais aussi individuellement et à la maison. On peut mentionner également 
l'assistance à l'office, le dimanche et les jours de la semaine : le mouvement 
introduit la messe dialoguée, avec la participation active des fidèles. De 
même, la communion fréquente est prônée, comme en attestent les 
consignes "Représentation quotidienne de la section à la Sainte-Messe" et 
"Messe du dimanche, messe de communion". Il convient d'y ajouter, en 
outre, les cercles d'étude sur l'utilisation du missel, le calendrier liturgique, 
la liturgie des sacrements, avec des "applications" sous la forme du renou
vellement des vœux de baptême, la recherche des personnes non-baptisées 
ou non-confirmées, l'apostolat des malades et les mariages jocistes. Ce sont 

51. Dendooven, Ontstaan, 2 73 . 
52. Ce qui suit se fonde, pour une grande part, sur le rapport que le mouvement jociste a publié 

en 1939, en vue de son futur pèlerinage à Rome, lequel n'aura pas lieu pour cause de guerre 
imminente. KAJNKAJ-verslag aan Pius XII. 
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là autant de sujets qui permettent de dispenser une formation continue et 
méthodique. 

Les actions menées autour des fêtes de Noël et de Paques sont plus 
"visibles". D'année en année, elles gagnent en importance. Surtout, elles 
cherchent à atteindre la classe ouvrière dans son ensemble. Pour préparer 
Noël, les affiliés sont invités à se montrer aimables et serviables à la mai
son, afin d'être dans de bonnes dispositions pour la fête de 'famille, autour 
de la crèche, du sapin, d'une table décorée et bien dressée. Ce sont là "des 
moyens qui permettent de parler à tous les membres de la famille de la 
Sainte-Messe, de la Confession et de la Communion" [NT]. La campagne 
pascale a pour but d'amener les jeunes travailleurs et leurs parents à faire 
leurs Pâques, c'est-à-dire à se confesser et à communier. Pour atteindre cet 
objectif, tous les jocistes se préparent à l'événement, dès le début du ca
rême, sous le mot d'ordre "chaque jour, un geste". Il s'agit de rechercher 
tous les jeunes travailleurs et toutes les jeunes travailleuses, de s'adresser à 
eux pour les inviter à participer, avec les jocistes, à la veillée, à la confes
sion, à la communion et à la célébration pascales. A mesure que la fête ap
proche, militantes et militants diffusent des tracts de porte en porte. Ils dis
tribuent "le journal pascal", parfois tiré à deux millions d'exemplaires, au 
cours de certaines années de l'avant-guerre. Le Vendredi saint est le point 
culminant de la campagne pascale : il y a la carte du Vendredi saint, la dé
coration de la croix à l'atelier ou à l'usine, la minute de silence et la prière 
commune, le mugissement de la sirène pour "annoncer aux hommes la 
mort rédemptrice du Christ". Vient ensuite, dans maintes familles de jo
cistes, la célébration de la Sainte-Croix, le soir, à domicile. 

Le mouvement agit aussi sur le monde extérieur par ses campagnes 
pour plus de moralité dans le milieu de travail. En 1935, de nombreuses sec
tions locales participent à une vaste enquête, lancée par les dirigeants jo
cistes, sur la situation morale effective au travail. Dans les rapports établis 
par des jeunes travailleurs et des jeunes travailleuses, on retrouve la crudité, 
assez choquante, de l'atmosphère presqu'exclusivement focalisée sur le sexe, 
qui règne dans une foule d'ateliers et de milieux de travail 53 . Tel est le 
"voir". Le "juger" mène à la conclusion évidente qu'il faut transformer l'or
dre des choses. Il incite les sections locales, qui prennent part à l'enquête, à 
entreprendre une discussion sur la manière d'opérer ce changement. En 
1937, l'action s'achève avec une vaste campagne de moralisation. Celle-ci 
consiste principalement en la tenue de grands meetings, dans les salles les 
plus spacieuses de diverses villes. Du 22 janvier au 17 avril, de telles mani
festations de masse sont organisées dans 45 localités du pays flamand. Leur 
déroulement est stéréotypé: parade de drapeaux, chants et discours. En ou
tre, 21 meetings similaires ont lieu par la suite, à Bruxelles et en Wallonie. 
Parallèlement, par le biais de campagnes de presse, le mouvement jociste 

53. Cf. entre autres, Papiers Cardijn, 228 et 325. 
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tente de susciter un courant d'opinion, en vue d'obtenir des réalisations 
concrètes en matière de protection morale de jeunes travailleurs. 

Il est d'autres manifestations spectaculaires de dévotion, par lesquelles 
le mouvement exprime sa détermination de "ramener la classe ouvrière au 
Christ et à l'Eglise" : les pèlerinages à Rome, Lourdes et Lisieux. En sep
tembre 1929 - il s'agit là d'une Année Sainte - près de 1500 jeunes de la 
JOC et de la KAJ partent pour Rome, après des mois de préparation maté
rielle et spirituelle. En vêtements de travail, ils portent à Pie XI des ca
deaux qu'ils ont réalisés de leurs mains. L'audience dure trois heures. Le 
pape y invite les jocistes à agir, à l'instar de missionnaires, dans leur milieu 
de travail. L'événement fait grande impression, sur les participants et sur 
l'opinion publique. A l'automne 1931, c'est le tour des filles : 900 Fla
mandes et 600 francophones, déléguées par leur section, se rendent dans la 
Ville Eternelle. Pour ceux et celles qui y prennent part, ces voyages à Rome 
constituent des souvenirs inoubliables. Après leur retour, leur enthou
siasme rejaillit sur l'ensemble du mouvement : les pèlerinages ne sont pas 
seulement un couronnement des actions antérieures, ils apparaissent égale
ment comme un nouveau point de départ. 

Les dirigeants jocistes cherchent, autant que possible, à faire passer le 
programme social du mouvement dans la réalité de la vie 54• Ainsi, par 
exemple, la "conquête du milieu de travail" (1934-1935) consiste aussi à 
ne plus emballer ses tartines dans du papier journal, mais dans du papier 
blanc, à se donner la possibilité de se laver les mains avant le repas, à net
toyer le réfectoire, à aérer régulièrement les locaux, à rendre service à au
trui sur le lieu de travail et à créer ainsi un climat réceptif au message mo
ral et religieux, but ultime des jocistes. La "conquête du milieu familial" 
(1935-1936) se réalise en faisant preuve d'une extrême amabilité, en ai
dant aux travaux ménagers sans bougonner, pour créer de la sorte l'occa
sion de prier ensemble, avant et après le repas, ou de réciter le chapelet le 
soir. La "conquête du futur foyer" (1936-1937) met l'accent sur les dan
gers de "fréquentations" trop précoces et recommande aux jeunes de se 
former d'abord une personnalité, en adhérant "à cette jeunesse ouvrière 
noble, pure et pieuse, en vue du bonheur familial futur". Le thème "Réha
biliter le peuple par la sanctification du dimanche" (1938-1939) invite les 
affiliés à faire leurs emplettes le samedi et à tout ranger à la maison, de 
telle sorte que le dimanche, celle-ci ait l'aspect d'un "autre jour". Il sou
ligne aussi la nécessité d'arriver à l'heure à l'office et de choisir, à l'église, 
une place d'où l'autel soit visible. Après la messe, il recommande encore le 
repas dominical, servi sur une table soignée avec un dessert délicieux. Ces 
comportements constituent une entrée en matière pour aborder l' obliga
tion d'aller à la messe le dimanche et de s'abstenir de travaux pénibles. 

54. KAJNKAJ-verslag aan Pius XII, 25. 
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E. Une société en crise 

Dans les années trente, le mouvement s'affirme dans un contexte de 
crise économique et politique, à l'égard duquel il doit prendre position. La 
lutte contre la dépression économique est coordonnée au plan national à 
partir de 1932 : des services d'aide aux chômeurs et de placement sont 
créés; une assistance matérielle et financière est offerte aux jeunes privés 
d'emploi 55 • Une cinquantaine de centres distribuent des vêtements et des 
chaussures; une vingtaine d'autres fournissent des repas, des denrées ali
mentaires et du charbon. En outre, le mouvement commence à établir des 
camps pour jeunes chômeurs. Le premier d'entre eux est une initiative de 
la fédération liégeoise de la J OC : installé à Quarreux, dans la vallée de 
l'Amblève, il est transféré à Nonceveux en 1934, puis à Lorcé en 1936. En 
1932, la fédération verviétoise lance le camp de Tancrémont. Par la suite, 
la JOC et la KAJ organisent ensemble, au plan national, un camp à Tour
neppe, à partir de l'automne 1932, dans un domaine acquis un an plus tôt. 
En 1935, Tourneppe se mue en centre national, qui accueille surtout des 
Bruxellois des deux groupes linguistiques. Depuis 1936, ce centre est utili
sé pour d'autres activités de formation. Entre-temps, en octobre 1935, la 
JOC et la KAJ s'associent à nouveau afin de créer un préventorium pour 
jeunes chômeurs en mauvaise santé, à Volkerich-Gemmenich. Outre l'ac
cueil des sans-travail, les camps proposent aussi la découverte d'un nou
veau style de vie, qui fait alterner le travail manuel, l'étude, la méditation, 
la prière et le sport. 

Par ailleurs, le mouvement s'adresse aux autorités en formulant des 
revendications radicales : prolongation de la scolarité obligatoire assortie 
d'une réforme du contrat d'apprentissage, abaissement de l'âge légal de la 
retraite à 60 ans, réduction du temps de travail hebdomadaire à 40 heures, 
interdiction des cumuls, contingentement du travail salarié des femmes ma
riées, lancement de grands travaux publics et subsidiation des initiatives 
privées, qui visent à mettre les jeunes chômeurs au travail. Cès revendica
tions sont énoncées dans les publications habituelles du mouvement. Elles 
sont aussi relayées par les livraisons d'un nouveau journal massivement dif
fusé depuis 1933, sous le titre Le Jeune Chômeur. Journal de combat des 
sans-travail, et dans les numéros de son homologue néerlandophone, De 
]onge Werklooze. Différentes brochures, des émissions de radio et des ma
nifestations de masse, qui culminent en février 1935, s'en font également 
l'écho. Le mouvement jociste s'affirme réellement comme "corps représen
tatif" de la jeunesse ouvrière. 

La pression qu'il exerce sur le gouvernement ne connaît guère de suc
cès. Aussi place-t-il de nouveaux espoirs dans une campagne internatio-

55. Wynants, "Face à la crise", 161 sv. Wynants, "La campagne". Wynants, "La Jeunesse Ou
vrière Chrétienne face au chômage". 
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La ]OC-KA] lutte contre les effets de la crise économique des années 
trente en créant notamment des camps, où les jeunes chômeurs peuvent 
allier l'étude au travail. 
ljournée des jocistes chômeurs, 1932) 
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nale. Avec l'aide des mouvements apparentés d'Autriche, du Canada, d'Es
pagne, de France, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Suisse et de Tchécos
lovaquie, les quatre branches belges lancent une pétition, pour obtenir que 
leurs revendications soient prises en compte lors de la dix-neuvième 
Conférence Internationale du Travail, à Genève. Cette action spectaculaire 
bénéficie d'un grand retentissement. L'arrêté de 1936, qui instaure une se
maine de congés payés pour tous les salariés, est une mesure gouvernemen
tale qui, indirectement, tombe à point nommé pour le mouvement. 

Parallèlement à la dépression économique se développe un profond 
malaise politique : vers la fin des années trente, la crise de la démocratie et 
la montée de "l'Ordre Nouveau" deviennent une réalité 56. La prise de 
pouvoir par Hitler en Allemagne amène Cardijn, durant les vacances de 
Pâques de 1933, à rejeter explicitement "le nationalisme érigé en culte". 
Les difficultés que l'Eglise doit endurer peu après, en Allemagne nazie, 
confortent ce rejet du national-socialisme. Les jeunesses communistes 
voient dans cette prise de position l'amorce d'un front d'unité antifasciste 
avec la JOC, mais cette dernière refuse de "coopérer à l'établissement de la 
dictature de Staline, sous le prétexte de combattre entre-temps celle de 
Hitler" [NT]. 

En avril 1936, alors que Rex connaît un succès grandissant, Cardijn 
condamne explicitement le rexisme : il le stigmatise comme un mouvement 
révolutionnaire au sens péjoratif du terme, en pourfendant dans la foulée, 
le communisme, le socialisme et le nationalisme. Pour empêcher que les 
mouvements de jeunesse d'extrême droite ne fassent main basse sur l' Ac
tion Catholique, il avance, en juin 1936, lors d'une réunion d'aumôniers 
généraux, la théorie selon laquelle l' AC serait "la seule révolution extré
miste et totalitaire véritable". Cette appréciation de l'Action Catholique va 
de pair avec la dénonciation des égarements qui caractérisent les autres 
mouvements. Paradoxalement, Cardijn continue à souligner entre-temps, 
notamment au Congrès Catholique de Malines de 1936, que l'Action Ca
tholique n'a rien à voir avec la politique. Le mouvement rexiste entreprend 
cependant une autre tentative de rapprochement, mais il se heurte au refus 
de Cardijn. Ce rejet est confirmé dans la lettre de Noël 1936 des évêques 
belges. Ces derniers prennent position contre le communisme "et les autres 
courants autoritaires en Belgique", récusant entre autres tout mouvement 
de jeunesse non-confessionnel au service de l'Etat 57• 

Au même moment, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne prépare une dé
monstration de force : il s'agit à la fois d'impressionner le grand public et 
de montrer à ses propres adhérents toute la puissance acquise par le mou
vement en dix ans d'existence. Une foule de 70.000 à 80.000 personnes 
envahit le stade du Heysel, au cours de l'été 1935, pour une manifestation 

56. Vos, "Maatschappijbeeld", 162-163. Joret, "Dans une atmosphère", 238-243. 
57. Van Isacker, Herderlijke brieven, 126-135. 
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de masse dans le plus pur style des années trente. L'assistance se compose 
non seulement de jocistes - qui, dans la fièvre, se sont préparés à ce grand 
jour pendant un an - mais aussi de personnalités, de parents, de sympathi
sants et de délégations de mouvements-frères de 25 pays. Un spectacle allé
gorique, intitulé "Nouvelle Jeunesse", et un chœur parlé provoquent une 
grande émotion. Ils donnent aux participants la conviction que cette foule, 
comme un seul homme, est tendue vers le même idéal élevé. Le fait de sa
voir que d'autres jeunes, non seulement en Belgique, mais aussi par-delà les 
frontières s'engagent pour cet idéal, renforce encore la confiance en soi des 
militants et des militantes 58 . 

Une semaine d'étude internationale suit la manifestation du Heysel. 
Elle vient couronner un certain nombre de contacts informels, pris aupara
vant par des prêtres et des laïcs, en vue de créer un mouvement de jeunesse 
ouvrière chrétienne adapté à leur pays, en s'inspirant du modèle belge 59 • 

Cardijn souhaite coordonner cette expansion : il craint, en effet, que le 
nom et les symboles du mouvement ne soient repris par des associations 
qui ne respecteraient pas "son" esprit et "sa" méthode. C'est ainsi que naît, 
dès 1931, un secrétariat international, dont le rôle se limite à n'être qu'une 
plaque tournante pour l'échange d'informations sur les diverses organisa
tions nationales. Ces dernières restent formellement autonomes : le service 
central du Vatican pour l'Action Catholique refuse, en effet~ l'existence à 
ses côtés d'un organisme international qui disposerait d'un pouvoir moral 
et canonique sur les mou ements nationaux existants. 

Des contacts régulier n en continuent as moins d exister entre les 
différen· mo emen e· les dirigean des quatre ranches be ges. Depuis 
1936 des réunio interna · onales on meme organisées cha-
q e , ée. Les Belg art égaleme , à œrtam manifesta · ons 
jocisœs à lé anger. La. art:ta ectaculaire JI de 30 0 
Belg a congr de la ' 0 Princes a Fa.ris, e juillet 
19 ..J • Le mo emen inœrnationalise eu a pe comme en témoigne sa 
presse. Cette expansion renforce le moral des affiliés : ils appartiennent a 
une organisation qui va conquérir non seulement la Belgique mais au i le 
monde entier. 

ers la fin des années trente, les menaces de guerre s' aggra ent de 
jour en jour. Sur fond de bruit de bottes le mouvement jociste met tou
jour plus 1 accent sur la paix. Pour la fin août et le début septembre 1939, 
il en i age d organiser un pèlerinage international pour la paix à Rome. En 
fai4 ce ont deux pèlerinages distincts qu'il prépare : un pour les garçons 
et un pour les filles. Toute l'activité de l'année 1938-1939 est placée ous 
le signe de cet é énement. De nombreux membres épargnen4 afin de réu-

58. Jore "Dans une atmosphère 218-228. 
59. Dendooven, 01rtstaa11 315-320. 
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nir l'argent nécessaire au voyage. Ils sont cruellement déçus lorsque le pè
lerinage doit être annulé : la guerre éclate le 1er septembre 1939. 

IV. Les années de guerre. 1940-1944 

L'invasion de la Belgique par les troupes allemandes, le 10 mai 1940, 
désorganise complètement la vie quotidienne et les structures sociales. Les 
quatre branches du jocisme belge connaissent, elles aussi, cette situation 60 . 

Le 10 mai, dès midi, une masse de réfugiés se presse autour de la gare du 
Midi. La Centrale Jociste du boulevard Poincaré est alors transformée en 
centre d'accueil, qui procure nourriture et hébergement provisoire. Ce 
même jour, Cardijn lance encore un appel solennel aux jocistes pour qu'ils 
défendent la patrie. Le 15 mai, alors que les Allemands sont aux portes de 
Bruxelles, il juge plus prudent de gagner la France, avec quelques diri
geants nationaux mobilisés. Après un voyage pénible, ils arrivent enfin à 
Toulouse. Avec l'aide de la JOC française, ils y établissent un nouveau se
crétariat général, qui accueille aussi, quelque temps après, plusieurs des 
principales dirigeantes de la JOCF-V AKJ. Ce secrétariat met sur pied une 
action en faveur des jeunes belges du CRAB (Centre de Recrutement de 
l'Année Belge). 

Entre-temps, en Belgique occupée, la Centrale Jociste assume une 
fonction analogue qui s'amplifie encore lorsque le Service Belge pour les 
Réfugiés s y installe lo:r. du rapatriement Ce e ice s'occupe du retour 

Belges qui on che ché asile en F anœ. Il rocure des repas chauds aux 
apatriés leur assure un premier exame médical, donne di enseigne-

men sur l solda b essés ou orts au fro er les · ctinres civiles pu-
blie presq e ous les jours le Journal des réfugiés (Blad der Wucbtelingen). 
bénéficie e I appui des ropagandistes qui entrent peu a peu au pa s et 
du personnel de la Centrale. Ces dernier contribuent aussi à r accueil des 
prisonniers de guerre belges qui, apres quelque temps reviennent d, Alle
magne. 

60. la période controversée de la guerre a été traitée par okerman, La jeunesse ouvrière chré
tienne pendant la guerre (1975); Arnould e.a., La résistance dans le mouvement jociste (JOC
JOCF-KAJ-VKAJ) (1985) et Hugaerrs e.a. De KAJ, haard van verzet (1989), avec snrtout des 
conrriburions très doœ.mentées de Frans Selleslagh, du Centre de Recherches er d'Etudes His-
toriques de la Seconde Guerre Mondiale. Citons tout partiœlièrement "De gevangenisnotities 
van Jozef Cardijn" 45-105 et "De clandesriene KAJ in Duitsland" 199-230 (sujet à propos 
duquel cet aureur a publié nn premier article en 19 2). Le paragraphe relatif aux années de 
guerre se base sur ces publications et sur les ouvrages généraux indiqués dans la note 1. 
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Fernand Tonnet (189 19 5) 
est le fils d-'un douanier wallon venu 
s'installer à Laeken en 1912. Alors 
employé de banque, il rencontre 
Cardijn, vicaire de la paroisse, et 
devient /"un des premiers membres 
actifs de son cercle d" étude. Engagé 
volontaire au front, Tonnet est, au 
lendemain de la guerre, le secrétaire 
de Cardijn, lui-même promu directeur 
des oeuvres sociales de Bruxelles. F. 
Tonnet devient la figure de proue de 
la Jeunesse Syndicaliste. En 1924, ce 
mouvement donne naissance à la 
]OC, dont Tonnet est le premier 
président jusqu'en 1934. Il passe 
ensuite à la CSC, comme 
propagandiste à Charleroi. A ce titre, 
il est un des rares Wallons à siéger au 
bureau de la Confédération. En 
1938, il devient, assez curieusement, 
un des plus proches collaborateurs de 
Louis Picard, comme propagandiste 
général de l'Action Catholique des 
Hommes. Il meurt au camp de 
concentration de Dachau. 
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Je{Deschuyffeleer (1913-1959) 
entre a 17 ans au secrétariat national 
de la KAJ Animateur de grand talent, 
il est secrétaire général, puis président 
général du mouvement (1935 à 
1943). Après la seconde guerre 
mondiale, il se consacre 
essentiellement à la politique et à 
l'action internationale. Dans les 
années cinquante, il assume 
également les fonctions de secrétaire 
général de l'ACW et de président de 
l" aile flamande du PSC/CVP. Il meurt 
en 1959, des suites d'un accident 
d'avion survenu en 1946 à Gander 
(Canada), dont il a miraculeusement 
réchappé. 



A Préserver la spécificité du mouvement 

La réprise et le développement des activités sont difficiles en raison 
des circonstances de guerre. Ils ne sont cependant pas impossibles. Après la 
capitulation de la France et le retour des réfugiés au pays, une stabilité re
lative s'installe en Belgique. A la faveur de celle-ci, le mouvement renoue, 
autant que faire se peut, avec un fonctionnement "normal". Comme toutes 
les associations, les quatre branches sont confrontées aux ordonnances de 
l'occupant allemand; elles parviennent néanmoins à les contourner en 
grande partie. Les dirigeants jocistes peuvent, au besoin, suraccentuer le ca
ractère religieux et moral de leur organisation et échapper, de la sorte, a 
maintes mesures restricti es décrétées par les autorités d'occupation. Car
dijn souligne à de multiples reprises - notamment lors de la réunion des au
moniers tenue en février 1941 - que "nos réunions ont un caractère pr· é 
e religieux e ne éœssiten donc ni autorisation ni notification" 61 

C est ainsi q e des réunions et des journées d'étude - meme au niveau 
national - peuven se tenir sans tro de difficul / . Des initia · es "ou-
ertes destinées au · a es jeunes qui ne sont as affiliés au mouvement 

jociste peu ent même être lancées. C est le cas des "Rallyes de la jeunesse" 
et des semaines d étude "Prêtes pour la vie", qui permettent a la J OCF de 
toucher un vaste public. Comme toute publication est soumise à l'autorisa
tion et à la censure des autorités allemandes, le mouvement jociste re
nonce, dans un premier temps, à ses périodiques. Cependant des commu
nications mensuelles stencilées se remettent à circuler au bout d'un certain 
temps. Il est une autre contrainte à laquelle il faut s'adapter : la limitation 
drastique du nombre de permanents. Cette situation entraîne la recrudes
cence du travail bénévole, de sorte que le centre de gravité des activités se 
déplace vers les fédérations et vers les sections locales. Tous les services 
d'avant-guerre recommencent bientôt à fonctionner, à l'exception de l'ac
tion syndicale et du service des soldats, qui s'arrêtent. De plus, le pro
gramme jociste se différencie de plus en plus en fonction des classes d'âge : 
les activités spécifiques pour les plus jeunes et celles qui sont destinées aux 
filles plus âgées connaissent un véritable essor. Pour le reste, beaucoup de 
dirigeants wallons sont retenus en captivité. 

La guerre ne cause pas seulement des difficultés pratiques. Elle consti
tue également un défi idéologique, parce que l'occupant tente d'instaurer 
un "Ordre Nouveau". Face à ces manœuvres, la Jeunesse Ouvrière Chré
tienne refuse d'aliéner sa propre identité catholique. C'est pourquoi ses di
rigeants rejettent à la fois l'idéologie nationale-socialiste et l'absorption au 
sein d'un "mouvement unitaire de la jeunesse" collaborationniste. A quel
ques exceptions près - qui se situent surtout en Flandre - cadres et militants 

61. De Boodt, "Het eerste herbeginnen", 33 qui renvoie aux Archives de la KAJ, boîte 46, 3.1. 
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demeurent rétifs aux sirènes de l'Ordre Nouveau. Aucun jociste wallon ne 
s'engage sur le front de l'Est. Ce refus du régime nazi se manifeste de façon 
plus ou moins voilée d'abord, puis progressivement de manière plus ou
verte, lors de journées d'étude et dans les rares publications qui circulent. 
Au cours des premières années de guerre, le mouvement pratique une 
forme de résistance idéologique. Le port de l'uniforme et de l'insigne, alors 
interdit, en est la manifestation symbolique. 

Les Allemands cherchent évidemment à exercer un contrôle aussi 
étendu que possible sur tous les mouvements. Les organisations jocistes es
saient de s'y soustraire en s'affichant comme purement religieuses. Elles 
ignorent tout simplement l'ordonnance du 14 juillet 1941, qui oblige tous 
les mouvements de jeunesse à se déclarer devant les autorités allemandes. 
Cardijn estime que l'Eglise doit garantir l'éducation intégrale de la jeunesse 
et ne peut abdiquer la moindre parcelle de ses compétences. Dans un pre
mier temps, les Allemands laissent la Jeunesse Ouvrière Chrétienne suivre 
sa voie, même lorsqu'elle organise de grandes enquêtes en vue de préparer 
l'élaboration, après la guerre, d'un Statut de la jeunesse travailleuse. Toute
fois, l'attitude des Allemands se durcit en raison des tensions qui, au prin
temps 1942, les opposent à l'épiscopat à propos d'une ordonnance obli
geant les mineurs à travailler aussi le dimanche. Au cours du week-end de 
Pâques 1942, la Sicherheitspolizei effectue une descente de contrôle parmi 
les jocistes réunis pour la semaine d'étude nationale. Le 11 juin, elle pro
cède à l'arrestation de Cardijn, de l'aumônier auxiliaire Joseph Magnus et 
des présidents des deux branches masculines, J ef Deschuyffeleer et Victor 
Michel. Tous quatre sont accusés d'avoir tenu des réunions sans en avoir 
sollicité l'autorisation et d'avoir diffusé une lettre pastorale des évêques 
hostile au travail dominical dans les mines. Leur libération n'intervient que 
trois mois plus tard. A partir de ce moment, le mouvement est l'objet d'une 
surveillance très serrée de la part des autorités d'occupation, ce qui incite 
ses responsables à se montrer un peu plus prudents. 

B. Résistance et assistance 

Les mesures d'intimidation n'empêchent pas le mouvement jociste de 
s'opposer à l'introduction du travail obligatoire en Allemagne, décrétée le 
6 octobre 1942. Avec l'assentiment de l'archevêché, il prend des initiatives 
qui aboutissent, en décembre 1942, à la création de l'Aide aux Travailleurs 
à !'Etranger. Ce service fédère toutes les initiatives chrétiennes d'assistance 
qui existent alors, mais surtout celles du mouvement ouvrier. Entre-temps, 
les quatre branches jocistes distribuent des circulaires incitant les jeunes à 
ne pas se présenter au service de travail obligatoire et à prendre le maquis. 
Cet appel est entendu, d'autant que le mouvement assure aux réfractaires 
une aide concrète, en leur fournissant des adresses de cachettes, des faux 
papiers d'identité, des tickets de rationnement et de la nourriture. Pour or-
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ganiser pareille assistance, un service clandestin d' Aide aux Travailleurs 
Réfractaires est établi. Il est structuré par fédération et par paroisse. Il fait 
partie du réseau secret Socrate, créé par le gouvernement belge de Lon
dres, afin de procurer des fonds aux travailleurs réfractaires, aux résistants 
et aux maquisards. Ce réseau est dirigé par un comité, où siègent les deux 
présidents, Victor Michel et Jef Deschuyffeleer. Les militant6s féminines ne 
sont pas en reste. Comme des "innocentes jeunes filles" peuvent circuler 
plus librement, ce sont généralement des jocistes féminines qui assurent les 
tâches les plus dangereuses de courrier. Si certains maquisards, franco
phones et flamands, s'engagent dans la résistance armée, il s'agit là, dans 
tous les cas, de décisions personnelles, et non le résultat d'un quelconque 
mot d'ordre donné par la direction du mouvement. Il est difficile de 
connaître le nombre exact de jocistes qui en ont décidé ainsi 62• 

Pour ceux qui n'ont pas réussi à échapper au travail obligatoire en Al
lemagne, le mouvement organise la collecte et l'envoi de colis, comportant 
de la nourriture, des vêtements, des médicaments, des livres et des maga
zines. La Centrale Jociste de Bruxelles fonctionne, en l'occurrence, comme 
dépôt central et plaque tournante. L'aide aux déportés n'est pas le seul ser
vice que le mouvement rend à la communauté. Il s'occupe aussi de l'assi
stance morale et matérielle aux réfugiés, durant l'automne 1940, aux pri
sonniers de guerre et aux affamés, via la distribution de nourriture. Il 
prend en charge les jeunes travailleurs affaiblis, en créant des maisons de 
repos. Il vient en aide aux sinistrés et aux sans-logis, victimes des bombar
dements à la fin de la guerre. 

Pendant ce temps là, les jocistes flamands envoyés au travail obliga
toire en Allemagne s'unissent pour préserver leur idéal. Ils essaient de se 
mettre en rapport avec les responsables à Bruxelles : quelques militants se 
portent volontaires pour partir en Allemagne, afin de contribuer au rayon
nement du mouvement dans les camps de travail. Comme le "Arbeitsein
satz" des femmes prend fin dès le 22 mars 1943, notamment grâce à 
l'action résolue du sénateur Maria Baers, l'action des jocistes féminines en 
Allemagne demeure limitée. Pour la branche masculine par contre, l"'Aus
land-KAJ" crée un réseau de cellules militantes, afin d'opérer la "conver
sion" des camarades de travail. Elle garde le contact avec le "front de l'in
térieur", c'est-à-dire avec la section paroissiale de chaque membre et 
surtout avec la Centrale Jociste, où est établi, au début de 1943, un "quar
tier général" pour l'Allemagne dirigé par Robert Hertogen. A l'été 1943, 

62. L'historien Frans Selleslagh a calculé, d'après une enquête réalisée après la guerre, que 814 jo
cistes de la KAJ, soit environ 4 % de l'ensemble des affiliés, ont pris une part active à la résis
tance organisée (alors que 2,3 % seulement de la population belge y a participé). La majorité 
des résistants de la KAJ - 37 % - étaient membres du Mouvement National Belge; 18 % fai
saient partie de !'Armée Secrète, 6 % du Mouvement National Royaliste, 5 % de la Brigade 
Blanche Fidelio, 4 % du Front de !'Indépendance et 1 % des Partisans Armés. Selleslagh, "Ka
jotters", 151-161. 
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l'activité est mieux organisée sur place, sous l'impulsion d'Eugeen Coine. 
A la fin octobre 1943, l'"Ausland-KAJ" compte à peu près 1800 membres, 
regroupés en 25 régions. Elle parvient même à polycopier un petit journal 
de dirigeants. Sous l'impulsion de Père oblat Jos Roose, une entreprise 
comparable est mise sur pied, à partir de juillet 1943, pour les jeunes en
voyés au travail obligatoire en France 63 • 

Des initiatives similaires sont prises par la JOC wallonne, en étroite 
collaboration avec la JOC française, tant en Allemagne qu'en France. Elles 
débouchent, elles aussi, sur la création de fédérations régionales et d'un co
mité central. Comparativement à ses équivalents flamands, cette action 
connaît un moindre développement. Il en est ainsi en partie parce que la 
JOC francophone opte pour une autre stratégie : elle conseille à ses mem
bres de se réfugier dans la clandestinité et même, le cas échéant, de pren
dre le maquis, plutôt que de partir travailler en Allemagne. 

C. Impact sur la jeunesse 

En dépit de ces activités de service et d'entraide, la vie associative de
meure la préoccupation majeure du mouvement jociste. Ce "fonctionne
ment normal" semble d'ailleurs répondre à un réel besoin des jeunes tra
vailleurs. C'est là une conclusion que nous pouvons tirer au vu de 
l'évolution des effectifs. 

La KAJ doit attendre 1942 avant de retrouver son nombre de membres 
d'avant-guerre; par la suite, la croissance s'intensifie pour culminer en août 
1945, avec 39.141 affiliés, un chiffre qui ne sera plus jamais égalé. Jusqu'en 
1944, ce succès résulte en grande partie d'affiliations individuelles; par la 
suite, il est le produit de l'augmentation du nombre de sections. Après avoir 
enregistré un recul temporaire, la VKAJ connaît, elle aussi, une forte pro
gression pendant la guerre. En 1942 également, elle renoue avec son niveau 
le plus élevé de l'avant-guerre (1938); ensuite, la croissance s'intensifie, mais 
de façon moins spectaculaire qu'à la KAJ. LaJOCF vit une évolution compa
rable. Elle progresse légèrement par rapport à l'avant-guerre, pour atteindre 
son apogée en 1945. Durant la seconde moitié du conflit mondial, la JOC 
retrouve son niveau de 1937-1938, ce qui représente un fameux redresse
ment par rapport à 1941. Toutefois, elle ne parvient pas à remédier au tasse
ment qu'elle a connu depuis 1933. La branche masculine francophone ex
plique elle-même cette évolution défavorable en invoquant la mauvaise 

63. Les cellules jocistes qui existaient entrent en contact les unes avec les autres et sont dirigées, à 
partir des locaux de la JOC de Lille, comme une "Fédération du Nord" de la KAJ. En avril 
1944, cette fédération groupe quelque 200 membres répartis en quatre régions. Une véritable 
vie associative est très difficile à établir, en raison de la grande mobilité des travailleurs. Tou
tefois, la fédération réussit à mettre sur pied un réseau de services desservant la plupart des 
camps et s'occupant des loisirs (compétitions de football et bibliothèque de prêt), des secours 
aux blessés et aux malades, de service social et d'actions pour une vie morale et religieuse plus 
élevée. Selleslagh, "Onder de weggevoerden", 186-195. 
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volonté de certains aumôniers et, plus généralement, du clergé, la longue 
captivité de quelque 1600 militants en Allemagne (alors que les prisonniers 
de guerre flamands sont libérés rapidement), "la profonde déchristianisation 
de la classe ouvrière sous l'influence du socialisme et du communisme". Les 
responsables - et Cardijn en particulier -, sont, du reste, très conscients de la 
"situation difficile" en Wallonie. D'année en année, ils lancent le même mot 
d'ordre : "Conquête !". Le pouvoir d'attraction du mouvement jociste sur 
les jeunes travailleurs s'explique peut-être, en partie, par quelques innova
tions au plan de la méthode. La croissance des effectifs parmi les adolescents 
va de pair avec le renouvellement des activités pour les jeunes pendant la 
guerre, lorsque la Jong-KAJ se développe comme mouvement à part entière. 
Le même phénomène se produit dans les autres branches jocistes. 

A partir de 1942, par des enquêtes, le mouvement va scruter systéma
tiquement l'atmosphère qui règne dans le milieu ouvrier et dresser l'inven
taire des besoins des jeunes travailleurs. Sur cette base, il élabore un pro
gramme, qui est débattu et remanié lors d'innombrables semaines et 
journées d'étude. Ce programme contient un plan d'action à mettre en 
œuvre immédiatement, dès le retrait de l'occupant allemand. L'opportuni
té d'une telle entreprise est inférée d'une perception assez pessimiste de l' é
tat d'esprit en milieu ouvrier, surtout en Wallonie : mécontentement géné
ral à l'égard de l'attitude des catholiques et du Roi pendant la guerre, 
aspiration à des réformes socio-économiques, disparition de toute notion 
religieuse et morale sur les lieux de travail. En réponse à cette situation, le 
mouvement plaide en faveur d'une répression de la collaboration qui soit 
énergique, controlée par l'Etat et dépourvue d'excès. Il demande aussi une 
adaptation des revenus des travailleurs et l'octroi d'une aide matérielle 
prioritaire aux familles ouvrières frappées par la guerre. Ces revendications 
sont à nouveau formulées après la Libération : elles s'inscrivent alors dans 
le cadre plus large d'une émancipation des travailleurs. 

V. Le second souffle. 1945-1967 

Le 3 septembre 1944, l'occupant quitte Bruxelles. Beaucoup estiment 
le moment venu de construire une société nouvelle, plus sociale, plus dé
mocratique et qui se préoccuperait davantage des besoins de l'homme de la 
rue. Contrairement aux attentes de beaucoup, la Libération n'amène guère 
d'innovations profondes dans l'organisation de la société : au cours de la 
seconde moitié des années quarante et des années cinquante, les évolutions 
qui se produisent vont plutôt dans le sens de la restauration. Les anciennes 
organisations et les anciens partis se reconstituent, moyennant quelques 
adaptations légères. Bientôt, les antagonismes entre les différents groupes 
de la population reprennent, sur le mode de l'avant-guerre, bien que les 
formations d'extrême droite n'existent plus comme telles. Les partis corn-
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Emilie Arnould (°1906) est la 
fille du sous-chef de gare de 
Haine-Saint-Pierre. Ses études à 
l'Ecole Sociale de Bruxelles l'amènent 
à faire son stage au Secrétariat des 
Œuvres Sociales Féminines de Mons. 
En avril 1928, elle devient non 
seulement secrétaire régionale de cette 
organisation, mais elle s'engage 
également à la JOCF. Littéralement 
mobilisée par Cardijn, elle devient 
secrétaire générale de la JOCF en 
19 31. Elle est la cheville ouvrière de 
la première équipe nationale, qui 
renforce l'autonomie de la JOCF et 
son implantation auprès des jeunes 
travailleuses. Elle est présidente 
générale du mouvement de 1945 à 
1948. Emilie Arnould est 
vice-présidente des LOFC de 1948 à 
1966. Autorité reconnue en matière 
d'éducation permanente, elle est, à 
partir de 1954, chargée de l'action 
internationale au sein du MOC. 
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Rosa Van Sa/en (1912-1991) 
est née à Baasrode, dans une modeste 
f ami/le de bateliers. Elle suit les cours 
à l'école de commerce et à l'école 
normale de Sint-Amandsberg. 
Cependant, comme pour beaucoup de 
jeunes filles de la VKAJ, c'est le 
mouvement jociste qui est son école 
de vie. Après avoir enseigné deux ans 
à Baasrode, elle occupe, de 1936 à 
1960, divers postes de responsabilité 
au sein de la VKAJ : d'abord 
dirigeante locale à Baasrode, elle entre 
au secrétariat national de Bruxelles, 
où elle est présidente générale de 
1943 à 1947. Elle travaille au service 
de la ]OC Internationale jusqu'en 
1960. Des problèmes de santé 
l'obligent cependant à renoncer à 
cette activité et à devenir employée 
dans une entreprise privée. 



munistes et la gauche en général sont auréolés de leur résistance armée à 
l'Ordre Nouveau. Ils bénéficient aussi des retombées de la lutte héroïque 
de l'Union Soviétique contre l'Allemagne nazie. De ce fait, ils jouissent ini
tialement d'un crédit accru dans l'opinion publique. Dès la fin des années 
quarante, cependant, leurs adeptes se font moins nombreux, à la suite du 
renforcement des tensions Est-Ouest et du développement , de la Guerre 
Froide entre les pays libres d'Occident et le bloc communiste de l'Est. C'est 
dans ce contexte que se développe l'anticommunisme occidental et que se 
dessinent des perspectives de renouveau religieux, phénomènes sur lesquels 
des milieux ecclésiastiques jouent habilement, pour revivifier l'Action Ca
tholique et renforcer la cohésion catholique, notamment autour du nou
veau Parti Social Chrétien. Tous ces faits se déroulent dans un climat de re
dressement économique et d'un lent déplacement du centre de gravité 
économique de la Wallonie vers la Flandre. 

Il existe pourtant d'importantes ruptures par rapport au passé. Au 
plan politique, la création de l'Union Démocratique Belge, un nouveau 
parti progressiste, lancé par des chrétiens et par des socialistes, menace de 
diviser les catholiques, surtout en Wallonie 64. Cardijn condamne aussitôt 
cette initiative. Sa prise de position n'empêche pas un certain nombre d'an
ciens jocistes de se présenter, en 1946, comme candidats sur les listes élec
torales de l'UDB, parti que les électeurs semblent bouder. La question 
royale attise les antagonismes en Wallonie. La JOC et la JOCF, présidées à 
l'époque par Vincent Foucart et Emilie Arnould, choisissent, dès le premier 
jour de la Libération, le camp de Léopold III, tout comme la KAJ et la 
VKAJ. Elles risquent ainsi, dans le climat tendu qui s'installe, d'être assises 
entre deux chaises. Elles publient une déclaration en faveur du retour du 
Roi, mais elles entendent aussi s'abstenir résolument de toute prise de posi
tion politique tranchée ou de toute manifestation. Cette attitude leur vaut 
d'être considérées par la gauche et par la majorité de la classe ouvrière 
comme des "léopoldistes déguisés". De leur côté, la droite et, en particu
lier, certains membres du clergé, leur reprochent une mollesse excessive et 
d'être trop à la remorque des socialistes et des communistes. L'accession à 
la présidence d'Arnold Wynants et de Jeanine Kemps, en 1948, accentue 
cependant l' antiléopoldisme au sein des deux branches francophones. 

Le monde de la jeunesse évolue lui aussi. Jusqu'au début des années 
cinquante, le nombre de jeunes se maintient en Flandre, alors qu'il dimi
nue déjà fortement à Bruxelles et en Wallonie. L'âge de la scolarité obliga
toire est maintenu à quatorze ans, mais, davantage que par le passé, les 
jeunes étudient plus longtemps, surtout les garçons. Pour les enfants de la 
classe ouvrière, cette évolution implique généralement l'accès à l'enseigne
ment technique et professionnel. Entre 1947 et 1961, le pourcentage de 

64. Nokerman e.a. , "Libération", 295,303. 
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jeunes travailleurs de quinze à vingt ans diminue : il passe de 71 à 5 0 % 
des effectifs de cette classe d'âge 65 . Le travail des femmes, et donc celui 
des jeunes ouvrières, prend de l'ampleur. Il cesse d'être exclusivement dic
té par la nécessité économique : la femme cherche, elle aussi, à s'épanouir 
dans sa profession ou à acquérir une plus grande indépendance financière. 

Vers 1960, la Belgique atteint le seuil du Welfare State 66• Juste après 
la guerre, elle instaure un régime de sécurité sociale avantageux et des sa
laires minima garantis. Elle réduit le temps de travail hebdomadaire de 5 0 
à 45 heures. A l'économie libérale se substitue peu à peu l'économie so
ciale de marché, assortie d'un système officiel de concertation paritaire en
tre les travailleurs et le patronat. Cette évolution a pour effets d'améliorer 
progressivement les conditions de logement, d'accroître les chances de 
poursuivre des études, d'augmenter les possibilités de tourisme social et de 
vacances, de libérer du temps et de l'argent pour les loisirs. 

Plus qu'avant la guerre, ces mêmes loisirs sont recherchés en dehors 
du milieu familial. Ils sont peu à peu marqués par la société de consomma
tion à l'américaine, même si des rudiments des anciennes traditions popu
laires subsistent toujours. Les jeunes travailleurs, qui passaient jadis le plus 
clair de leurs loisirs en compagnie de jeunes de leur âge et de leur milieu, 
sont attirés désormais par le cinéma et les dancings, mais aussi encore par 
le bistrot du coin, par le football et les courses cyclistes. Il subsiste, à cette 
époque, une démarcation très nette, visible au premier coup d'oeil, entre la 
jeunesse estudiantine, issue de la bourgeoisie, et les jeunes travailleurs de la 
classe ouvrière. C'est seulement vers la fin des années soixante que ces dif
férences s'estompent, pour céder la place à une "culture jeune" commune. 

Pourtant, la différence de mentalité entre la jeunesse ouvrière de 
l'avant et de l'après-guerre est déjà très frappante, surtout en Wallonie. 
Elle l'est à tel point qu'en 1948, les dirigeants de la JOC-JOCF dépeignent 
la nouvelle génération sous les couleurs les plus sombres : les responsabili
tés lui inspirent de l'aversion; elle est matérialiste, superficielle, sceptique à 
l'égard de l'engagement social; elle recherche le plaisir et répugne à l'ef
fort; elle se montre de plus en plus indifférente aux valeurs morales et 
confuse dans ses choix. Pourtant, les dirigeants francophones relèvent aussi 
quelques traits positifs : une grande aspiration à l'autonomie et à la liberté, 
une volonté d'agir, un sens des réalités et, malgré tout, encore un certain 
degré de solidarité ouvrière 67. Tel est le substrat humain dont dispose le 
mouvement d'après-guerre pour poursuivre son action. 

65. Dans son manuscrit sur l'histoire de la KAJ et VAKJ flamandes, Chantal Janssens produit à 
cet égard une analyse fondée sur les chiffres de l'Institut National de Statistique. Ce qui suit 
dans le présent chapitre s'inspire fortement de ce texte. Voir également Nokerman e.a., "Libé
ration", 309-312. 

66. Pour connaître l'ambiance des années cinquante et soixante, voir De Maesschalck, 150 jaar 
Belgen, 53-62; Gaus, "A l'aube de temps nouveaux"; 1951-1991. Image d'une époque. 

67. Peemans & Tihon, "Du congrès", 311-312. 
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A. Le programme 

La Jeunesse Ouvrière Chrétienne lance ses revendications dans les 
rues dès le 4 septembre 1944. Grâce à des préparatifs minutieux, elle par
vient, avant même les quotidiens belges, à diffuser en un seul jour un mil
lion d'exemplaires du journal de masse Libération-Bevrijding 68 . Celui-ci 
paraît encore regulièrement durant les mois suivants, à un peu moins de 
cent mille exemplaires. Le premier numéro met en exergue l'union natio
nale autour du Roi et du gouvernement : voici venue "l'heure de la justice 
et de la solidarité". Le mouvement jociste exige une répression de la colla
boration sévère, mais aussi humaine et juste. Ensuite, il faut reconstruire : 
Cardijn estime que la tâche principale est de former une classe ouvrière qui 
soit digne et force davantage le respect. Les jocistes, garçons et filles, parti
cipent aux multiples manifestations et défilés spontanés qui se déroulent 
dans les premiers jours suivant la Libération : ils n'entendent pas abandon
ner "la rue" aux communistes et aux socialistes. Ils ne veulent pas non plus 
laisser ceux-ci accaparer "l'auréole" de la résistance à l'occupant : dans 
toute une série de brochures et de pamphlets, les services rendus par le 
mouvement à la résistance sont mis en évidence. 

La direction a de l'ambition. Elle revendique le statut de porte-parole 
de la jeunesse ouvrière. Elle veut se faire entendre des autorités sur les pro
blèmes de la jeunesse. D'emblée, elle se déclare prête à contribuer, par le 
biais de l'Aide aux Travailleurs à !'Etranger, à l'accueil des compatriotes à 
rapatrier d'Allemagne, ce qui est fait en mai 1945. Elle se plaint alors au
près des ministres compétents de la lenteur et de l'inefficacité des instances 
concernées. Entre-temps, la direction jociste prie le Premier Ministre d'ins
crire explicitement les problèmes de la jeunesse ouvrière à l'ordre du jour 
de la première Conférence Nationale du Travail de septembre 1944. Elle 
assiste, en octobre 1944, à la première réunion tenue au ministère de 
l'instruction Publique, afin de conseiller les autorités sur la manière d' abor
der la nouvelle politique de la jeunesse. A partir de décembre 1944, elle 
siège dans un comité préparatoire à caractère provisoire, initiative qui, un 
an plus tard, en décembre 1945, donne le jour au Conseil National de la 
Jeunesse/Nationale Jeugdraad. Les quatre branches du mouvement sont re
présentées au sein de cette instance par leurs deux porte-parole, Emilie 
Arnould et Jef Deschuyffeleer. Indépendamment de ce comité et à l'initia
tive du ministre se crée un Service National de la Jeunesse/Nationale 
Dienst voor de J eugd. Des déclarations ministérielles suscitent la méfiance 
des représentants des œuvres de jeunesse catholique : ces dernières redou
tent une "étatisation" de leur secteur d'activité. Les organisations de jeu
nesse catholique - regroupées, du côté flamand, en un Jeugdverbond voor 

68 . Hugaerts e.a., De KA], 241-247. Nokerman e.a., "Libération", 295. 
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Katholieke Actie, réduit au rôle de commission de contact pour directions 
nationales et où la KAJ-VKAJ donne le ton - revendiquent, au contraire, 
une liberté de fonctionnement. Elles demandent aussi l'appui des pouvoirs 
publics, par l'octroi de subsides. 

Pendant et après la guerre, une étroite collaboration aux plans social 
et syndical s'établit entre le mouvement jociste et les organisations 
d'adultes. La JOC, la JOCF, la KAJ et la VKAJ sont des membres statu
taires à part entière du MOC-ACW, même si les jeunes, dans leur enthou
siasme et leur générosité, ne se sentent pas toujours pris très au sérieux par 
les adultes. A l'inverse, les délégués des jeunes, lors des congrès, critiquent 
l'approche - selon eux trop peu marquée par les dimensions religieuses et 
morales - qui prévaut dans le processus d'émancipation des travailleurs. 
Grâce aux conventions conclues en 1944 avec la CSC, le mouvement de 
jeunesse reçoit le monopole de la formation syndicale et de la propagande 
parmi les jeunes travailleurs. Toutefois, la Confédération peut intégrer ces 
derniers dans ses centrales professionnelles. Les mouvements de jeunesse 
ouvrière créent alors des services syndicaux en leur sein. Ceux-ci s'occu
pent de l'étude de problèmes professionnels et de formation syndicale. Ils 
jouent le rôle d'intermédiaires à différents niveaux de la CSC. Avec des dé
légués de la Confédération, ils forment aussi une Commission Nationale de 
la Jeunesse. Ces services jocistes peuvent compter sur des subsides versés 
par le syndicat, ce qui ne manque pas de créer quelques difficultés au dé
but. Il résulte des dispositions énoncées ci-dessus que les syndicats chré
tiens voient très vite le nombre de jeunes travailleurs augmenter dans leurs 
rangs. De leur côté, les délégués jocistes revendiquent, lors des congrès de 
la CSC, davantage de place pour les jeunes. Il en est bien ainsi dans les en
treprises : dans la foulée de la loi du 20 septembre 1948 se créent des 
conseils d'entreprise, où des sièges sont réservés à des délégués des jeunes 
travailleurs. 

Le MOC-ACW d'après-guerre n'est plus du tout le même : son carac
tère a changé fondamentalement, notamment sous l'influence jociste 69 • 

Dans l'entre-deux-guerres, le mouvement ouvrier chrétien a joué un rôle 
politique direct, en disposant de ses propres représentants au Parlement. 
Au grand dam de Cardijn et des quatre branches du jocisme, désireux de li
miter son champ d'action au terrain éducatif et social. A travers cette atti
tude, c'était l'idéal apolitique de l'Action Catholique qui persistait. Des an
ciens jocistes sont à l'origine des KWB (Katholieke Werkliedenbonden), 
qui naissent à la fin des années trente. Ils les conçoivent comme un mouve
ment de formation purement socio-religieux, qui serait plus ou moins le 
prolongement de la KAJ. A mesure que cette génération gagne en in
fluence, le désir de renoncer à l'action politique s'accroît. Il se concrétise 

69. Gerard, "Cardijn", 138-139. 
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après la guerre, lorsque le MOC-ACW est restructuré et réduit au rang de 
simple coupole. Désormais, la politique est confiée à d'autres, essentielle
ment au PSC/CVP, en l'occurrence. 

Par ailleurs, en ce domaine, des différences se marquent bientôt entre 
les deux groupes linguistiques. Du côté flamand, en effet, il existe de facto 
une imbrication manifeste, aux plans des personnes et du pr~gramme, en
tre le mouvement de jeunesse ouvrière et l'aile ACW du CVP, sans que nul 
n'y voit d'inconvénient. Du côté fancophone, par contre, le MOC, et la 
JOC-JOCF en particulier, refusent explicitement d'opter pour le PSC. Pa
reille attitude s'explique, en premier lieu, par la forte méfiance de la classe 
ouvrière wallonne à l'égard du PSC, perçu comme un parti plutôt bour
geois, alors que dans l'immédiat après-guerre, il existe une alternative, sous 
la forme d'un parti travailliste progressiste fondé par d'anciens jocistes, 
l'UDB. La position des francophones est due, en second lieu, à la mentalité 
de nombreux aumôniers, très marqués par l'idéologie purement religieuse 
et apolitique de l'Action Catholique d'avant-gu~rre. 

Toutes ces dispositions et mises au point, décidées au sommet et dans 
la confidentialité, intéressent moins le grand public que le programme de 
revendications avec lequel le mouvement jociste entre en scène en 1944. 
Ces revendications ont été préparées de longue date. Elles plongent leurs 
racines dans l'idéologie de base du mouvement, définie dans le manuel jo
ciste au cours des années vingt. Concrètement, elles s' appuyent sur les 
idées maîtresses développées par Cardijn, lors des quatre leçons qu'il a 
données à la JOC en 1942, à Woluwe-Saint-Lambert. Elles s'amplifient, 
pour donner naissance au Statut de la jeunesse travailleuse, proclamé so
lennellement à la manière d'une sorte de charte. Cette proclamation de
vrait s'accompagner d'une grande manifestation de masse au Heyse! où, le 
dimanche 26 août 1945, plus de 100.000 jocistes acclameraient le pro
gramme du mouvement 70• Entre-temps, toutefois, les tensions entre la 
gauche et la droite, dans un climat de répression et de violence de rue, ont 
pris des proportions telles que le cardinal Van Roey juge plus prudent d'in
terdire la manifestation. Celle-ci est remplacée par une réunion de travail 
plus modeste, qui rassemble néanmoins quelque 10.000 dirigeants et diri
geantes, le samedi 25 août au Cirque Royal de Bruxelles, et par des 
congrès régionaux organisés dans tout le pays, le lendemain. 

Le Statut décrit - en se référant continuellement à la doctrine sociale 
catholique - les réformes qui s'imposent, pour que les jeunes travailleurs 
réalisent chacun leur quadruple vocation de membre d'une famille, de sala-

70. Dresse, Le Statut. "La JOC proclama solennellement le Statut lors du congrès jubilaire qui eut 
lieu le 25 août 1945 à Bruxelles. Cardijn en avait esquissé précédemment les lignes maîtresses 
dans une des quatre conférences qu'il avait données à l'occasion de la semaine d'étude de la 
JOC à Woluwe-Saint-Lambert en avril 1942". Selleslagh, "De gevangenisnotities", 147, n° 
139. 

475 



La crise politique d'après-guerre empêche la tenue du Congrès de la Paix, 
mais non la publication du "Statut de la jeunesse travailleuse". 
(Affiche pour le Congrès de la Paix qui devait avoir lieu le 26 août 1945) 
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rié, de citoyen et de chrétien. Il plaide en faveur de salaires suffisamment é
levés pour permettre à la femme de se consacrer entièrement à son rôle de 
mère. Il préconise une durée de travail hebdomadaire suffisamment courte 
pour favoriser une vraie vie de famille. Il revendique également des primes 
à l'épargne, des prêts à taux abordable et des logements sociaux pour les 
jeunes ménages, afin que leur maison soit un foyer où il fait bon vivre. Le 
travail salarié des filles est fatalement considéré comme une situation tem
poraire. Le Statut revendique la scolarité obligatoire jusqu'à seize ans et 
d'autres mesures qui faciliteraient l'accès aux études pour les jeunes de la 
classe ouvrière. Il demande aux patrons de promouvoir la moralité au tra
vail et trouve parfaitement normal que les jeunes travailleurs soient repré
sentés dans les conseils d'entreprise, dès que leurs intérêts sont en jeu. Cha
cun doit faire preuve de patriotisme, d'esprit civique et communautaire. Il 
incombe aux autorités publiques de protéger la jeunesse contre l' alcoo
lisme, les dancings, les "mauvais" livres et les "mauvais" films. Elles doi
vent aussi subventionner les quatre organisations de jeunesse ouvrière chré
tienne. A l'Eglise, le mouvement demande de rendre sa liturgie et ses 
structures paroissiales plus accueillantes aux jeunes travailleurs, notamment 
par l'instauration éventuelle d'une messe "dominicale" le samedi soir. 

De toute évidence, le Statut est le produit d'un modèle fondé sur 
l'harmonie. Plutôt que l'exacerbation de la lutte des classes, la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne vise une collaboration entre tous les acteurs de la vie 
économique : le patronat, les ouvriers et l'Etat. On ne manque pas non 
plus d'être frappé par l'accent très net mis sur les revendications non maté
rielles : celles-ci doivent restaurer la dignité du travail. Enfin, on peut noter 
que le mouvement formule des propositions concrètes et réalisables, en vue 
d'améliorer le sort des jeunes travailleurs. Dans les années quarante et cin
quante, le Statut est le point de départ de l'action menée sur deux ter
rains : le milieu social et la vie de groupe. 

B. L~action dans le milieu et la vie de groupe 

V"action dans le milieu" doit permettre la "déprolétarisation" et la. 
rechristianisation de la classe ouvriere. u sein du mouvement jociste, elle 
e déploie essentiellement a trois ni eaux : le milieu du tra ~ la famille et 

les o · ir 1 . Pmrr donner une dignité no e e à la jeunesse o riere, il 
faut assainir immédiatement le conditions de tra ail et l atmosphere sur 
les lieux de tra ail : c est~ en effe4 que les jeunes ouvriers passent la ma
jeure partie de leur ie. Certes, des initiatives ont été prises, dès l'entre
deux-guerres, en vue d'une action organisée dans le milieu des entreprises. 
Toutefois, elles ne démarrent véritablement que pendant et après la guerre. 

71. Dendooven, Ontstaan, 380-383. 
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Telle est la première mission des Groupes <l'Action au Travail (en Flandre : 
sections d'entreprise), qui réunissent les membres par établissement, indé
pendamment des sections paroissiales, sous la direction du chef du service 
syndical régional. Chaque branche dispose, au secrétariat national, d'un 
permanent spécialement chargé de coordonner les actions syndicales, mo
rales et religieuses menées sous cette forme. Pour épauler les militants et 
les militantes, ces permanents publient, dans les années quarante, des jour
naux spécifiques pour les responsables de Groupes <l'Action au Travail. 
Ces derniers se composent de quelques membres, qui se réunissent réguliè
rement pendant la pause de midi ou après la journée, pour discuter de la 
situation dans leur entreprise. Certains militants et militantes convaincus 
vont même jusqu'à changer d'emploi, pour créer un tel groupe d'action 
dans une firme déterminée. C'est là une pratique que l'on retrouve surtout 
dans les branches féminines du mouvement. En 1948, la JOC et la KAJ 
estiment à 200 le nombre de noyaux ainsi constitués. 

La première mission quotidienne des militants qui y sont impliqués 
consiste d'abord à assainir le climat moral et religieux dans les entreprises. 
Il s'agit de lutter contre les conversations obscènes, les sarcasmes irrévéren
cieux envers l'Eglise et la religion, de prier ostensiblement avant les repas 
et de participer à la traditionnelle campagne pascale. Les jocistes des 
Groupes <l'Action au Travail doivent adresser régulièrement à leurs diri
geants des rapports sur la situation morale et religieuse dans l'entreprise, 
afin que ces responsables puissent entreprendre des démarches auprès de la 
direction ou des autorités, pour transformer certaines conditions de travail. 
Les militants sont également tenus de prendre part à l'activité syndicale. 
Pour stimuler celle-ci, le mouvement organise des "congrès syndicaux de la 
jeunesse", régionaux dans les années quarante et nationaux par la suite. Il y 
invite essentiellement les militants de l'action au travail. Des enquêtes so
ciales préparent ces assises. La (V)KAJ opère ainsi en 1951 et la JOC(F) en 
1952. Un congrès, organisé cette fois-ci par toutes les branches réunies en 
étroite collaboration avec le syndicat, se tient à Tourneppe en 1955. Cha
cun de ces rassemblements permet d'analyser des problèmes concrets aux
quels la jeunesse ouvrière est confrontée. Les résolutions des congrès - qui 
sont approuvées ensuite par la CSC/ACV - donnent aux dirigeants jocistes 
matière à des interventions auprès des ministres du Travail, de l'instruction 
Publique ou des Affaires Economiques : le mouvement tente d'inciter les 
autorités à prendre des mesures. Ces résolutions lui permettent aussi d'in
tervenir, à l'usine ou à l'atelier, et d'obtenir de la sorte une amélioration de 
la situation. 

Les problèmes aigus dans le milieu du travail ne manquent pas. Il y a, 
tout d'abord, l'accueil des nouveaux travailleurs, qui constitue une mission 
pour les jocistes. Le mouvement revendique également le congé payé cultu
rel pour les jeunes de moins de 25 ans, afin de leur permettre d'assister, 
quelques jours par an, à des cours de formation sociale ou religieuse, sans 
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perte de salaire. D'autres points retiennent encore l'attention des jocistes : 
la représentation des jeunes travailleurs aux conseils d'entreprise, les ca
dences de travail excessives, les abus en matière d'apprentissage. Le mou
vement entend résoudre ce dernier problème en améliorant la formation 
professionnelle à l'école et en prolongeant la durée de la scolarité obliga
toire. Enfin, les deux branches féminines s'attachent au sort .des servantes, 
qui a toujours été une de leurs grandes préoccupations. Des lois résolvent 
certains de ces problemes. Elles voient le jour en partie grâce à l'action que 
le mouvement a déployée en de tels domaines. 

Si le milieu de travail conditionne les idées et le mode de vie du tra
vailleur, la famille les détermine tout autant. Elle est aussi le "milieu de tra
vail" par excellence de la femme, qui est censée rester, autant que possible, 
au foyer. La cellule familiale est, en outre, le premier lieu de socialisation 
des générations futures. Elle est considérée, à ce titre, comme la pierre an
gulaire d'une société chrétienne. Dès les années trente, dans la foulée de 
l'encyclique papale Casti connubii (1930), la Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
a consacré beaucoup d'attention au thème de la rechristianisation des fa
milles. Cet intérêt ne faiblit pas après la guerre. Prônant une application ri
goureuse des préceptes de l'Eglise en matière de morale sexuelle, le mou
vement souligne que la sexualité se justifie seulement en vue de la 
procréation, dans le cadre exclusif du mariage. Le contrôle des naissances 
n'est pas admis. Jusqu'à la fin des années cinquante, la Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne considère, elle aussi, la maternité comme la véritable mission 
de la femme et désapprouve catégoriquement le travail professionnel de 
l'épouse en dehors du foyer. La seule concession qu'il accepte par la suite 
consiste à tolérer l'exercice d'un métier par la femme jusqu'à la naissance 
du premier enfant. Bien que cette morale conjugale rigoriste et cette répar
tition traditionnelle des rôles entre homme et femme soient peu à peu re
mises en question dans la société, plus particulièrement à Bruxelles et en 
Wallonie, régions plus sécularisées, ni les branches francophones, ni leurs 
homologues néerlandophones ne dévient d'un pouce, sur ce chapitre, des 
positions catholiques. 

Une vie conjugale intégralement chrétienne doit se préparer pendant 
la période des fiancailles. Deux séries de cours de formation familiale s' or
ganisent, dès l'entre-deux-guerres, à l'initiative du mouvement. La pre
mière s'adresse aux futurs époux, plus particulièrement aux jeunes filles. 
Elle a pour objet principal de leur enseigner la pratique des arts ménagers, 
à laquelle la presse féminine du mouvement accorde également une grande 
attention. L'autre série de cours est destinée à tout jociste, fille ou garçon, 
dès l'âge de vingt ans. Elle a essentiellement pour but d'inculquer l'idéal 
chrétien de la famille, de la maternité et des fiancailles. A cet effet, la KAJ 
et la VKAJ lancent, à la fin des années cinquante, un journal commun des
tiné aux amoureux et aux fiancés. Son titre, Trouwplannen [Projets de ma
riage] (1959-1967) manifeste, à lui seul, que les "fréquentations" sont 
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conçues en fonction du mariage et qu'elles doivent servir à préparer la fi
délité future, au double sens d'union conjugale et d'exclusivité dans la rela
tion. Les fiancés doivent apprendre à bien se connaître : caractère, psycho
logie, conceptions de vie, etc... Le mouvement insiste sur l'harmonie du 
couple, fondée sur la répartition "classique" des rôles : la femme sensible 
et attentionnée, le mari au caractère trempé, travaillant dur et ne transi
geant pas sur les principes. La découverte réciproque exclut cependant le 
plan charnel : la chasteté implique que les rapports intimes soient réservés 
au couple marié. C'est néanmoins dans ce cadre que, petit à petit, on se 
préoccupe de l'éducation sexuelle, sujet tabou jusqu'alors. 

Dans son souci de rechristianiser la société, la Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne se sent également responsable de l'occupation des loisirs et des 
moments de détente, qui évoluent dangereusement, selon elle, vers la re
cherche d'un plaisir purement égoïste. Elle tente d'endiguer cette évolu
tion, comme elle le fait pour les relations entre les deux sexes, en adoptant 
rigoureusement le point de vue de l'Eglise : chaque activité de détente est 
mesurée à l'aune de la morale catholique. 

A cette époque, on considère que le cinéma exerce une influence 
énorme sur la jeunesse. Rien d'étonnant, dès lors, si la Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne s'y intéresse tout particulièrement. Dans un premier temps, elle 
se contente surtout de décourager la fréquentation assidue des salles obs
cures et la vision des "mauvais films". Au cours des années cinquante, elle 
adopte toutefois une approche plus constructive, en organisant des ciné-fo
rums et en publiant régulièrement des critiques de films dans ses bulletins. 
A ses yeux, la nudité des corps et l'érotisme, un monde sans Dieu, où le 
Bien brille par son absence, la chimère d'un monde de richesses et de plai
sirs factices sont les ingrédients des "mauvais films". En revanche, le "bon 
film" - et c'est surtout de cette catégorie que l'on parle - est celui où le sur
naturel et le spirituel interpellent les personnages, où la réalité présentée 
rejoint celle que le catholique vit au quotidien. Jusqu'à la fin des années 
soixante, les dancings sont dépeints comme des lieux où la jeunesse est 
"abêtie" par des personnages assoiffés d'argent. Comme alternatives, le 
mouvement prône la danse populaire, les jeux de drapeaux et la chorégra
phie, bien que, vers la fin des années soixante, la danse moderne "convena
ble", dans des salles "bien éclairées", ne soit plus totalement exclue. 

Au rang des loisirs "sains" figurent aussi, bien sûr, les activités de loi
sirs en plein air et en pleine nature organisées par les sections. Le sport y 
occupe une place privilégiée, à telle enseigne que des cours de formation 
sont mis sur pied à l'intention des moniteurs sportifs locaux, afin de leur 
permettre d'organiser des rencontres de football, d'athlétisme ou de gym
nastique au niveau paroissial. Depuis la fin des années cinquante, ces acti
vités sont encouragées par des tournois de jeunesse ou des "olympiades", 
qui se déroulent aux plans régional et national. C'est dans ce contexte que 
s'inscrit, du côté flamand, le "Nationale Cross voor Jongeren" [Cross Na-
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tional des Jeunes], dont la première édition a lieu à Malines en 1958; par 
la suite, il se déroule à Waregem, puis - jusqu'à nos jours - à Westerlo. La 
presse jociste pour jeunes gens s'intéresse beaucoup à l'actualité sportive. 
La rumeur affirme que Cardijn aurait dit un jour : "Ne faites pas de la JOC 
une équipe de football, mais si vous emmenez les jeunes de la JOC sur un 
terrain, faites en sorte qu'ils gagnent". Cette phrase devient .légendaire, à 
tel point qu'elle est reprise comme adage dans d'autres organisations de 
jeunesse catholique, au cours des années cinquante et soixante. 

Le sport n'est pourtant pas la seule forme de loisirs jocistes. Dans les 
sections locales, on pratique des activités d'intérieur, comme le bricolage, 
les jeux de société et le chant. S'y ajoutent des activités d'extérieur, telles 
que des randonnées pédestres, des jeux de plaine et de forêt, pour lesquels 
la direction générale met de la documentation à la disposition des anima
teurs. Il y a aussi les camps de jeunes, soit dans les domaines jocistes, soit 
dans ceux du mouvement ouvrier chrétien. Ils sont organisés tantôt en col
laboration avec Loisirs et Vacances, tantôt sous la seule responsabilité du 
mouvement. 

Pour ce dernier, les loisirs et les activités récréatives doivent égale
ment servir à l'épanouissement des valeurs chrétiennes. Il faut qu'ils contri
buent à l'éducation chrétienne intégrale et à la formation des affiliés, voire 
des non-jocistes, dans le cas des activités "ouvertes". Pareille attitude pré
vaut aussi dans les autres mouvements de jeunesse catholiques, même si 
chez ces "concurrents" - la Katholieke Studentenactie (KSA, [Action Ca
tholique des Etudiants]), le scoutisme et le Patro-Chiro - la convivialité en
tre jeunes au sein d'un groupe soudé prend, au fil du temps, plus de place 
qu'à l'intérieur du jocisme. Ce dernier, en effet, continue à mettre bien da
vantage l'accent sur le milieu que sur le groupe de jeunes lui-même. Il est 
aussi porteur d'un courant "moralisateur" beaucoup plus explicite. 

C. La mondialisation 

La percée de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne dans les pays étrangers -
surtout dans le Tiers Monde - et la naissance d'une véritable JOC Interna
tionale UOCI), après la seconde guerre mondiale, ont d'importantes réper
cussions pour les quatre branches belges du mouvement : celles-ci y ga
gnent en assurance et voient se modifier leur perception des réalités 72• En 
août 1945, lors de la clôture du Congrès de la Libération, les délégués de 
sept pays créent un Bureau International de la Jeunesse Ouvrière Chré
tienne. Ce dernier est dirigé initialement par Jef Deschuyffeleer. La prési
dence en est assurée, dès 1947, par le Britannique Patrick Keegan. Un se
crétariat international est également installé à Bruxelles, dont Marguerite 

72. Dendooven, Ontstaan, 320-327. Fiévez & Tihon, "Nous irons", 363-372. 
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Fiévez est la figure de proue. Une déclaration commune est adoptée : la 
Charte Internationale de la Jeunesse Travailleuse, soumise en octobre de la 
même année à la Conférence Internationale du Travail à Paris. Ce docu
ment confirme les options fondamentales du mouvement, telles qu'elles 
sont consignées depuis longtemps dans le manuel jociste et actualisées dans 
le Statut de la jeunesse travailleuse. Cependant, la Charte y ajoute explici
tement une dimension nouvelle : toutes les revendications jocistes valent 
par-delà les frontières, sans distinction de race, de religion, de langue ou de 
nation. 

Le Bureau International stimule l'essor de l'action jociste en divers 
pays. Il assume une triple mission. En premier lieu, il promeut la création 
de mouvements à l'étranger, notamment par l'envoi de "missionnaires jo
cistes", bientôt appelés "extension workers". A ce titre, il accueille et guide 
les stagiaires et les visiteurs étrangers. En deuxième lieu, il entretient des 
contacts avec les directions nationales, notamment en publiant un Bulletin 
de la ]OC Internationale. Il prépare aussi les nombreux voyages entrepris 
par Cardijn, afin de visiter les différents mouvements jocistes en Afrique, 
en Amérique latine, en Inde et en Europe. En troisième lieu, le Bureau re
présente le mouvement dans les divers organismes internationaux qui se 
créent après la guerre, comme par exemple !'Unesco, le Conseil Economi
que et Social des Nations Unies, le service européen de l'ONU à Genève, la 
Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens, la Conférence des 
Organisations Catholiques Internationales. Il siège au sein de l'Assemblée 
Mondiale de la Jeunesse (World Association of Youth, WAY), créée à Lon
dres en 1946 avec l'aide de la JOCI, en réplique à la Fédération Mondiale 
de la Jeunesse Démocratique, imaginée par les communistes. 

Différentes initiatives rythment l'essor de la JOC Internationale : il y 
a d'abord la réunion d'étude sur les caractéristiques du mouvement, à 
Bruxelles en 1946; la même année a lieu une rencontre des aumôniers 
américains, à San José de Costa Rica; en 1947 se tient le congrès interna
tional de Montréal, auquel assiste pour la première fois une dizaine de 
mouvements latino-américains; en 1948, le Bureau International de la JOC 
est reçu en audience par Pie XII; en 1950 enfin, suivant le jubilé du 25e 
anniversaire du mouvement en Belgique, une conférence internationale se 
déroule à Braine-l'Alleud : 45 pays y sont représentés. Cette semaine 
d'étude révèle l'existence d'une certaine tension entre deux options possi
bles pour l'avenir : rechercher essentiellement la promotion de la dignité 
personnelle du jeune travailleur ou bien viser une réforme fondamentale 
de la société, dans son ensemble. Cette tension refait périodiquement sur
face, au cours des années cinquante. C'est à cette époque aussi que les pre
miers "extension workers" partent pour le Congo belge, le Brésil, la Boli
vie, l'Afrique du Sud, l'Uruguay, le Tanganyika et Hong-Kong. 
Progressivement, la relation entre les branches belges du jocisme et les 
mouvements nationaux qui viennent de naître à l'étranger changent de 
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La croissance spectaculaire de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, y 
compris dans le Tiers Monde, est couronnée par le Rassemblement 
mondial de Rome, en 1957. 
(Photo d'A. Giordani lors du défilé à Rome) 
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nature : le rapport de "filiation" fait place à une relation entre partenaires 
égaux, grâce aux congrès et aux journées d'étude organisés pour certains 
continents. 

Le "Rassemblement mondial" de Rome, en 1957, est le couronne
ment et le point d'orgue de la phase d'édification de la JOCI. Un an plus 
tôt, les statuts de la JOC Internationale ont été approuvés par le Saint
Siège et le Bureau International s'est élargi. Mais c'est à Rome que se 
constitue réellement le Conseil International. Composé de délégués des or
ganisations nationales affiliées au jocisme, ce Conseil est l'organe suprême 
auquel le "comité exécutif", partiellement composé d'élus et partiellement 
formé de membres cooptés, ainsi que le Secrétariat International, établi à 
Bruxelles, ont des comptes à rendre. Le Secrétariat fait figure de locomo
tive jusqu'en 1957. Depuis lors, c'est le "comité exécutif" qui prend le re
lais. Au cours des années suivantes naissent encore un collège international 
des aumôniers, ainsi que des commissions continentales d'étude et de tra
vail. Tous les quatre ans, le Conseil International se réunit, pour débattre 
des orientations générales du mouvement et élire une nouvelle direction. 
Ces réunions se tiennent successivement à Rio de Janeiro (1961), Bangkok 
(1965), Beyrouth (1969) et Linz (1975). Après le congrès de Rome, le 
Saint-Siège nomme Cardijn comme aumônier international; ce dernier 
occupe la fonction jusqu'en 1965, année au cours de laquelle le pape Paul 
VI l'élève à la dignité cardinalice : il a alors 82 ans. 

D. Structure et conjoncture 

L'organisation des quatre branches du mouvement jociste change très 
peu après la guerre. La section locale reste l'entité de base. Elle est généra
lement subdivisée en un groupe de jeunes et un groupe de moins jeunes, 
qui rassemblent chacun des membres ordinaires et des militants. Ces der
niers se réunissent séparément. Ils veillent à entretenir des contacts person
nels avec certains jeunes travailleurs, qui ne sont pas encore affiliés, afin de 
les "accompagner" ou de les "suivre". Une certaine tension naît cependant 
entre la masse et les militants. Les responsables locaux s'assemblent généra
lement tous les mois, en présence de l'aumônier. Cette réunion permet la 
mise au point du fonctionnement ultérieur, en s'inspirant des bulletins de 
dirigeants. Au ni eau régional, la fédération assure une fonction de char
nière entre la base et le sommet, et inversement. Ses responsables - béné
voles et propagandistes rétribués - doivent principalement "suivre" des sec
tions locales. 

Les fédérations relèvent chacune de leur direction nationale, laquelle 
rencontre, tous les mois, les permanents régionaux. Les responsables natio
naux organisent les grandes manifestations, élaborent les programmes 
d'année, assurent la rédaction et l'édition des périodiques, tout en veillant 
au bon fonctionnement des différents services. Pendant la guerre, la direc-
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tion nationale de la KAJ connaît un certain rajeunissement. Celle de la 
VKAJ, au contraire, reste plus longtemps sous l'influence de la première 
génération des responsables nationales : la relève ne s'opère vraiment que 
vers 1948. Il en va de même à la JOC et à la JOCF. Après avoir quitté la 
Centrale Jociste, voisine de la gare du Midi, partiellement réquisitionnée 
par les forces d'occupation, et s'être établis au 90 de la rue des Palais, les 
secrétariats généraux de la JOC et de la KAJ réintègrent leurs locaux du 
boulevard Poincaré à la Libération. Les secrétariats de la JOCF et de la 
VKAJ fonctionnent pendant tout ce temps au 111, rue de la Poste. Ils ne 
rejoignent la Centrale Jociste qu'en 1967. 

Si chacune des directions nationales détermine en toute autonomie les 
orientations internes de son organisation, toutes agissent néanmoins de 
concert sur la scène publique. A cet effet, un comité de coordination 
(V)KAJ-JOC(F) est créé en 1943 : il réunit, chaque quinzaine, les prési
dents, les présidentes et les aumôniers adjoints. C'est grâce à cet organe 
que Cardijn, comme aumônier général, peut continuer à jouer un rôle im
portant dans l'ensemble du mouvement jociste, jusqu'à sa mort en 1967. 
Lorsque la fédéralisation de la Belgique se profile à l'horizon, dans les an
nées soixante, le comité de coordination voit son influence diminuer : fina
lement, il ne s'occupe plus que des problèmes de gestion. 

Le mouvement jociste dispose de propagandistes permanents, tout 
comme avant la guerre. Toutefois, dans les années quarante et cinquante, il 
définit plus strictement les conditions d'accès aux fonctions de ce genre. 
Les candidats sont sélectionnés par la direction, parmi les bons responsa
bles locaux, qui œuvrent depuis longtemps dans le mouvement. Ils reçoi
vent une formation pendant six mois. Ils participent à des "camps de pré
paration". Ils suivent des cours de comptabilité et d'administration. Ils 
accomplissent des stages au secrétariat général et dans les fédérations régio
nales. Ils se voient aussi confier la mission de travailler quelque temps inco
gnito, comme ouvrier ou ouvrière non qualifié(e), pour apprendre à 
connaître le milieu de travail. La nomination définitive n'intervient qu'en
suite. Le candidat s'engage à se consacrer entièrement à l'apostolat jociste, 
pour cinq ans chez les garçons, trois ans chez les filles. Cette désignation 
implique le report du mariage et la mise en pratique d'une "Règle de vie 
du propagandiste permanent", d'inspiration religieuse. Il n'y a point de sa
laire. Le ou la propagandiste touche une indemnité mensuelle, générale
ment inférieure au salaire minimum et adaptée à la situation familiale de 
l'intéressé(e). Les propagandistes mettent la "Règle de vie" en pratique au 
moins jusqu'au milieu des années soixante. De la sorte, le mouvement dis
pose de cadres nationaux stables, efficaces et dévoués. 

Il n'existe apparemment aucun rapport direct entre ce dévouement et 
l'évolution des effectifs. Dans les années cinquante et soixante, les branches 
flamandes parviennent à se maintenir, voire à progresser. Les branches fran
cophones, par contre, en dépit de tous leurs efforts, perdent du terrain. 
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Les statistiques relatives au nombre de membres reflètent nettement 
l'évolution divergente qui se produit dans les parties francophone et fla
mande du pays. Il apparaît après coup que ce processus s'amorce, en fait, 
dès avant la guerre. Les différences Nord-Sud s'avèrent plus déterminantes 
que celles entre filles et garçons. Les branches flamandes, dans leur ensem
ble, progressent encore jusqu'au début des années soixante. Elles marchent 
du même pas que les autres mouvements de jeunesse en Flandre. Ces der
niers connaissent leur apogée à cette époque, parce qu'ils ont pu, en 
grande partie, se libérer de l'ancienne doctrine de l'Action Catholique ou 
du moins la réduire de plus en plus à une façade, pour mettre l'accent sur 
la convivialité et la formation personnelle de leurs affiliés. Jusqu'à la fin 
des années soixante, il est vrai, ils s'intègrent toujours, idéologiquement et 
structurellement, dans le moule traditionnel fondé sur les valeurs catholi
ques. 

Tableau 1 : 
Nombre de membres des quatre branches de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. 
1925-1989 

(X 1.000) 

1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Source: Annexe 2 
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De 1945 à 1948, la KAJ perd un tiers de ses affiliés. Elle accuse ainsi 
une chute qui la ramène à son niveau d'avant-guerre, mais le bond en 
avant qu'elle a connu au cours des années précédentes était, il est vrai, fort 
spectaculaire. La V AKJ n'a pas connu un "boom" comparable. Elle voit 
croître le nombre de ses membres de façon continue, à tel point qu'elle de
vient, entre 1951 et 1956, la branche dominante du mouvement jociste. 
Pendant l'année jubilaire de 1957 - dont le pèlerinage à Rome est le pôle 
d'attraction - et durant celles qui suivent immédiatement, la KAJ et la 
VKAJ sont au faîte de leur succès, en effectifs du moins. Le déclin com
mence, pour les deux branches, à peu près à la même époque, soit en 1962 
et 1963. L'effondrement se produit en 1967, quand la KAJ perd 7000 
membres en un an et la VKAJ 5000. C'est là le début d'une chute vertigi
neuse, qui se poursuit jusqu'au milieu des années septante, moment auquel 
le nombre de membres se stabilise à 5 000 environ. 

L'évolution des effectifs de la JOC et de la JOCF est beaucoup moins 
favorable. Ainsi la JOC ne parvient à préserver le gain réalisé à la fin de la 
guerre que pendant un an à peine. Dès 1946, elle connaît une brusque re
chute, avec la perte d'un quart de ses membres. Par la suite, les défections 
se poursuivent, mais de façon moins accusée. Il n'empêche qu'en 1949, la 
branche masculine francophone ne dispose plus que de la moitié de ses 
adhérents de 1944. La légère reprise, qui se manifeste vers 1949-1952, ne 
suffit pas à arrêter le reflux, en dépit des efforts de recrutement menés par
mi les adolescents, qui rajeunissent quelque peu le mouvement. L'effondre
ment se poursuit. La JOCF subit, elle aussi, une régression permanente du 
nombre d'affiliées entre 1945 et 1957. Bien que cette situation préoccu
pante soit notoire, les deux branches francophones et leurs membres redo
rent leur blason en participant aux grandes manifestations de masse, orga
nisées en commun avec leurs consœurs flamandes. Le succès du Congrès 
jubilaire du Heysel en 1950, du pèlerinage à Lourdes en 1952 et du 
Congrès Mondial à Rome en 1957, rassemblement de jocistes du monde 
entier, masque un peu la perte d'influence subie à la base par les deux 
branches francophones. Il évite à la JOC et à la JOCF d'être trop brutale
ment confrontées à la réalité cruelle que représente la défection de leurs 
membres. Cardijn tente, en coulisses, d'arrêter l'hémorragie : en 1954, il 
sollicite l'aide du cardinal Van Roey pour une "remobilisation" du clergé 
francophone. Le renouvellement solennel du mandat confié aux mouve
ments de jeunesse d' Action Catholique, auquel les évêques belges procè
dent cinq ans plus tard, est peut-être une réponse à cette démarche de l'au
mônier général jociste. Avec le recul, ce geste n'est, tout au plus, que 
l'ultime manifestation d'une conception surannée et antéconciliaire de 
l'Action Catholique. 

Pour quelle raison les branches francophones et flamandes n'exercent
elles pas le même pouvoir d'attraction ? Pourquoi les organisations fla
mandes retrouvent-elles seules - et momentanément - un second souffle ? 
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L'explication réside dans l'érosion du rôle que le mouvement assume à 
l'égard de ses membres potentiels, les jeunes travailleurs. Ce phénomène 
est lui-même tributaire des évolutions qui marquent la société dans son en-
semble. , 

La cause principale de l'écart entre le Nord et le Sud du pays est que 
le processus de "modernisation" de la société, qui incite les jeunes à vivre 
selon une "culture" spécifique à leur âge, générée par la société de consom
mation, est plus rapide en Wallonie qu'en Flandre. Une autre raison doit 
être prise en compte : la communauté catholique est minoritaire au sein de 
la population wallonne; elle est, de surcroît, divisée, dès le départ, entre la 
gauche et la droite. A la différence des catholiques flamands, elle ne s'iden
tifie pas à un "réflexe" sous-national ou régional : elle n'a même pas de 
territoire nettement délimité, puisqu'elle couvre à la fois Bruxelles et la 
Wallonie. Au Nord du pays, en revanche, la communauté catholique est 
prédominante. Elle est imbriquée dans la culture flamande, en partie aussi 
dans le mouvement flamand. Elle trouve son expression dans un réseau 
d'organisations qui collaborent les unes avec les autres. Elle peut donc 
marquer beaucoup plus fortement de son empreinte le tissu social et la réa
lité culturelle. On comprend, dès lors, que la KAJ-VKAJ jouisse d'une si
tuation plus "confortable" que celle de la JOC-JOCF. 

Il est un dernier facteur non négligeable : la stratégie adoptée et la 
manière de concevoir les mouvements de jeunesse. La JOC et la JOCF 
choisissent de conformer strictement leur fonctionnement à la doctrine de 
l'Action Catholique. Pareille option laisse peu d'espace pour une dynami
que "jeune". La position moins restrictive de la KAJ-VKAJ laisse davantage 
de latitude, au sein de l'organisation, pour des activités conformes au mo
dèle du mouvement de jeunesse qui prévaut alors. Dans les années cin
quante, pareil modèle implique - en tout cas pour les plus jeunes - des acti
vités de camping, des randonnées, des chants, des jeux de drapeaux, des 
jeux de forêt et des réunions romantiques autour d'un feu de camp. Autant 
d'activités qui plaisent aux jeunes pendant longtemps et qui font de la KAJ
VKAJ un lieu privilégié, où ils peuvent s'épanouir. 

Nombreux sont encore les groupes de jeunes qui marchent sur les 
traces du mouvement estudiantin catholique flamand, dont ils reprennent 
les traditions : leur vie propre importe davantage que l'idéologie de 
l'Action Catholique, à laquelle ils adhèrent, tout au plus, du bout des le
vres. En outre, les aumôniers de la KAJ-VKAJ sont tres souvent issus d'une 
de ces organisations de jeunesse : dans la section jociste dont ils ont la 
charge, il transposent une part de leur expérience antérieure, plus axée 
sur la vie de groupe que SUI l'action dans le milieu. En · landre aussi, l'at
tractivité des mou ements de jeunesse diminue auprès de celles et ceux qui 
approchent de l'âge adulte, à mesure que dans les années soixante, la com
mercialisation des loisirs augmente. Elle disparaît même complètement 
lorsqu' apparaît une nouvelle culture, propre aux jeunes, qui se greffe SUI la 
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musique pop. C'est à ce moment que les plus âgés commencent aussi à dé
serter les autres mouvements de jeunesse. 

Pareille évolution provoque, en peu de temps, l'effondrement de la 
KAJ-VKAJ. Deux autres facteurs l'expliquent aussi : d'une part, la jeunesse 
ouvrière, avec l'argent gagné au travail, cède plus facilement aux sollicita
tions commerciales que les étudiants, nettement majoritaire~ dans les autres 
mouvements; d'autre part, la KAJ-VKAJ, à la différence de la Chiro, du 
mouvement scout et de la Katholieke Studerende Jeugd (KSJ), n'offre pas à 
ses militant(e)s la possibilité de s'engager, comme animateurs ou anima
trices, pour s'occuper des jeunes de moins de quatorze ans. 

VI. Ruptures. 1967-1990 

La seconde moitié des années quarante et les années cinquante consti
tuaient une période de reconstruction et de redressement. Comme telles, 
elles présentaient une continuité plus marquée avec l'entre-deux-guerres 
que ne l'ont supposé les contemporains et, après eux, les historiens. Les 
"golden sixties", en revanche, provoquent une rupture profonde dans 
l'évolution sociale et culturelle 73 • Elles sont précédées d'importantes muta
tions au plan mondial : la détente internationale, qui succède à la Guerre 
Froide, l'augmentation de la prospérité, la naissance d'une société de 
consommation après une période de vaches maigres, des possibilités ac
crues d'accès à l'enseignement secondaire et supérieur. A ces boulever
sements s'ajoutent encore le développement du flot d'informations et de 
loisirs, grâce à la télévision, qui annihile l'isolement géographique, l'affir
mation de l'esprit critique, mais aussi un risque de nivellement culturel, en
fin, avec l'avènement des transistors et des tourne-disques, la percée d'une 
culture musicale propre aux jeunes. L'Eglise connaît, elle aussi, de pro
fonds changements : à Pie XII et à son pontificat conservateur succèdent 
Jean XXlII et le Concile Vatican Il. Ce dernier est à l'origine d'une vague 
de renouveau. Il alimente de grands espoirs sur l' ouverture de l'Eglise au 
monde contemporain 74. Toutes ces transformations sont le prélude et la 
toile de fond d'une véritable réorientation. 

Les grèves de l'hiver 1960-1961 provoquent la renaissance d'un ré
gionalisme wallon de gauche. Ce courant se mobilise en faveur de réformes 
de structures socio-économiques. Il ouvre la voie a une action politique 
wallingante, qui entraîne le mou ement ouvrier dans un processus de radi
calisation. En Flandre, la contestation estudiantine, qui -e dé eloppe sur e 
thème "Leu en Vlaams" en 1966 et 1968, marque un tournant pour toute 

73. Vos e.a., Studentenprotest, 7-54. 
74. Grootaers, De onverwachte wending. Hebblethwaite, Kerk op hol. Gevers & Vos, Kerk vor

men, 47 sv. 
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une génération d'étudiants : plus critiques au plan social, ces derniers sont 
davantage sensibles aux problèmes du Tiers Monde et au sort du monde 
ouvrier. Il en résulte une mise en question de la démarche traditionnelle 
des mouvements de jeunesse et de l'idéologie d' Action Catholique. Dans 
toutes ces organisations, ce nouveau courant alimente des discussions sur le 
renouvellement des finalités et de la méthode. Il fait tout particulièrement 
sentir ses effets dans les mouvements qui conservent l'action dans le milieu 
social comme priorité. Au premier rang de ceux-ci figurent les quatre 
branches du jocisme, la JEC-JECF et la KSA-VKSJ. Leurs militants sont sé
duits par l'idée selon laquelle l'heure est enfin venue d'opter résolument 
pour l'action directe dans la société. Ils se persuadent qu'une position de 
gauche, résolument critique, alliée à une inspiration chrétienne, est une va
riante moderne de l'ancienne Action Catholique. Ils pensent aussi que les 
mouvements de jeunesse doivent disparaître, s'ils ne sont que des garderies 
d'enfants confortant l'ordre social 75 . D'autres, au contraire, veulent 
conserver le mouvement de jeunesse comme méthode, mais aussi lui ôter 
son caractère militaire et autoritaire, afin qu'il devienne un lieu de liberté 
pour l'épanouissement individuel et créatif des jeunes. 

Toutes ces transformations s'accompagnent de tensions et de difficul
tés. Les antagonismes entre "traditionnels" et "progressistes" n'épargnent 
pas non plus la Jeunesse Ouvrière Chrétienne francophone et flamande : 
au cours de la décennie agitée qui suit le décès de Cardijn, en 1967, le 
mouvement doit affronter des tensions, des dissensions, des luttes pour le 
pouvoir et, finalement, des scissions. Les débats au sein de ]OC Internatio
nale, depuis les années soixante, ne font qu'accélérer ce processus au sein 
des différentes branches belges 76. 

Au premier conseil mondial, qui se tient à Rome en 1957, il n'est 
question que du modèle jociste européen traditionnel, fondé sur le syllo
gisme des trois vérités fondamentales (une affirmation de foi, une constata
tion de fait, quelle solution ?). Dès le deuxième conseil à Rio de Janeiro, 
en 1961, apparaît un nouvel angle d'attaque : on s'interroge sur la place 
du travail, sur la conscience de classe, sur le rôle du mouvement ouvrier 
dans la société globale. Cette ligne se marque davantage encore au troi
sième conseil mondial de Bangkok, en 1965, où deux tendances commen
cent à se dessiner : l'une entend analyser la société en partant essentielle
ment du point de vue de la classe ouvrière, approche dont les délégués 
latino-américains sont les chefs de file; l'autre estime, au contraire, que le 
point de départ le plus important n'est pas "classiste". De toutes ces discus
sions commence à se dégager une analyse structurelle de la société. Celle-ci 
souligne qu'un système économique fondé sur le profit réduit les travail-

75. Sur l'évolution au sein de la KSA, voir : Gevers, Honderd jaar, 159-216 et Baert, "Krisis". A 
comparer aussi à Vos, "Katholieke jeugdbewegingen". 

76. Debois, De kristelijke arbeidersjeugd, 49-52. 
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leurs au rang de simple facteur de production et les déshumanise. Le 
conseil mondial de Beyrouth, en 1969, met à nouveau cette perspective à 
l'avant-plan. Il préconise que l'action démarre à partir des besoins concrets 
des jeunes travailleurs dans leur situation de travail, plutôt que sur la base 
d'une préoccupation religieuse de type apostolique. Le cinquième conseil 
mondial, qui se tient à Linz en 197 5, poursuit dans la ligne de ses prédé
cesseurs et aboutit à une nouvelle déclaration de principe de la JOCI. 
Celle-ci opte pour une participation du mouvement à la lutte des classes, 
afin d'aider les jeunes travailleurs à se libérer eux-mêmes des structures qui 
les écrasent, en vue aussi de donner naissance, via l'avènement d'un nou
veau socialisme démocratique, à une société sans classes. 

Du côté flamand, un groupe de travail, associant KAJ, VKAJ et ACW, 
est créé en 1968. Il explore les possibilités de collaboration plus étroite en
tre les organisations concernées, ainsi que les voies d'une actualisation des 
objectifs et du fonctionnement 77• Plusieurs questions se posent sur l'orien
tation fondamentale à donner au jocisme. Quel groupe social vise-t-il ? 
Comment répartir les catégories d'âge ? La mixité doit-elle être instaurée ? 
Faut-il insister davantage sur l'action ou sur la formation ? Quelle percep
tion du monde ouvrier doit prévaloir ? Quelle place le chrétien occupe-t-il 
dans cet univers et quelles relations faut-il établir avec l'Eglise, comme ins
titution ? Diverses réponses sont apportées à ces interrogations. Le groupe 
de travail se trouve dans une impasse : les dirigeants de la KAJ et de la 
VKAJ adoptent des positions opposées. 

Il apparaît que deux conceptions de l'Eglise et de la société s' affron
tent diamétralement. La VKAJ s'en tient résolument à la doctrine jociste 
traditionnelle. Elle entend poursuivre son travail de rechristianisation de la 
classe ouvrière. La KAJ, de son côté, défend une conception plus "ouverte" 
de la société, où le point de vue de la classe ouvrière servirait de levier, afin 
d'édifier une société plus humaine. La VKAJ opte davantage pour l'aposto
lat (et la formation) orienté vers les personnes. Elle continue à se considé
rer comme un mouvement d' Action Catholique, étroitement uni à l'Eglise. 
La KAJ, pour sa part, veut concentrer son action sur l'analyse de la société 
et sur la lutte contre les structures inhumaines qu'elle recèle, sans se dépar
tir de son inspiration chrétienne, mais sans entretenir non plus de lien 
structurel avec l'Eglise. 

Après Beyrouth, soit dans les années qui suivent 1968, chacun 
éprouve le besoin de formuler et de définir ses positions de manière plus 
radicale. La société capitaliste et les structures traditionnelles de l'Eglise 
font l'objet de critiques. Celles-ci conduisent quelques jocistes à mettre en 
question le caractère chrétien d'un mouvement pour jeunes travailleurs; 
elles incitent d'autres à intégrer précisément l'inspiration chrétienne dans 

77. Debois, De kristelijke arbeidersjeugd, 52-92. 

491 



une critique fondamentale de la société, laquelle bride les jeunes travail
leurs dans leur épanouissement. La direction de la VKAJ a le sentiment, en 
1969 et au cours des années suivantes, que ce débat lui est imposé par 
quelques permanents "intellectuels" de la KAJ. C'est pourquoi elle refuse 
toute collaboration. A l'automne 1969, elle critique les Journées de Pro
testation ("Protestdagen"), théoriquement organisées en commun, lorsque 
celles-ci érigent le "point de vue ouvrier" comme prémisse à la démarche 
jociste. Elle reste quelque peu en retrait lorsqu'en 1970, la KAJ mène son 
"action Brésil" en lui donnant des accents résolument anticapitalistes et 
contestataires. L'attitude radicale de la KAJ et ses critiques incessantes à 
l'égard de l'ACV, qu'elle juge trop laxiste et trop encline à la "collabora
tion de classes", appellent une riposte de la part du syndicat chrétien : en 
novembre 1973, ce dernier décide de créer son propre "service syndical de 
la jeunesse". Toutefois, à la différence de ce qui se produit en Wallonie, il 
n'y a pas de véritable rupture entre l'ACV et la KAJ. 

En revanche, les ponts sont bel et bien rompus entre la KAJ et la 
VKAJ. Cette dernière considère le choix de la mixité comme une manœu
vre de la KAJ, visant à l'absorber. En réponse au rejet manifesté par la 
VKAJ, la KAJ réagit, en janvier 1974, en se proclamant une organisation 
mixte. Elle s'applique aussi à absorber un maximum de sections et de fédé
rations. Les fédérations de la VKAJ, dont le fonctionnement est déja mixte, 
entrent en dissidence par rapport au mouvement féminin et rejoignent la 
KAJ. La VKAJ nationale riposte à cet état de fait en licenciant les perma
nentes de ses fédérations dissidentes. Les tentatives de conciliation, aux
quelles participe l'ACW, n'aboutissent pas au résultat escompté, loin s'en 
faut : les antagonismes se renforçent au fil des années. 

Si la KAJ souscrit sans réserve à la déclaration de principes de Linz, la 
VKAJ, de son côté, prend ses distances par rapport à ce document. Elle 
estime, en effet, que la racine du mal ne réside pas dans les structures, mais 
en l'homme et que, dès lors, la mission du jocisme n'est pas de critiquer la 
société, mais de former des individus. La branche féminine flamande pense 
aussi qu'il faut s'adresser à tous les jeunes travailleurs, non à quelques mili
tants et que la foi chrétienne n'est pas un motif d'engagement parmi d'au
tres. Selon elle, la christianisation est l'objectif même du jocisme, ce qui, en 
dernière analyse, postule un lien structurel et indissoluble avec l'Eglise ca
tholique. D'ailleurs, la VKAJ considère la nouvelle orientation prise par la 
JOCI, depuis Linz, comme une trahison de l'héritage de Cardijn. 

C'est en vertu de considérations analogues que six fédérations mécon
tentes de la branche masculine flamande - celles d' Asse, Bruxelles, Gand, 
Hal, Roulers et Ypres - se séparent de la KAJ nationale. Elles forment en
semble une nouvelle entité qui, en référence explicite au passé, s'intitule 
"Kajottersbeweging" (Mouvement Jociste). Leur idéologie est assez proche 
de celle de la VKAJ; dans la pratique, elles rejettent, elles aussi, toute mixi
té, de sorte que la VKAJ peut se maintenir plus facilement dans les arron-
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dissements concernés. Cependant, la KAJ revendique également l'héritage 
de Cardijn : elle considère, en effet, que son action contestataire, ses pré
occupations syndicales, ses campagnes contre l'aliénation des jeunes tra
vailleurs et son attitude à l'égard du Tiers Monde s'inscrivent parfaitement 
dans l'optique du fondateur du mouvement. Dans son Manifeste 79, elle 
confirme les résultats de son ressourcement. Elle se prononce alors en fa
veur de la formation d'un parti ouvrier (chrétien) qui devrait conduire, à 
terme, à un rassemblement des progressistes au plan social et au plan poli
tique. Elle plaide aussi pour l'autogestion dans les entreprises. 

Les organisations francophones connaissent une évolution analo
gue 78 • Après 1968, la politisation gagne rapidement la JOC-JOCF. Elle in
cite la direction nationale à abandonner, en 1973, l'optique catholique et 
socio-éducative, au profit d'une action politique radicale d'inspiration mar
xiste. Dans la foulée de l'évolution internationale, des thèmes comme le 
socialisme, le féminisme et l'environnement sont montés en épingle. Cette 
évolution s'accompagne d'une forte contestation de l'Eglise-institution, 
voire d'une "mise entre parenthèses" de la dimension catholique. Elle va 
de pair aussi avec une restructuration de l'action par catégorie {apprentis, 
étudiants et travailleurs immigrés). L"'action immigrée" devient même pré
pondérante. La nouvelle orientation réduit progressivement les sections lo
cales à l'inactivité. Elle mène, enfin, à la mixité complète, c'est-à-dire à une 
véritable fusion de la JOC et de la JOCF à tous les niveaux. Ce processus 
conduit à une "masculinisation" du mouvement jociste francophone, ten
dance qui s'affaiblit, mais à la fin des années quatre-vingt seulement. Les 
évolutions mentionnées ci-dessus provoquent des tensions avec la CSC et 
le MOC. Les heurts en question se traduisent par la suppression tempo
raire des subventions versées à la JOC (197 4-1977), par l'exclusion de ses 
responsables du bureau national du MOC (1974-1975), enfin par la créa
tion d'une nouvelle organisation syndicale des jeunes, à l'initiative de la 
CSC. Le mécontentement provoqué par la "ligne" que suit la direction na
tionale de la J OC amène six fédérations - Ath, Charleroi, Mouscron, 
Thuin, Tournai et Verviers - à faire dissidence et à former une lnterfédé
rale autonome. 

Il faut attendre la fin des années septante et surtout les années quatre
vingt pour qu'un revirement ait lieu progressivement. La dimension péda
gogique est "redécouverte" en 1976, d'abord dans une perspective "liber
taire" visant l'abolition d'une éducation "répressive", ensuite sous la 
forme, moins idéologique, de la convivialité entre jeunes. Les sections lo
cales connaissent un regain d'activité. Une attention nouvelle se porte sur 
le sens à donner à l'existence. Enfin, les relations avec les mouvements 
d'adultes se normalisent dans une certaine mesure. 

78. Denis, "La JOC depuis 1970". 
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Au sein de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, la politisation s'affirme très 
nettement après 1968. 
(Affiche, 1978-1979) 
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Dans d'autres pays aussi, des déchirures se produisent. En Autriche, 
en Suisse, en Espagne et en France, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne éclate 
en deux mouvements distincts, ayant chacun leur idéologie. Ailleurs, des 
organisations jocistes, comme telles, décident de quitter la JOCI. Les mou
vements plus "traditionalistes" forment, en 1986 - à l'initiative de la 
France, de l'Italie, de la Grande-Bretagne et de Malte - une nouvelle ins
tance internationale. Celle-ci s'intitule Coordination Internationale de la 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (CIJOC). La VKAJ y adhère. En septembre 
1989, le Vatican reconnaît la CIJOC comme l'unique organe suprême du 
mouvement, privant ainsi la JOCI - toujours établie à Bruxelles - de son 
statut antérieur. De toute évidence, les bouleversements, qui ont commen
cé en 1968, n'ont pas encore sorti tous leurs effets. La Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne peut-elle espérer retrouver un "troisième souffle" en Belgique 
et dans le monde ? Nul ne peut le dire pour l'instant. Toutefois, jocistes 
flamands et francophones font preuve, en ce début des années nonante, 
d'une volonté manifeste de réunification. 
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Annexe 1 · 
Direction 

KAJ 

Président 

Jan Schellekens, 1924-1925 
Alfons De Vos, 1925-1931 
Jan Delmartino, 1931-1935 
Jef Deschuyffeleer, 1935-1944 
Marcel Vandewiele, 1944-1948 
Wim Verbakel, 1948-1951 
Frans Janssens, 1951-1955 
Piet Van Couwenberghe, 1955-1959 
Marcel Fonteyn, 1959-1963 
Pol Monserez, 1963-1968 
Gilbert Vermont, 1968-1973 
Luc Deseyn, 1973-1976 
Maurice Stevens, 197 6-1980 
Walter Cornelis, 1980-1983 
Luc Dullers, 1983-1987 
Jos Deleu, 1987-1991 
Solange Peirsegaele, 1991-

Aumônier 

Joseph Cardijn*, 1925-1957 
adj.: Robert Kothen*, 1932-1940 

Boone*, 1940-1945 
{Père) Marinus*, 1945-1948 
Marcel Uylenbroeck*, 1948-
1957 

Marcel Van Roey*, 1957-1967 
Gaston Bonte*, 196 7-1971 
Hans Vanackere*, 1971-1978 
Marcel Cloet*, 1978-1985 
André Verbeek*, 1985-1989 
Ruddy Pareyns*, 1989-1993 
Patrick Bourgoignie*, 1993-
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VKAJ 

Présidente 

Marie-Louise Lauwers, 1925-1930? 
Wivine Pauwels, 1930?-1944 
Rosa Van Salen, 1944-194 7 
Maria Meersman, 1948-1956 
Maria Claes, 1956-1962 
Arlette Van Berlamont, 1963-1966 
Mia Houben, 1967-1973 
Claudine De Cuyper, 1973-1979 
Maya Casteleyn, 1979-1983 
Annemie Vanmol, 1984-1986 
Margriet Meyvis, 1986-1990 
Ann V ermorgen, 1991-

Aumônier 

Joseph Cardijn*, 1925-1957 
adj.: E.J. De Smedt*, 1940-1945 

Robert Nolf*, 1947-1957 
Robert Nolf*, 1957-1963 
Roger Vanderhaeghen*, 1963-1971 
Willy Delbeke*, 1971-1983 
Johan Goemaere*, 1983-1984 
Marc Gesquière*, 1984-1989 
Wilfried Jonckheere*, 1989-



JOC 

Président 

Fernand Tonnet, 1925-1934 
Joseph Verhoeven, a.i. 1934-1936, eff. 
1936-1938 
Victor Fallais, 1938-1940 
Victor Michel, 1940-194 3 
Vincent Foucart, 1943-1944 
Victor Fallais, 1944-1946 
Arnold Wynants, 1946-1952 
Gilbert Castelain, 1952-1956 
Raymond Stélandre, 1956-1957 
Aimé Samyn, 1957-1961 
Urbain Vanderschraeghe, 1961-1964 
Gérard Thiry, 1964-1966 
Gérard Richeling, 1966-? 
Georges Bristot, 
Michel Ronveaux, 1973 (coordinateur) 
(t) 
1974-1979: ensemble avec la JOCF 
équipe avec André Delhaye (jusque 1975), 
Franco Scardino, Freddy Ingenito, 
Mario Gotto, Nicole Rucquoy, 197 4-
1977 
Freddy Ingenito, 1977 (administrateur) 
Mario Gotto, 1978-1979 
Billy Jungling, 1980-1982 
Michele Di Nanno, 1982-1983 
Giorgio Casula, 1983-1987 
Rocco D'Amore, 1987-1990 
Pascal Brachotte, 1990-1991 
Anthony Wincq, 1991-1993 
Jules Radies, 1993-

Aumônier 

Joseph Cardijn*, 1925-1957 
ad;.: Robert Kothen*, 1932-1940 

Louis Heuschen*, 1932-1946 
Marcel Uylenbroeck*, 1948-
1957 

Ernest Michel*, 1957-1967 
Charles Noël*, 1968-1974 
Jacques Hanon*, 1974-1981 
Christian Verheust*, 1981-1983 (t) 
Jean-François Della Libera*, 1985-1987 
Luc Roussel*, 1987-

JOCF 

Secrétaire générale 

Nelly Dutrieux, 1925-1931 
Emilie Arnould, 1931.-1948 

Présidente 

Léa Staus, 1925-1928? 
Emilie Arnould, 194 5-1948 
Jeanine Kemps, 1948-1952 
Andrée Stekke, 1952-1956 
Mariette Raway, 1956-1958 
Raymonde Harchies, 1958-1964 
Irène Kurszawska, 1964-1968 
Léonie Noël, 1968-1972 
Marie-Paule Wynants, 1973?-1974 
1974-1979: avec la JOC (cf. ce mouve
ment) 
Marlène Alvarez, 1979-1984 
Nathanaëlle Adam, 1984-1987 
Dominique Poncelet, 1987-1989 
Béatrice Clementz, 1990-1991 
Marina Mirkes, 1991 
Antoinette Maia, 1992-1993 
Carine Barthelemy, 1993-

Aumônier 

Joseph Cardijn*, 1925-1957 
adj.: Joseph Leclercq*, 1951-1957 

Joseph Leclercq*, 1957-1962 
Raymond Winckel*, 1962-1971 
Albert Delacharlerie*, 1971-1977 
Christian Verheust*, 1977-1979 
Jean-Claude Brau*, 1979-1985 
Pierre Godfroid*, 1985-
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Annexe 2: 
Nombre de membres ]OC(F)-(V)KA] 

KAJ JOC VKAJ JOCF 

1925 2000 6000 
1926 2700 12750 3290 2226 
1927 5000 4030 
1928 7164 7602 
1929 10171 7854 
1930 11938 10834 5671 
1931 13426 22500 11287 10030 
1932 15840 24000 13747 10675 
1933 22108 20500 16032 10785 
1934 22042 9710 18245 11003 
1935 23116 11699 19904 11346 
1936 23333 9673 21169 11399 
1937 25261 8822 22975 11622 
1938 23922 8050 25496 11317 
1939 23319 7125 24925 10831 
1940 (mai) 20793 
1940 (sept.) 6101 
1941 17080 4000 22601 7505 
1942 21819 10514 
1943 28427 8093 31081 10230 
1944 32269 8913 29984 12146 
1945 38141 8506 30003 10690 
1946 32720 6327 28199 8725 
1947 25699 5334 28246 7105 
1948 24091 4535 28820 5995 
1949 24988 4088 28750 5387 
1950 27617 4333 29213 5795 
1951 27294 4466 28732 5222 
1952 29464 4642 28684 4870 
1953 29906 4440 29152 4632 
1954 30301 4716 29368 4041 
1955 29934 4028 28995 3088 
1956 31227 4108 28540 4880 
1957 33981 4420 32017 4254 
1958 32177 4251 31705 
1959 31322 3767 33179 
1960 31618 3265 32140 
1961 32435 2897 32837 
1962 31133 3032 31637 
1963 30263 2433 29528 
1964 29563 28472 
1965 28157 26807 
1966 27055 24206 
1967 20603 19355 
1968 16383 
1969 (janv.) 17079 
1969 (sept.) 15760 14283 
1970 12199 10600 
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1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

10817 
9212 
7267 
7473 
7746 
6807 
5389 
5199 
4820 
5041 
5803 
5876 
5996 
5920 
5071 
4700 

9366 

4184 
3954 
3582 
3469 
3422 
3476 
3596 
3648 
3207 

Les chiffres n'ont pas la même fiabilité pour chaque branche et chaque année. La tendance générale est tout de même correc
te. 
Sources : KA] : Moulaert, Het effectief et Pollet, Ledenonderzoek. 

VKAJ: archives VKAJ, publications et rapports annuels, rapports ACJBF, Withofs, Een biidrage, et l'histoire de la 
KAJ-VKAJ après la deuxième guerre mondiale, par Janssens. 
]OC : rapports ACJB, à partir de 1934 : seulement les membres cotisants. 
JOCF: rapports ACJBF, à partir de 1945 : seulement les membres cotisants. Sur les branches francophones, voir 
aussi: Bragard e.a. La Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Depuis le début des années septante, le JOC et la JOCF n'ont 
plus d'affiliation. En 1990, la JOC compte environ 150, la JOCF environ 100 "militants de base", qui dirigent cha
cun un groupe local de 5 à 15 membres. 
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BDUWENWIJ 
EEN NIEUWEN 

ARBEIDERSSTAND 
Après avoir été un instrument d'Action Catholique, le KWB devient la 
"conscience" du mouvement ouvrier chrétien en Flandre à partir des 
années soixante. 
(Première page d'une brochure, 194 5) 



Chapitre VII 

Le Kristelijke Werknemersbeweging 
Walter Nauwelaerts 

Hormis les unions de pensionnés, les Katholieke W erkliedenbonden 
(KWB) [Ligues Ouvrières Catholiques] constituent la branche la plus jeune 
du mouvement ouvrier chrétien flamand. Les premières ligues ouvrières 
datent des années trente. Cette formule se généralise pendant la seconde 
guerre mondiale. La nouvelle organisation est officiellement reconnue en 
1945. Depuis lors, les KWB ont suivi leur propre voie. Engendrés sous la 
tutelle de l'Action Catholique, ils deviennent, au début des années 
soixante, la "conscience critique" du mouvement ouvrier chrétien 1. 

I. L'époque des pionnier . 1941-1950 

A aissance et développement en temps de guerre. 1941-1944 

Les KWB plongent leurs racines dans le terreau des années trente. La 
nécessité de doter l'Action Catholique pour adultes d'un cadre adéquat 
s'impose de plus en plus. A mesure qu'elle se fait sentir, des anciens jocistes 
réclament la création d'une organisation d'apostolat spécifique, afin d'ac
cueillir les travailleurs adultes. Un tel mouvement existe bel et bien pour 
les femmes (LOFC-KAV). Il est sans équivalent pour les hommes, qui quit
tent la JOC et la KAJ. La ligue ouvrière ("werkliedenbond") qu'envisagent 
les anciens jocistes n'entame pas seulement le pouvoir de la LNTC, mais 
elle remet aussi en question les rapports entre l'Action Catholique - en 

1. Le mémoire de licence, rédigé par Lenaerts et intitulé De Katholieke Werkliedenbond (1980), 
retrace la naissance et l'évolution des KWB jusque 1970 environ. La genèse des KWB a été 
étudiée depuis lors par Mampuys dans "Actiecomité" (1981), tandis que nous avons pu ap
porter de plus amples précisions à ce propos dans l'introduction à l'inventaire des archives du 
mouvement (AKWB), qui se fonde sur des documents inédits. Les KWB, comme organisation 
socio-culturelle, se sont intéressés à leur propre histoire, à partir d'un cycle d'évolution quin
quennal (1944-1949, 1950-1954, etc ... ); cette démarche se fonde sur un exposé de L. De 
Wttte, présenté lors du week-end d'étude national de 1959; la leçon de Luc Vos, lors du 
week-end d'étude national de 19 2, se sitne dans le prolongement de l'exposé de 1959. 
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d'autres termes, l'apostolat - et l'action politique et sociale. C'est pourquoi 
elle suscite des résistances. Les aumôniers de la LNTC, Louis Colens et An
toon Brys, tentent de résoudre ce problème dans les années tre1:1te. Colens 
est alors partisan d'un comité d'action, à créer au sein de la ligue des tra
vailleurs locale. Toutefois, il ne s'oppose pas, lors du congrès de 1935, à 
des ligues ouvrières paroissiales à caractère expérimental. De son côté, 
Brys marque sa préférence pour cette seconde formule. Toutefois, les avis 
relatifs à l'opportunité de ligues ouvrières autonomes sont partagés. Ils le 
restent jusqu'en 1940 2• 

La guerre fait office de catalyseur : elle donne l'occasion de créer les 
Katholieke Werkliedenbonden (KWB) au plan national. A la suite de l'oc
cupation du pays, en mai 1940, il apparaît rapidement que ni la LNTC, ni 
la CSC ne peuvent continuer leur action en pareil contexte. Les autorités 
d'occupation insistent fortement pour que tous les syndicats fusionnent en 
une organisation unique. Or, la LNTC ne dispose pas de moyens suffisants 
pour combler le vide qui se créerait ainsi, puisque la masse des syndiqués 
lui est indispensable afin d'établir un contact direct avec les travailleurs : 
sans la CSC, la LNTC n'aurait que peu de poids. Le mouvement ouvrier 
chrétien risque donc de disparaître. C'est pourquoi il cherche un moyen 
d'assurer sa propre survie, en préservant autant que possible son influence 
auprès des travailleurs. Pour maintenir un contact direct avec la masse ou
vrière, les dirigeants du mouvement ouvrier chrétien, en accord avec le car
dinal Van Roey, négocient avec l'occupant: moyennant l'adhésion de la 
CSC au syndicat unique, ils auraient ainsi le droit de "faire fonctionner des 
associations culturelles libres pour les travailleurs, qui pourraient se char
ger de la formation et de l'éducation catholiques". Ces associations se
raient autorisées à percevoir des cotisations, à organiser des réunions et à 
éditer une sorte de "bulletin d'information". Leur action devrait se limiter 
strictement à la formation religieuse et culturelle, à l'exclusion de toute 
prise de position politique. Le syndicat unique est instauré officiellement le 
22 novembre 1940, sous le nom <l'Union des Travailleurs Manuels et Intel
lectuels (UTMI) 3• Les dirigeants du mouvement ouvrier chrétien lancent 
aussitôt leurs "associations culturelles libres". 

L'idée qui se concrétise ainsi date de la période d'avant-guerre: des 
ligues ouvrières sont apparues dans les paroisses de plusieurs arrondis
sements. Il s'agit maintenant de développer ce type d'activité, d'en assurer 
la coordination et l'organisation au niveau national. Le chanoine Brys, 

2. Mampuys, "Actiecomité", 147-163; Gerard, "Cardijn", 131-139. Sur la problématique géné
rale des rapports entre le mouvement ouvrier et l'Action Catholique, voir le chapitre IV du 
tome 1. 

3. Dantoing, "Eglise", 313-322. L'auteur ne relève pourtant pas le lien qui existe entre l'UTMI 
et les KWB. Sur l'adhésion de l'ACV à l'UTMI et sur la rupture qu'elle a occasionnée dans les 
rangs syndicaux, voir le chapitre IV du tome I et le chapitre relatif au mouvement syndical 
dans ce tome-ci. 
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aumônier très actif de la LNTC, s'impose comme la figure de proue en ce 
domaine : dès avant la guerre, il a plaidé en faveur de la création d'une or
ganisation autonome de formation pour travailleurs adultes. Le 9 janvier 
1941, les directeurs des œuvres sociales et les secrétaires d'arrondissement 
se réunissent à l'invitation de Brys pour débattre de ce mouvement, en vue 
de son lancement définitif. La décision est prise de créer des "Katholieke 
Werkliedenbonden" dans tous les arrondissements. Aussi peut-on regarder 
le 9 janvier 1941 comme la date de création des KWB 4• 

Beaucoup considèrent alors les KWB comme une "organisation-re
fuge", c'est-à-dire comme un mouvement continuant les activités de la 
LNTC et de la CSC en pays flamand, sous une forme adaptée au temps de 
guerre 5• D'autres, en particulier les anciens jocistes, envisagent la possibili
té de perpétuer, au sein du mouvement ouvrier chrétien, l'action des ligues 
ouvrières telle qu'elle s'est développée avant la guerre. Ils aspirent à une 
organisation spécifique pour la formation des travailleurs adultes. Ils trou
vent en Brys un ardent défenseur de leurs vues. Pendant la guerre et même 
après celle-ci, les KWB naissants doivent beaucoup à la KAJ pour leurs ob
jectifs, leur méthode, leurs moyens d'action, mais aussi pour le lien idéolo
gique étroit qui les rattache à la doctrine de l'Action Catholique. 

La note de base du 9 janvier 1941 définit la mission essentielle des li
gues ouvrières en termes d"'action morale et religieuse au sein de la classe 
ouvrière" [NT]. Les moyens à utiliser pour remplir cette mission sont les 
cercles d'étude, les récollections, les retraites, les assemblées générales, les 
campagnes pascales, l'organisation de messes, les conférences, les écoles so
ciales régionales, les bulletins de dirigeants et les fêtes familiales. Les ligues 
ouvrières doivent, en outre, assumer certains services sociaux, "afin d'éta
blir un lien étroit entre les affiliés et leur organisation" [NT]. Les services 
en question se présentent surtout sous la forme de bureaux de renseigne
ments, de caisses d'épargne, de bureaux de logement. Ils promeuvent aussi 
le jardinage, le bricolage, les loisirs de vacances, ainsi que l'assurance en 
cas d'accident. Les objectifs se précisent peu à peu: ils consistent à "édu
quer le travailleur", en sa qualité de chrétien, de père de famille, d'ouvrier 
et de citoyen. En matière de loisirs, les KWB insistent sur le caractère fami
lial des activités correspondantes. Dans le domaine du "service social", ils 
mettent l'accent sur le bon fonctionnement des bureaux de renseigne
ments, organisés dans les arrondissements et les localités. Les KWB doivent 
s'ouvrir aux travailleurs, au sens le plus large du terme: il leur faut accueil
lir à bras ouverts "les employés, les instituteurs et les intellectuels démo
crates". Toutefois, l'administration et la direction du mouvement doivent 

4. Ce paragraphe et les suivants se basent sur le commentaire de Mampuys dans "Actiecomité", 
164-171, sauf quelques petites rectifications et ajouts qui font l'objet d'une référence particu
lière. 

5. Le terme "vluchtorganisatie" ["organisation-refuge"] est celui qu'utilisa P.W. Segers dans une 
conversation avec J. Mampuys et E. Gerard, en 1980. 



demeurer aux mains des ouvriers. L'aumônier est le conseiller spirituel. Il 
assume la responsabilité de l'activité religieuse et morale. Les services so
ciaux sont dirigés par les secrétaires locaux et par les secrétaires d'arrondis
sement. Selon toute vraisemblance, ils continuent les activités de l'ACW, 
telles qu'elles se présentaient avant la guerre 6• 

Les sections locales s'organisent dans le cadre paroissial. Les affiliations 
sont individuelles. Chaque section se subdivise en quartiers, comprenant un 
certain nombre de rues et placés chacun sous la responsabilité d'un section
naire ("wijkmeester"). Ce dernier est, sans nul doute, le rouage principal, 
qui assure le fonctionnement du mouvement. Il perçoit les cotisations à do
micile, informe les affiliés des activités de la section et les invite aux assem
blées générales. Sa mission consiste essentiellement à exercer une influence 
sur les affiliés, par sa personnalité, ses bons conseils et son aide concrète. Le 
sectionnaire doit être un "travailleur authentique", un catholique pratiquant 
au tempérament jovial, social et enthousiaste. Il lui incombe aussi d'être une 
personne exemplaire, qui conduise les travailleurs vers les valeurs chré
tiennes, les préserve de l'apostasie, ainsi que de l'influence des organisations 
et des idéologies non confessionnelles. C'est donc à juste titre que les KWB 
notent : "Tout notre mouvement repose sur le sectionnaire. C'est à travers 
lui qu'il atteint son but; c'est par lui que s'effectue la conquête et que le 
mouvement donne l'exemple; c'est par son intermédiaire que les idées nou
velles se répandent et se propagent dans la masse" [NT] 7• 

Des ligues ouvrières se créent dans toutes les paroisses de Flandre et de 
Bruxelles, dès le début de 1941. Pour guider et encadrer les directions d'ar
rondissement, un mensuel paraît, dès avril 1941 : il s'intitule Rondschrijven. 
Maandelijkse richtlijnen voor EE. HH. arrondissementsproosten en -secreta
rissen [Circulaires. Directives· mensuelles pour les aumôniers et secrétaires 
d'arrondissement]. Cette feuille stencilée entend combler le vide créé par la 
disparition du Nationaal bestuursblad van het ACW [Bulletin National des 
dirigeants de l'ACW], en mai 1940. Son objectif est double : "Primo, établir 
une direction nationale, qui, dans les circonstances actuelles, vise principale
ment à maintenir l'unité d'action que nous avons connue par le passé; 
secundo, fournir de la matière, qui permette de préparer un bulletin adéquat 
à l'intention des dirigeants de province et d'arrondissement" [NT] 8. Rond
schrijven présente une structure plus ou moins fixe. Après "Le mot de la 
direction", viennent les points à inscrire à l'ordre du jour des sections et à 
prévoir pour assurer leurs activités ( cercles d'étude, réunions des dirigeants, 
réunions des responsables de quartier, récollections, etc ... ). Enfin, la rubri
que "Communications" présente des livres intéressants. 

6. Compte rendu de la réunion du Provinciaal Christelijk Werkersverbond de Flandre occiden
tale, 16 avril 1941; Archives Sylvere Gryspeerdt. 

7. Rondschrijven {octobre 1942). Voir également Brys, Zoo bouwen wij, 34-36. 
8. Rondschrijven (avril 1941). La feuille s'adresse uniquement aux responsables des arrondisse

ments. 
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En août 1941 paraît le Vademecum voor onze Katholieke Werklieden
bonden [Vade-mecum pour nos ligues ouvrières catholiques]. Ce manuel, lé
gèrement remanié, paraît à nouveau en 1945, sous le titre Zoo bouwen wij 
een nieuwen arbeidersstand [Nous construisons ainsi une nouvelle classe 
ouvrière]. Dans son contenu, il explicite la teneur de la note du 9 janvier 
1941. La référence à l'Action Catholique est symptomatique: "Nos ligues 
ouvrières veulent former l'apostolat méthodiquement organisé des ouvriers 
adultes parmi leurs compagnons de travail. Comme telles, elles font vérita
blement œuvre <l'Action Catholique parmi les travailleurs adultes et conti
nuent l'œuvre de la KAJ" [NT] 9• En s'affichant comme organisation <l'Ac
tion Catholique, les KWB ne tombent pas sous le coup des dispositions 
restrictives en matière d'association et de réunion, ce dont ils ont besoin 
pour pouvoir se développer, conformément à l'accord de novembre 1940. 
Dans la brochure de 1945, toute référence à l'Action Catholique a cepen
dant disparu 10 [NT]. La raison de cette suppression n'est pas très claire. 
Elle s'explique apparemment par les rapports subtils qui existent entre les 
KWB et l'Action Catholique : après la guerre, les KWB cherchent, de toute 
évidence, à étendre leur champ d'action et à accroître leur autonomie vis
à-vis de l'Action Catholique. 

Munis du Vade-mecum, les aumôniers et sectionnaires s'en vont fon
der de nouvelles sections et recruter des membres. Les Katholieke Werk
liedenbonden connaissent une croissance rapide. De 1941 à 1943, le nom
bre de sections passe de 239 à 501 et celui des affiliés de 16.299 à 26.045. 
Il y a 2375 sectionnaires en 1941, 5103 en 1943. Durant cette même an
née, des sections des KWB fonctionnent dans 33,5 % des paroisses de Flan
dre et de Bruxelles. Le taux de concentration est très élevé à Anvers (55 %) 
et dans le Limbourg (51 %), mais il est nettement moindre en Flandre occi
dentale (22 %) et en Flandre orientale (18 %). Cette faiblesse s'explique, 
sans doute, par des déficiences d'organisation au niveau des arrondisse
ments et par le "zèle" de l'occupant. Elle est probablement due aussi à 
l'opposition de certains milieux de l'ACW et de l'ACV à l'égard des KWB. 
Il faut, en outre, tenir compte du fait que des ligues ouvrières existent dans 
plusieurs provinces dès l'avant-guerre, ce qui leur procure une longueur 
d'avance en ces lieux 11. 

9. Page 9. Dans la première version stencilée du Vade-mecum, on trouve même cette mention 
(p.4) : "Elles constituent comme telles de véritables organisations <l'Action Catholique au sein 
du monde ouvrier adulte et poursuivent l'action de la KAJ" [NT] (exemplaire dans AACW
Gand) . 

10. "Ils (= les KWB) incarnent l'apostolat méthodiquement organisé des ouvriers adultes mariés 
auprès de leurs compagnons de travail. En cette qualité, ils poursuivent l'action de la KAJ, en 
créant une adéquation entre cette action et le monde des adultes" (Brys, Zoo bouwen wij, 24-
25). 

11. D'après une enquête effectuée par le secrétariat national en 1944 ("Drie jaar KWB", note s.d.; 
AKWB 1.8). 
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L'abbé Antoon Brys 
(1891-1962) a enseigné dans divers 
collèges. Il exerce la fonction de 
principal du collège de Courtrai, 
avant d'être nommé par les évêques 
comme aumônier général de la Ligue 
Nationale des Travailleurs Chrétiens, 
en 1936. A partir de 1941, il devient 
le promoteur des Katholieke 
Werkliedenbonden (KWB), une 
organisation avec laquelle il entend 
prendre en mains, de façon 
méthodique, !"'éducation" des 
ouvriers. En 1951, il est élevé à la 
prélature. Brys s'engage aussi très fort 
au sein du mouvement ouvrier 
chrétien international (FIMOC). 

506 



Les dirigeants nationaux encadrent les sections locales par la diffusion 
des programmes d'année. Le mouvement accorde beaucoup d'attention à 
la vie de foyer : honnête et chrétienne, celle-ci permet l'épanouissement 
complet de la personne humaine; elle est aussi la condition sine qua non 
d'une rechristianisation de la société. La priorité accordée à la vie familiale 
s'explique, sans doute, par la marge de manœuvre très réduite dont le 
mouvement dispose sous l'occupation 12• Elle est due également a la visée 
<l'Action Catholique, qui anime alors les KWB. Trois programmes sont me
nés à bien pendant la guerre: "Pour une vie familiale heureuse et chré
tienne", en 1941-1942, "L'éducation familiale, source du bonheur fami
lial", en 1942-1943 et "Un mode de vie chrétien", en 1943-1944. Chacun 
de ces programmes comporte un volet de "formation des cadres", qui indi
que mensuellement le thème du cercle d'étude et l'action à développer. 
Une telle formation s'adresse aux sectionnaires. Vient ensuite la "forma
tion des membres", assortie de récollections, d'assemblées générales et 
d'autres activités mensuelles. Dès la fin de l'année 1941, le mouvement 
élabore un certain nombre de textes imprimés, destinés aux cercles d'étude 
et aux méditations : mis à la disposition des groupes locaux, ils s'insèrent 
dans le programme d'année 13• 

B. Reconnaissance officielle des KWB par l'ACW 

A la Libération, les KWB se sont déjà solidement implantés. Cepen
dant, le manque de personnel se fait cruellement sentir en leur sein, durant 
les premiers mois qui suivent la fin de la guerre : pendant l'occupation, en 
effet, le mouvement a servi de refuge aux militants de l'ACW et de l'ACV; 
une fois la guerre terminée, chacun rejoint son organisation d'origine. Par 
le fait même, les KWB risquent de se trouver complètement dépourvus de 
cadres. En octobre 1944, ils parviennent cependant à recruter leur premier 
permanent national, en la personne de Nand Monchy, un Malinois. Ce 
dernier est le principal organisateur et animateur des KWB jusqu'au début 
de l'année 1945, moment auquel il démissionne tout à coup, pour des rai
sons personnelles. Les progrès enregistrés jusqu'alors risquent d'être anni
hilés. Cette situation, pour le moins fâcheuse, explique les plaintes du se
crétariat national : "Après des mois de course folle et de rejet, une seule 
conclusion s'impose: la situation présente ne peut durer. Si nulle part, per
sonne ne veut céder un homme aux KWB, le résultat est clair : c'est le dé
sastre pour ce mouvement... Nous avons chargé nos sections de procéder à 
des recrutements massifs; à présent, nos affiliés sont nombreux, mais nous 
n'avons rien à leur offrir: ni mensuel, ni service, ni schémas pour une réu-

12. Brys aux aumôniers des arrondissements, 16 mai 1943; AACW 142. 
13. AKWB 1.2. à 1.7. 
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nion ou une assemblée mensuelle" [NT] 14• 

Cette pénurie de personnel résulte de l'absence de reconnaissance of
ficielle des KWB par l'ACW, comme coupole, dans les premiers mois qui 
suivent la Libération. Les avis sur l'avenir des KWB et sur leur place dans 
le mouvement ouvrier chrétien sont partagés. Le chanoine Brys, aumônier 
de l'ACW, plaide vigoureusement la cause des "Katholieke Werklieden
bonden". Au sein de l'ACW, il se prononce en faveur d'une profonde réor
ganisation du mouvement ouvrier. Il s'agit d'éliminer certaines faiblesses 
structurelles des ligues des travailleurs et d'intégrer les KWB comme orga
nisation autonome de formation pour adultes. Selon lui, l'action socio-cul
turelle parmi les travailleurs adultes ne doit plus être menée directement 
par l' ACW. Elle doit être confiée à une organisation idoine, autonome au 
même titre que les autres organisations éducatives du mouvement ouvrier, 
mais qui conserverait des attaches solides avec l'ACW, comme institution 
faîtière. 

Le plaidoyer de Brys en faveur de l'indispensable autonomie des KWB 
se fonde sur quatre arguments. Tout d'abord, "l'action socio-culturelle est 
essentiellement de nature religieuse et morale". L'Eglise souhaite qu'elle 
relève d'une organisation différente, mais non séparée de l'ACW, lequel 
s'engage en matière temporelle et surtout politique. Momentanément, Brys 
ne revendique pourtant ni une reconnaissance, ni un mandat <l'Action Ca
tholique spécialisée. En deuxième lieu, cette action socio-culturelle connaî
trait un succès bien plus grand si elle s'appuyait sur une organisation spéci
fique, dotée d'un cadre propre, qui s'investirait complètement dans les 
tâches de formation. En troisième lieu, le passage des jeunes aux organisa
tions d'adultes s'opérerait d'autant plus facilement qu'ils trouveraient, dans 
le mouvement, un prolongement du jocisme. Enfin, l'autonomie des KWB 
permettrait de doter l' ACW d'une structure plus logique et plus claire. La 
situation est, en effet, trop confuse : tantôt l' ACW apparaît comme un 
conglomérat d'organisations, tantôt il agit comme élément de ce tout. De 
surcroît, l'éducation des travailleurs adultes relève aussi, de iure, des orga
nisations de jeunesse et de femmes 15 . 

Le conseil central de l'ACW, réuni le 15 avril 1945, entérine la modi
fication des structures du mouvement. Il reconnaît officiellement les KWB 
comme organisation autonome de formation. La mission et la place dévo
lues aux KWB, au sein de l' ACW, sont définies en ces termes : 1. Les KWB 
sont érigés comme organisation autonome, chargée d'assurer "le relève
ment religieux, moral et culturel, ainsi que la conquête apostolique de la 

14. Copie d'une lettre adressée à A. Vandamme, 6 mars 1945; AACW 142. Voir également Mam
puys, "Actiecornité", 172-17 5. 

15. Studiecommissie voor de hervorming van het ACW. Ontwerpen van besluiten en memorie van 
toelichting voor te leggen aan den middenraad van het ACW [Bruxelles, 1945] 4-5. Sur la ré
forme de l'ACW après la Libération, voir le chapitre V du tome I et le chapitre traitant de 
l'ACW dans le tome II. 
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masse des travailleurs adultes". Ils sont dotés, à cet effet, de leur propre 
champ d'action et d'une direction spécifique. 2. Il subsiste un lien étroit en
tre les KWB et l' ACW; les deux organisations sont représentées chacune au 
sein des instances dirigeantes de l'autre mouvement. 3. Les organisations 
de l'ACW reconnaissent les KWB comme mouvement "chargé de la forma
tion générale, de l'action sociale et de la conquête apostolique de la masse 
des travailleurs adultes". Elles s'abstiennent de toute activité susceptible 
d'empiéter sur ce terrain. 4. Les organisations socio-économiques choisis
sent de préférence leurs responsables locaux et leurs militants parmi les 
membres des KWB. Elles conservent néanmoins le droit d'assurer aux diri
geants susmentionnés la formation syndicale, mutuelliste ou économique 
complémentaire, qui leur est nécessaire pour accomplir convenablement les 
tâches spécifiques de leur organisation. 5. Afin de coordonner l'action édu
cative et apostolique, les KWB, les KA V, la KAJ et la VKAJ créent une 
"commission de contact" 16. 

C. Structure de l'organisation et caractéristiques de "l'œuvre éducative" 

Après avoir obtenu leur reconnaissance officielle au sein du mouve
ment ouvrier chrétien, les KWB peuvent s'atteler à la tâche et poursuivre 
leur développement. Leur première préoccupation est de combler leur ca
rence aiguë en permanents. L'aide financière que leur assure l'ACW, dans 
les mois qui suivent, leur permet d'engager toute une équipe de cadres. 
Bert Drees, leur secrétaire, qui sera aussi professeur à l'Ecole Sociale Supé
rieure d'Heverlee à partir de 1949, devient le premier président. L'aumô
nier de l'ACW, Antoon Brys, devient aussi l'aumônier des KWB. Trois per
manents viennent s'ajouter à ce tandem: Bert Vandamme, ancien 
propagandiste de la KAJ et animateur des KWB à Gand, est responsable de 
l'édition du mensuel du mouvement et de l'action en matière de loisirs; 
Raymond Vandenabeele, issu de la fédération d'Ostende, est chargé de 
l'action de foyers et des questions familiales; René Tricot, de Bruxelles, 
s'occupe de KWB-Leiding et de la gestion financière. A partir de 1950, il 
sera le grand organisateur des pèlerinages à Lourdes. Enfin, Wim Mesotten 
et Jef Deschuyffeleer, ancien président de la KAJ, qui assume à cette épo
que diverses responsabilités au sein de la KAJ, de l'ACW, du CVP et de 
plusieurs organisations internationales, s'engagent comme permanents vo
lontaires 17. 

Les affiliations ne cessent de se multiplier. Pour soutenir la croissance 

16. Brochure contenant les "Besluiten van den middenraad van 15 april", s.l., [1945] 3. Voir éga
lement Mampuys, "Actiecomité", 175-182. Cette commission-ci n'a jamais vu le jour et 
l'ACW n'a jamais été représenté non plus dans les instances diri:geantes des KWB, contraire
ment à ce qui était prévu au point deux de ces résolutions. 

17. Rapport annuel des KWB 1945-1946, AKWB 2. 7. 
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rapide du mouvement, les KWB publient, à partir de décembre 1944, le 
mensuel Leiding [Direction], qui s'intitule plus tard KWB-Leiding [KWB-Di
rection ]. Ce périodique s'adresse aux sectionnaires. Le premier numéro du 
bulletin mensuel destiné aux affiliés sort de presse en mars 1945. Toute
fois, son contenu, sa présentation et ses objectifs sont encore assez flous, 
comme en témoigne la recherche d'un titre approprié. Le premier numéro 
s'appelle Het Uur H, cette heure H désignant celle du "redressement". Un 
concours est organisé parmi les lecteurs, afin de trouver un titre original 18 . 

La dénomination du mensuel change à plusieurs reprises : Nieuwe Tijden 
[Temps nouveaux], Leven [Vivre], Opmarsch [Marche en avant], KWB et fi
nalement KWB-Maandblad [KWB-Mensuel] 19. Ce journal s'intéresse beau
coup au problème du logement, très aigu après la guerre, et à l'habitat des 
travailleurs. Il publie aussi des reportages sur le travail dans les usines, des 
articles sur la législation sociale, la famille, le sport et les loisirs, des 
poèmes et des chansons. Y paraissent, en outre, des articles de politique 
étrangère et des communiqués relatifs à l'activité locale des KWB. Il 
n'existe aucune rubrique fixe. Au bout de quelques années, le mensuel s'a
vère décevant. L'héliogravure, luxueuse, est trop onéreuse. Les textes doi
vent toujours être prêts plusieurs semaines avant leur parution, ce qui pro
voque un décalage par rapport à l'actualité. Les problèmes du monde 
ouvrier ne sont pris en compte que de façon marginale. Ce bulletin n'est 
pas combatif. Indéniablement, l'aspect visuel est privilégié au détriment du 
contenu, de sorte que le KWB-Maandblad est plus un magazine familial 
que l'organe d'un mouvement. Le secrétariat national se met en quête 
d'une nouvelle formule. En mai 1948 paraît, initialement pour une période 
d'essai de six mois, le nouveau bulletin des affiliés, intitulé Raak [Dans le 
mille] 20 . Imprimé sur les rotatives du quotidien Het Volk, proche de 
l'ACW, il en a aussi le format. Outre une présentation plus moderne, Raak 
cherche à se donner un contenu plus fouillé, serrant de plus près les pro
blèmes ouvriers. Il n'esquive pas les questions controversées, comme les 
rapports entre l'ACW et le CVP ou encore l'éducation sexuelle des jeunes. 

En 1945, il faut également clarifier d'urgence les rapports entre les 
KWB et le Christelijke Volkspartij. Si les KWB sont conçus, lors de leur 
création, comme une organisation apolitique par excellence, le risque 
d'une imbrication trop étroite avec le CVP est pourtant bien réel : un 
grand nombre de permanents et de militants des KWB se sentent naturelle
ment proches des sociaux-chrétiens au plan idéologique et plusieurs d'en
tre eux sont même membres actifs du parti. Il en résulte notamment qu'en 
1945, un certain nombre d'articles paraissent dans les colonnes du KWB
Maandblad, généralement sous la plume de P.W. Segers et de Jef De-

18. Het Uur H (mars 1945). 
19. KWB-Maandblad (1945). 
20. Conseil central des KWB, 1er février 1948; AKWB 4.2. AKWB 2.9 .6. 
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schuyffeleer, qui soutiennent ouvertement le point de vue du CVP dans la 
question royale : "En tout cas, nous nous rallions à la cause du Roi, nous 
voulons qu'il reprenne sa place parmi nous, nous attendons impatiemment 
son retour et l'instant où il assumera à nouveau sa mission providentielle 
de trait d'union entre tous les Belges et de symbole de notre liberté et de 
notre indépendance nationales" [NT] 21 • La création effective du Christe
lijke Volkspartij est également accueillie avec sympathie, câr "il [le CVP] 
assure le renouveau et le rajeunissement indispensables dans le parti. Tout 
son programme se fonde sur la doctrine sociale de l'Eglise" [NT] 22• A son 
tour, le CVP se met à la recherche de cadres, de militants et de candidats 
en vue des élections législatives et communales toutes proches. A cet effet, 
le recrutement va bon train dans les "organisations amies", telles que les 
KWB. La crainte des dirigeants du mouvement de voir le parti utiliser les 
infrastructures et les militants des KWB pour des activités politiques est 
fondée. Pareille situation engendrerait non seulement une confusion d'inté
rêts, mais elle risquerait aussi de reléguer à l'arrière-plan le véritable objec
tif des KWB. 

Aussi le chanoine Brys juge-t-il indispensable, en août 1945, de régler 
provisoirement, et par des directives claires, les rapports entre les deux or
ganisations. Il écrit que les KWB, comme mouvement, ne font pas de poli
tique de parti. En conséquence, leurs militants, leurs réunions et leur 
presse ne peuvent être utilisés pour des activités politiques de parti. Certes, 
les affiliés peuvent soutenir activement le CVP, mais pas dans le cadre des 
KWB. Et Brys de résumer sa position en trois points : 1. les KWB mènent 
une action morale et religieuse et l'Eglise ne veut pas voir cette action mê
lée à la politique; 2. les KWB doivent rester ouverts aux travailleurs qui, 
provisoirement, ne "pensent" pas catholique en matière politique. Une des 
missions du mouvement est précisement d'agir et de pratiquer un apostolat 
parmi ces hommes, que des liens trop étroits avec le parti pourraient ef
frayer; 3. des activités politiques pourraient détourner le mouvement de 
son objectif de formation. Cela ne signifie pas pour autant, selon Brys, que 
les KWB ne doivent pas assurer l'éducation civique : celle-ci relève aussi 
des tâches de formation générale dont le mouvement se charge. Les KWB 
souhaitent toutefois traiter les questions politiques dans le cadre de leur 
idéal social et moral, mais en s'abstenant d'y intégrer une dimension de 
parti. Par ailleurs, renoncer à commenter les problèmes à connotation poli
tique risquerait d'induire les affiliés en erreur. En effet, ceux-ci sont invités 
à ne pas rester indifférents à la politique, mais au contraire à s'y engager, 
pour réaliser la vision chrétienne de la société. Pour l'aumônier du mouve
ment, il existe néanmoins des incompatibilités entre certaines fonctions 
aux KWB et au CVP; les présidents et secrétaires, qu'ils soient locaux ou 

21. KWB-Maandblad (août 1945). 
22. KWB-Maandblad (septembre 1945). 
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régionaux, ne pourront exercer ni mandat politique, ni secrétariat politi
que au parti. Outre les considérations de principe citées précédemment, ce 
cumul de fonctions aurait pour effet d'affaiblir l'action des KWB, surtout à 
un moment où les campagnes électorales agitées se succèdent à un rythme 
soutenu 23 • Le résultat le plus tangible des directives édictées par le cha
noine Brys est la disparition des articles ouvertement pro-CVP dans les co
lonnes du KWB-Maandblad. 

Le conseil central des KWB du 12 mai 1946 règle définitivement la 
question des incompatibilités. Les secrétaires permanents ne peuvent exer
cer de mandat politique, ni occuper de fonction dirigeante dans le parti. 
Par contre, les présidents locaux et les présidents des arrondissements peu
vent agir au sein du CVP, mais sans y exercer de mandat. Les sectionnaires 
conservent leur liberté d'action politique 24• 

L'élaboration-des statuts des KWB se poursuit en 1945. Le document 
en question est entériné par le conseil central national du 20 février 1946. 
En trois pages, les statuts définissent les objectifs, la méthode et la structure 
du mouvement. Au cours des décennies ultérieures, des modifications in
terviennent à maintes reprises, mais dans leur essence, les dispositions ini
tiales restent en vigueur. Le but des KWB tient en trois points: 1. "Educa
tion et conquête" : le mouvement aspire à restaurer la conception 
chrétienne de l'existence et à assurer la promotion culturelle générale de la 
classe ouvrière; 2. "Service social": il s'agit d'envoyer les affiliés aux orga
nisations chrétiennes existantes et d'instituer des services au sein des KWB; 
3. "Représentation" des travailleurs, pour assurer la défense de leurs inté
rêts culturels et familiaux (article 1) 25 • Ce sont là les objectifs classiques de 
toute organisation d' Action Catholique spécialisée que Cardijn a formulés 
au cours des années trente, dans la triade "école, service, corps représenta
tif" 26• 

La structure des KWB comporte trois niveaux. La fédération natio
nale, siégeant à Bruxelles, est le plus élevé. Le niveau intermédiaire est 
constitué de dix-sept fédérations, dont les limites correspondent à celles 
des arrondissements, sauf dans la fédération du Limbourg. A leur tour, les 
fédérations se subdivisent en sections paroissiales. Chaque niveau possède 
trois organes dirigeants. Le conseil central national, appelé conseil national 
depuis 1968, est l'instance la plus élevée des KWB. Il définit les grandes 
options politiques et prend les décisions les plus importantes. Il se compose 
des permanents nationaux ou des membres du personnel fixe des KWB, et 
d'un certain nombre de délégués mandatés par les fédérations, de sorte que 
les volontaires soient associés, eux aussi, au processus de décision. Le 

23. Rondschrijven (août 1945). 
24. Conseil central des KWB, 12 mai 1946; AKWB 4.2.2. 
25. Statuts dans AKWB 2.1. 
26. Voir le chapitre sur la JOC dans ce tome. 
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comité national, créé en 1956 par le conseil national, commence à fonc
tionner un an plus tard. Cet organe est appelé à être l'intermédiaire entre 
le conseil et le bureau journalier. Il permet d'assouplir la structure diri
geante du mouvement. En outre, par sa création, on souhaite renforcer 
l'influence des volontaires sur le processus de décision. Seuls le président 
des KWB et dix volontaires y disposent du droit de vote; les autres délé
gués siègent en qualité d'experts. Le comité national est un organe exécu
tif, doté d'un pouvoir de décision restreint, notamment dans les matières 
que le conseil lui confie. Enfin, le bureau journalier est un organe pure
ment exécutif. Comme son nom l'indique, il s'occupe principalement du 
fonctionnement quotidien des KWB et prépare le travail des autres organes 
nationaux de direction 27• 

En plus de ces trois instances dirigeantes, le mouvement dispose d'un 
secrétariat national permanent, au sein duquel travaillent le président, le 
vice-président et les autres permanents nationaux. Sans exagération, on 
peut qualifier ce secrétariat national, avec son personnel fixe, de véritable 
"moteur" des KWB. Il exerce une influence énorme sur la politique, les 
orientations, la philosophie et le fonctionnement de l'organisation. Un tel 
pouvoir s'explique par le caractère permanent de cet organe, composé gé
néralement d'universitaires et d'intellectuels, qui déterminent l'essence 
même des KWB par leurs travaux, par l'édition des périodiques du mouve
ment, par l'accompagnement des fédérations, par la préparation et la mise 
en œuvre des décisions émanant des organes de direction. Il existe un 
contraste saisissant entre l'influence de ce secrétariat national et celle des 
volontaires, qui doivent donner corps au mouvement au plan fédéral et 
surtout local. Les KWB tentent de combler ce fossé et d'atténuer les ten
sions qu'il suscite entre volontaires et permanents. A cet effet, ils accordent 
davantage d'influence aux premiers au sein des organes de direction. Puis, 
après 1960 surtout, ils les associent au fonctionnement et à la politique de 
l'organisation. Malgré ces tentatives louables, le secrétariat national de
meure le centre du pouvoir par excellence aux KWB, par son rôle d'"émet
teur d'idées" et par son caractère permanent. 

Au niveau intermédiaire se trouvent les dix-sept fédérations. Il in
combe à chacune de celles-ci d'établir des liens de collaboration entre les 
sections d'une même région. La fédération guide les groupes locaux. Elle 
fait aussi office de passerelle entre ces derniers et le niveau national. Elle 
forme les militants locaux, étudie les problèmes des travailleurs au plan ré
gional et dispose d'un secrétariat permanent. Ses organes de direction sont 
le conseil fédéral, le comité fédéral et le bureau journalier. 

Les KWB considèrent la section comme le niveau le mieux à même de 
réaliser leurs objectifs : c'est, en effet, à cet échelon que les problèmes des 

27. AKW"B 2.1., 4.2., 12.1. Commentaires dans la brochure Dit is de KWB. Grondslagen van de 
Katholieke Werkliedenbonden (Gand, 1962). 
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travailleurs se vivent le plus concrètement. Les sections paroissiales dispo
sent d'un conseil de section, communément appelé, au plan local, "l'assem
blée des membres". Statutairement, celle-ci se tient une fois l'an. Le comité 
de section ou assemblée des sectionnaires a plus d'importance: c'est lui qui 
prend les décisions en matière d'action et de programme. Les sectionnaires 
ont la charge d'une partie bien délimitée de la paroisse et assurent réguliè
rement le contact avec les affiliés par la distribution mensuelle de Raak et 
par la perception des cotisations. Avec les membres du comité, ils organi
sent l'activité de la section. Le bureau journalier n'est qu'un organe exécu
tif. La majeure partie des activités de la section, mises sur pied pour les 
membres, concerne la détente et les loisirs : le théâtre, le sport, les prome
nades dans la nature, les soirées de cartes, les expositions d'objets réalisés 
par des amateurs, les excursions, les visites de musées et de villes, les soi
rées culinaires ou les soirées de bingo font traditionnellement partie des 
loisirs proposés par une section. A part cela, les groupes locaux organisent 
des activités religieuses ou formatives, telles que des journées de récollec
tion, une célébration eucharistique annuelle et des soirées de débat sur un 
thème précis, avec des orateurs procurés par la fédération. Les activités de 
détente sont celles qui ont le plus de succès parmi les affiliés. On retrouve, 
ici aussi, un fossé considérable entre la démarche intellectualiste du secréta
riat national, qui insiste fortement sur l'aspect formatif, et la réalité sur le 
terrain. 

Entre 1945 et 1950, les KWB analysent idéologiquement la question 
ouvrière avant tout en termes de retard accumulé par le travailleur, comme 
être humain, en matière religieuse, morale et culturelle. Aussi s'évertuent
ils à protéger les ouvriers des dangers qui menacent leur intégrité person
nelle, aux plans moral et religieux. Dans la brochure Zoo bouwen wij een 
nieuwen arbeidersstand [Nous construisons ainsi une nouvelle classe ou
vrière], le chanoine Brys exprime cette vision en formulant les thèses sui
vantes: 1. la masse ouvrière se trouve en état d'infériorité en matière reli
gieuse et morale; la responsabilité de cette situation n'incombe pas aux 
travailleurs, mais à la société matérialiste et laïcisée dans laquelle ils vivent; 
2. le risque est grand de voir les travailleurs chercher l'amélioration de leur 
sort et l'émancipation en adhérant aux organisations ouvrières socialistes et 
communistes. Or, celles-ci ne se préoccupent que du temporel et négligent 
les besoins plus profonds, spirituels et surnaturels; 3. acculés à vivre en 
masse, les travailleurs subissent les influences de courants de masse, qui 
nuisent à leur personnalité. Au départ de ce triple constat, les KWB s'assi
gnent trois objectifs : 1. restaurer la conception chrétienne de l'existence 
ou rechristianiser la classe ouvrière aux plans individuel, familial, profes
sionnel et communautaire; 2. déprolétariser chrétiennement les travailleurs 
en guidant "l'aspiration légitime et irrésistible au relèvement de la classe 
ouvrière". Le mouvement propose donc aux travailleurs le modèle culturel 
bourgeois comme idéal, par l'entremise d'une formation sociale et de ser-
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vices sociaux; 3. la transformation du milieu familial, du milieu de travail 
et du milieu de loisirs des travailleurs par la rechristianisation, la conquête 
de la masse et le relèvement culturel 28 . 

Dans l'immédiat après-guerre, les KWB appliquent donc une méthode 
de formation essentiellement pontifiante et paternaliste. D'en haut, des 
prêtres inculquent des idées et des comportements. L'aumônier est, à tous 
les niveaux, la personne-clé de l'organisation. Cette conception et cette dé
marche sont en grande partie inspirées par Brys, qui privilégie fortement 
l'Action Catholique, au détriment de l'option ouvrière. Il estime que les 
KWB incarnent la priorité accordée aux valeurs morales et spirituelles dans 
le mouvement ouvrier chrétien et qu'ils doivent mettre l'accent sur le re
nouveau spirituel de l'homme. Ainsi se réaliserait également un renouveau 
dans la famille, dans le travail, enfin dans la commuauté populaire et dans 
l'Etat 29 . Brys situe toujours la mission des KWB dans les limites de la doc
trine sociale de l'Eglise, telles qu'elles sont tracées dans Rerum novarum et 
Quadragesimo anno 30. Tout le monde ne partage pas ces conceptions. Ce 
sont surtout les permanents issus de la KAJ qui insistent davantage sur les 
possibilités propres des travailleurs et sur le lien entre la dépendance éco
nomique et les conditions d'existence des salariés. Dans la seconde moitié 
des années cinquante seulement, ce groupe a davantage les coudées 
franches. 

C'est dans cette ambiance de rechristianisation et d' Action Catholique 
que se déroule le premier congrès national des KWB, le 13 juillet 194 7. 
Dans son allocution, le président Bert Drees déclare entre autres : "Pour 
nous, membres des KWB, il ne fait aucun doute qu'une existence de tra
vailleur sans christianisme ne recèle aucune possibilité de bonheur vrai, 
quelle que soit la prospérite matérielle qui la caractérise. Pour cette raison, 
nous osons déclarer ici que notre désir le plus profond et le plus ardent est 
de ramener le plus de camarades possible au Christ et à la pratique de no
tre conception chrétienne de la vie" [NT] 31• Ce congrès est l'apothéose du 
programme d'année 1946-1947, lancé sous le titre "Hoog den arbeid" 
[Elevez le travail]. Ce congrès doit également faire connaître la toute jeune 
organisation à un nombre de travailleurs aussi grand que possible et aux 
sphères dirigeantes du pays. Dans cette optique, une manifestation gran
diose est mise sur pied, avec une célébration solennelle de l'eucharistie à la 
cathédrale SS. Michel et Gudule à Bruxelles, un défilé de masse à travers 
les rues de la capitale et un spectacle total, auquel assistent les affiliés et les 
nombreuses personnalités présentes 32. 

28. Brys, Zoo bouwen wij, 19-21. Sur l'idéologie et le programme du mouvement ouvrier chré-
tien, voir le chapitre V du tome I. 

29. Ibid., 22-23. 
30. Rapport de la journée d'étude nationale 1950; AKWB 8.2.5. 
31. KWB-Maandblad (août-septembre 1947). 
32. Ibid. Conseil central des KWB, 3 novembre 1946; AKWB 4.2. (Source pour le 13/7/1947). 
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II. Orientations nouvelles. 1950-1959 

Vers 1950, un certain nombre d'accents se déplacent au sein des 
KWB. Ainsi, une idée fait son chemin : la question ouvrière ne peut se ré
duire à un retard religieux et culturel du travailleur comme individu; il faut 
aussi insister sur les conditions de vie socio-économiques du salarié, sur sa 
dépendance à l'égard des pouvoirs économiques, sur les influences déshu
manisantes qu'il subit dans la vie professionnelle. On constate que le relè
vement individuel de l'ouvrier fait long feu et qu'il faut élever le niveau de 
la classe ouvrière dans son ensemble. Aussi tente-t-on de renoncer à lamé
thode pontifiante et éducative, pour mettre l'accent, au contraire, sur le ca
ractère "adulte" du travailleur. Le but recherché est de former un groupe 
démocratique d'ouvriers, qui se forment au sein de leur propre organisa
tion. Chaque méthode de formation doit donc partir du constat selon le
quel les ouvriers se trouvent dans une situation critique au plan socio-éco
nomique. Tel est le nœud du problème: toutes les difficultés des 
travailleurs découlent de leur position socio-économique au sein du sys
tème dominant. 

Dans une large mesure, le jésuite Jos Cleymans, affecté pendant quel
ques années au service d'étude des KWB, propage cette approche. En 
1950, lors du week-end d'étude national, il résume sa position de départ 
comme suit : "Tant que l'on ne veut pas, tant que l'on n'ose pas reconnaî
tre, sous quelque prétexte que ce soit, ce fait brut dans sa nudité (la situa
tion des ouvriers et ses conséquences négatives), tant que l'on n'en fait pas 
consciemment le point de départ de tout apostolat auprès des salariés, 
toute action apostolique, même conçue avec les meilleures intentions, re
pose sur un malentendu qui annule chaque réussite antérieure" [NT] 33 • Se
lon Cleymans, les KWB doivent chercher à améliorer la situation maté
rielle des ouvriers, condition indispensable à leur bonheur terrestre. C'est 
là un droit absolu. Par ailleurs, le sort injuste des travailleurs constitue un 
excellent terreau pour le communisme. La position traditionnelle, selon la
quelle Dieu aime les pauvres et les récompensera dans son royaume, est 
très ambiguë: par le passé, de tels propos ont servi d'argument-massue 
pour ne rien changer aux situations d'injustice. Lor du même eek-end 
d étude Cleymans plaide également en fa eur d une autonomie complète 
des I(WB, a I égard de tou pou oir. Le mou ement ne pourra atteindre ses 
objectif et par conséquent connaître le ccès aupres des non-cro ants 
qu en étant une communauté de salarié librement organisés. Les KWB 
doi ent être une organisation d ouvrier , pour les ouvriers et par les 

33. J. Cleymans, "De taak van de KWB in de herkerstening van de arbeiders" dans: A de Smet 
e.a. Ontkerstening en herkerstening van de arbeiders (Anver 1950) 187-267; citation: 229. 

oir également la série remarquable d'articles de J. Cleymans, "De onrust in de psychologie 
van de loonarbeider" G G (1953) 2 9-319, 82 -843 969-988; (1954) 41-63, 1 3-190. 
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ouvriers. Ceux-ci tentent ensemble, dans un processus démocratique, d'as
surer la formation de tout leur groupe, sans chicanerie externe 34. Cley
mans reste une figure assez isolée au sein des KWB et disparaît de la direc
tion nationale au bout de quelques années. Quant aux raisons de sa 
révocation, nous en sommes réduit aux conjectures. 

De toute façon, c'est l'époque où les KWB se cherchent une méthode 
alternative. Désormais, il n'est plus question d'éduquer des ouvriers, mais 
de les former et surtout de leur permettre de se former. Cette formation, 
les travailleurs doivent l'acquérir au sein de la famille, du milieu de travail 
et de la communauté. Comme telle, elle est incomplète : elle présente, en 
effet, des lacunes. Il appartient aux ouvriers eux-mêmes de remédier à ces 
insuffisances, en collaborant avec d'autres travailleurs au sein d'une asso
ciation adaptée à leur mode de vie, qui définit son action en fonction de 
leur point de vue. Les KWB entendent être cette association 35. Ces nou
velles conceptions et ces nouvelles méthodes sont mises au point pendant 
les week-ends d'étude nationaux qui se déroulent dans la première moitié 
des années cinquante. Le week-end d'étude de 1953 est placé sous le signe 
de la formation que chaque ouvrier se donne; celui de 1954 renonce même 
à une partie des leçons traditionnelles et tente de laisser partiellement l'ini
tiative aux permanents et aux militants, dans des groupes de travail qui se 
consacrent chacun à un thème précis. 

La nouvelle démarche en matière de programmes et de méthodes est 
appliquée également dans l'action menée en vue du Manifeste de 1954. La 
direction nationale élabore un projet de manifeste, adressé à tous les 
sectionnaires. Au cours de leurs réunions locales, ceux-ci discutent le texte 
en question et, le cas échéant, le modifient. Ensuite, des journées d'étude 
pour sectionnaires sont organisées au plan des fédérations. Au cours de ces 
assemblées, des amendements peuvent encore être apportés au projet. Une 
proposition de document est établie par chaque fédération. Les dirigeants 
nationaux réunissent finalement les résultats et soumettent une proposition 
finale, lors du congrès des sectionnaires, qui se tient le 2 mai 1954 à 
Gand: ce document est approuvé par 4203 voix sur 4498 suffrages expri
més. Les lignes de force du manifeste sont: "1. Nous demandons le respect 
de l'homme et de l'ouvrier; 2. ous demandons une responsabilité effec
tive de l'ouvrier dans la vie sociale; 3. ous demandons qu'il puisse assu
mer dignement ses charges familiales, sans que sa situation professionnelle 
soit entravée pour autant; 4. ous demandons que le travailleur soit consi
déré en fonction des services qu'il rend à la société; 5. Une volonté de soli
darité forte et consciente entre les ouvriers et leurs organisations; 6. Une 
volonté de rechristianiser la classe ouvrière et d'approfondir sa foi" 36. Si ce 

34. Cleymans, "De taak van de KWB", 224-240. 
35. Rapport du week-end d'étude national 1953; AKWB 8.2.8. 
36. AKWB 6.2. KWB-Leiding (août 1954). Lenaerts, De Katholieke Werkliedenbond, 30. 
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"Manifeste des 9000 sectionnaires" revêt une telle importance, c'est essen
tiellement parce que les militants locaux sont associés, pour la première 
fois, à la prise de décision au sein du mouvement. Les six résolutions du 
manifeste impressionnent surtout par l'humilité de leur forme et par la mo
dération de leur contenu, plutôt que par leur caractère militant. Ceci 
prouve que les efforts déployés par plusieurs membres au sein des KWB, 
pour intégrer la question ouvrière dans son contexte socio-économique, 
n'imprègnent pas encore la base. 

Dans la seconde moitié des années cinquante, le mouvement en arrive 
à la conclusion que sa démarche s'écarte trop de la réalité quotidienne et 
individuelle du travailleur. Une tendance croissante à individualiser et à in
térioriser la question ouvrière se fait jour. Bert Drees est le responsable de 
cette individualisation. Comme premier président des KWB, il a vécu dans 
l'ombre de Brys, mais il s'affirme de plus en plus depuis 1954. Assistant so
cial et docteur en droit, Drees démissionne, cette année-là, de son poste de 
président des KWB. Il crée alors, à lui seul, un service d'étude des KWB 
établi à l'Ecole Sociale Supérieure de Heverlee, où il enseigne depuis 1949. 
A cette époque, à un âge avancé, il étudie la psychologie à l'université de 
Louvain : ainsi s'explique son insistance sur l'approche psychologique de la 
question ouvrière. Dans le discours qu'il prononce, en 1957, au cours du 
week-end d'étude national, il observe: "Bon nombre de problèmes vécus 
par les travailleurs présentent un caractère collectif ou commun, mais à 
cause de facteurs qui, pour une bonne part, leur sont étrangers (par exem
ple, leur dépendance économique). Toutefois, la majorité des problèmes 
est souvent d'ordre individuel et personnel : ils sont propres à un groupe 
restreint" [NT] 37. De même, il met en garde contre une propension exces
sive à développer les structures des KWB, qui détournerait l'attention des 
besoins et des aspirations de l'individu: "Nous avons créé des sections en 
grand nombre et la Flandre en compte actuellement 1037. Nous avons fait 
le conquête de nombreux membres et nous avons réussi à en affilier plus 
de 112.000 pour le moment. Nous avons recruté et formé des dirigeants et 
nous disposons à l'heure actuelle d'une équipe de plus de 12.000 section
naires. Nous avons mis sur pied des services dont le nombre croît sans 
cesse. ous avons réfléchi et travaillé à l' organisation de toutes sortes de 
réalisations et d'activités, et nous en avons développé un grand nombre, en 
y consacrant une bonne part des forces vives du mouvement. Il faut pour
tant souligner que notre but premier n'est pas de développer une organisa
tion, mais bien de changer, d'améliorer les conditions d'existence de mil
liers d'ouvriers, ici, en Flandre. Au cœur de nos préoccupations, il y a non 
l'appareil, mais l'être humain, non la prestation, mais la vie. C'est ici que 

37. AKWB 8.2.11. 
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point le danger : celui de voir l'homme relégué à l'arrière-plan par un ap
pareil réclamant trop d'attention" [NT] 38 . 

Dès la préparation du programme d'année de 1956-1957, on estime 
que l'activité du mouvement devrait correspondre désormais "aux besoins 
et aux aspirations actuels des ouvriers". On s'engage dans la découverte 
des "problèmes de vie" des travailleurs, auxquels les KWB s'efforceraient 
d'apporter une solution. Ces "problèmes de vie" sont autant de freins et 
d'obstacles au véritable épanouissement individuel des travailleurs. Leur 
découverte suppose une nouvelle approche méthodologique. Aussi pro
pose-t-on d'entamer des enquêtes dans plusieurs fédérations régionales, 
pour repérer les besoins réels des masses laborieuses. Lors des journées de 
réflexion des KWB des 25 et 26 janvier 1956, trois formes possibles de 
sondages sont présentées: l'envoi d'un questionnaire à un certain nombre 
d'ouvriers, des visites au domicile des travailleurs et l'organisation de réu
nions en petits groupes d'affiliés et de non-affiliés. Les questions qui figu
reraient sur le questionnaire se rapporteraient notamment à la façon dont 
l'homme est traité dans le milieu de travail, dans la famille, dans les rap
ports sociaux, les loisirs et la religion. Les fédérations et les sections se 
voient investies d'une grande responsabilité. Les dirigeants régionaux doi
vent lancer les sondages parmi les travailleurs, afin d'inférer un programme 
d'année des besoins ou des aspirations ainsi révélés; ce programme serait 
conçu soit pour l'ensemble de la fédération, soit pour une partie d'entre 
elle, s'il s'avère que les problèmes varient d'une région à l'autre. On attend 
aussi des responsables fédéraux qu'ils aident les sections à découvrir les 
problèmes locaux et à élaborer un programme local. Par cette nouvelle mé
thode, les KWB essaient surtout de stimuler le travail à la base. Pendant 
toute cette période, il n'est plus question de grands thèmes d'année natio
naux, impliquant la totalité du mouvement. En revanche, les dirigeants na
tionaux soutiennent le travail à la base, en lui apportant un appui logisti
que. Au cours des week-ends d'étude "Arbeidsvorming en levenspro
blemen" [Formation ouvrière et problèmes de vie] (1956), "Hoe de levens
problemen oplossen" [Comment résoudre les problèmes de vie ?] (1957) et 
"Levensnoden ontdekken" [Découvrir les besoins de vie] (1958), on tente 
de définir et de préciser les nouvelles conceptions du mouvement et la mé
thode appropriée à celles-ci. 

Depuis lors, aux KWB, on parle de "nouvelle orientation", de "nou
veau tournant", de "réorientation". Un large éventail de textes de leçons, 
destiné aux cercles d'étude locaux et traitant de sujets tels que le foyer, le 
socialisme, le mouvement flamand, les loisirs, l'éducation sexuelle et les 
problèmes de la jeunesse, est mis à la disposition des groupes locaux. Aux 
sections de choisir, chacune, les sujets qui paraissent convenir à leurs be-

38 . Texte de conférence de Bert Drees, week-end d'étude national 1957; AKWB 8.2.11. 
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soins 39• Toute l'activité émanant de la base semble pourtant présenter de 
sérieuses déficiences. La plupart des fédérations omettent d'organiser les 
sondages, qui doivent servir de point de départ à la méthode nouvelle. Les 
cadres sont insuffisamment préparés et trop peu formés pour que l'opéra
tion puisse atteindre sa vitesse de croisière. La structure des KWB est trop 
lourde pour modifier à court terme des méthodes éprnuvées, de sorte 
qu'un certain désarroi, un découragement sont perceptibles dans plusieurs 
fédérations. L'annulation du congrès national prévu pour 1957, qui doit se 
pencher sur ces "problèmes de vie" des travailleurs et être le couronne
ment de la nouvelle orientation des KWB, est symptomatique à cet égard. 
Vu le faible succès de l'opération, on décide de supprimer le congrès, pure
ment et simplement 40. 

Pendant ce temps-là, le secrétariat national continue à développer dif
férents services. Les bureaux de renseignements, qui informent les affiliés 
des lois sociales et des problèmes administratifs, existent dès avant 1950. 
Le cas échéant, ils envoient les membres aux services de l'ACW. Le Service 
des Jeunes Pères de Famille propose des textes de leçons pour cercles 
d'étude. Il essaie d'attirer surtout les anciens jocistes. Le Service de Loge
ment est particulièrement actif dans l'après-guerre, période de reconstruc
tion et de pénurie d'habitations. Il aide les affiliés de ses conseils, dans les 
problèmes de construction qu'ils rencontrent. Ces services n'ont ni une or
ganisation séparée, ni un personnel propre et important: un seul perma
nent national est généralement responsable de tout leur fonctionnement. Il 
existe cependant une exception à cette règle : le Service des Pèlerinages à 
Lourdes, qui est créé en 1950 et connaît un essor fulgurant. Dans ces pèle
rinages KWB-KA V, retraite populaire et tourisme sain, abordable doivent 
être associés. La formule est une réussite : le nombre annuel de participants 
passe de 1800 en 1950 à 28.000 en 1975 41 . L'organisation des pèlerinages 
procure chaque année aux KWB des recettes supplémentaires considéra
bles, qui peuvent être affectées à d'autres objectifs. En 1950 également est 
lancé le Service <l'Action et <l'Education Familiales, qui représente le mou
vement dans différents conseils et organisations. Afin de défendre plus effi
cacement les intérêts des familles ouvrières chrétiennes, on encourage une 
étroite collaboration entre ce service et l'organisation-sœur que constituent 
les KA V. Ainsi naît l"'Unie der Arbeidersgezinnen" [Union des Familles 
Ouvrières]. Ce lien de coopération s'avère important lorsque le mouve
ment doit intervenir comme "corps représentatif" dans le cadre d'organisa
tions nationales et internationales. En matière familiale, l"'Unie" relaie 

39. KWB-rapport annuel 1957. Lenaerts, De Katholieke Werkliedenbond, 40-41. AKWB 8.2.10 
au 8.2.12 inclus. 

40. KWB-rapport annuel 1957. 
41. Rapport annuel sur les pèlerinages à Lourdes 1975. KWB-rapport annuel 1967/68. 
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toujours les positions communes des KWB et des KA V devant les instances 
politiques et devant l'opinion publique 42. 

III. Contestation. 1959-1968 

Dès le début des années soixante, les KWB suivent une orientation da
vantage axée sur l'action et sur la revendication. Ils délaissent leur effort 
tendant à changer la mentalité des salariés. Prise de conscience, réformes 
de structures au sein d'une société vécue comme aliénante et participation 
de la classe ouvrière, tels sont les nouveaux mots d'ordre. Au départ, la 
question centrale est la démocratisation de l'entreprise, mais elle est pro
gressivement relayée par la revendication d'une participation plus grande 
dans l'enseignement, l'Eglise et la culture. Cette évolution fait écho à la vo
lonté d"'aggiornamento" qui se manifeste dans l'Eglise catholique romaine, 
depuis l'élection de Jean XXIII et le Concile Vatican II (1962-1965). Elle 
reçoit une nouvelle impulsion suite à la vague de contestation qui agite la 
société occidentale, au cours de la deuxième moitié des années soixante. 

A. Pleins feux sur l'entreprise 43 

Aux KWB, l'évolution dont il s'agit commence par la critique de l' ac
tion "Levensproblemen" [Problèmes de vie], à laquelle se livre le jésuite 
Liederik De Witte. Au week-end d'étude national de 1959, celui-ci déclare: 
"Mais le danger de dissocier le problème de la formation et de l'épanouis
sement personnel de toute la réalité sociale, dans laquelle se déroule l' exis
tence du travailleur, est-il vraiment illusoire? N'a-t-on pas, en fait, inter
prété le terme "problèmes de vie" de façon trop individualiste ? Autrement 
dit : n'en avons-nous pas réduit la portée à la dimension strictement per
sonnelle et ne l'avons-nous pas dissocié de l'énorme problème existentiel, 
de la grande nécessité vitale, auxquels tous nos travailleurs sont confrontés 
chaque jour et qui influencent profondément leurs problèmes personnels ? 
Nous voulons dire: le fait même d'être travailleur salarié, avec tout ce qu'il 
signifie dans la réalité quotidienne" [NT] 44• Ainsi les KWB renoncent-ils à 
une approche jugée trop individualiste de la question ouvrière. Ils s'atta
chent depuis lors à l'examen de la dépendance structurelle du travailleur 
dans l'entreprise capitaliste. 

42. AKWB 13.1.3. En 1957, les KWB veulent étendre leurs activités au Congo belge, comme 
l'ont fait l'ACV, les KAV et la KAJ. Le mouvement s'adresserait en premier lieu à la popula
tion africaine, mais les charges financières, auxquelles il faut s'attendre, provoquent l'abandon 
du projet. KWB-Conseil central, 7 avril 1957; AKWB 4.2. 

43. Sur la vision de l'entreprise, voir également le chapitre VI du tome I et le chapitre concernant 
le mouvement syndical dans le présent tome. 

44. Texte de l'allocution de L. De Witte, week-end d'étude national de 1959; AKWB 8.2.13 . 
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Le responsable de cette volte-face, que l'on connaîtra plus tard sous le 
nom de "Manifestactie" ["Action du Manifeste"], est Liederik De Witte. 
Après son ordination en 1942, il enseigne au Collège Saint-Pierre à Lou
vain, avant de devenir vicaire à Gooik et Wambeek. Il effectue un stage de 
prêtre-ouvrier dans la métallurgie liégeoise et à Gand. Au cours de nom
breux voyages d'étude à l'étranger, il enquête sur la posit.i_on sociale de la 
classe ouvrière et sur la déchristianisation du milieu ouvrier. En 1954, il est 
chargé de la formation des cadres des KWB au plan national et dans la fé
dération d' Alost. De Witte est incontestablement le moteur de la "Manifes
tactie", qui débute par les cercles d'étude "Waardering: de arbeider is ook 
een mens" [Considération: l'ouvrier est aussi un homme] et "Naar de 
Kern. Inzet en inzicht in de onderneming" [A l'essentiel! Engagement dans 
l'entreprise et connaissance des ses structures]. La problématique est ap
profondie et analysée lors des week-ends d'étude nationaux "Het arbei
dersvraagstuk nu" [La question ouvrière aujourd'hui] (1960), "De arbeider 
is ook een mens" [L'ouvrier est aussi un homme] (1961), "De arbeiders in 
de onderneming" [Les travailleurs dans l'entreprise] (1962) et "Medezeg
genschap in de onderneming" [La participation dans l'entreprise] (1963). 
La question se cristallise progressivement sur les rapports qui existent entre 
travail et capital dans le cadre de la société capitaliste, en particulier dans 
les entreprises. C'est ainsi qu'un groupe de travail, chargé d'élaborer un 
nouveau projet d'entreprise, est créé au sein du service d'étude des KWB. 

Lors de l'important week-end d'étude de 1963, De Witte présente, au 
nom de ce groupe de travail, un rapport dans lequel il rejette assez radica
lement le mode de production capitaliste : il invoque la subordination et la 
mise sous tutelle des salariés, ainsi que leur "absence", juridiquement orga
nisée, dans la structure d'entreprise existante. Il analyse quatre problèmes 
fondamentaux de cette structure pour lesquels il propose chaque fois une 
alternative: 1. La forme de l'entreprise est rejetée parce qu'il s'agit d'une 
institution patrimoniale, où droits et devoirs dérivent du droit de proprié
té. Elle devrait être remplacée par une institution de droit personnel, dans 
laquelle la direction, les cadres et les travailleurs participeraient sur pied 
d'égalité, comme associés. Ce système permettrait à chacune des parties de 
s'impliquer davantage dans la vie de l'entreprise, de promouvoir son épa
nouissement personnel et d'abolir l'opposition capital-travail; 2. Le pouvoir 
dans l'entreprise ne peut plus découler du droit de propriété, puisque tous 
les collaborateurs y participent comme associés. Un contrôle effectif des 
décisions prises par les dirigeants doit être rendu possible. Ces derniers 
sont tenus de se justifier et peuvent être destitués par les associés, en cas de 
négligence; 3. L'organisation du travail a un caractère trop centralisé, si 
bien que les travailleurs se sentent à la fois trop peu impliqués et trop peu 
responsables. D'une part, il faut conserver une réelle autorité au sein de 
l'entreprise, compétente pour la direction économique générale et pour la 
nomination des cadres. D'autre part, il y a lieu de prévoir un espace de dé-
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cision à chaque niveau, grâce auquel les exécutants conserveraient, autant 
que possible, une part d'initiative et de responsabilité, en prenant des déci
sions sur l'organisation du travail en concertation avec les cadres; 4. La ré
partition du produit de l'entreprise. Le profit est nécessaire à la subsistance 
et à l'essor de l'entreprise. La part des bénéfices investis doit rester aux 
mains de tous les associés, et donc permettre aux ouvriers de devenir co
propriétaires. En plus d'un salaire convenable, tous les travailleurs rece
vraient chaque année une partie des gains réalisés. 

L'objectif des KWB est de présenter leurs propres vues sur le pro
blème de l'entreprise et de les situer entre les conceptions capitalistes libé
rales et socialistes. Indéniablement, l'encyclique Mater et magistra, dans la
quelle Jean XXIII légitime le souhait des ouvriers de participer à la vie de 
l'entreprise, et les discussions menées en Allemagne à propos de la "Mit
bestimmung" [la cogestion], déterminent en partie les positions du mouve
ment. Aussi, lors du week-end d'étude de 1963, L. De Witte conclut-il son 
intervention en ces termes: "Nous connaissons l'entreprise capitaliste. 
Nous savons comment on a essayé de la justifier en invoquant le droit de 
propriété ... D'autre part, la conception socialiste ne nous est pas inconnue 
non plus. Bien qu'elle soit en pleine évolution et qu'ils [les socialistes] ne 
croient plus que la simple nationalisation permette de résoudre tous les 
problèmes ... Que pensons-nous, nous, les catholiques? Non, nous ne vou
lons pas plaider en faveur d'une conception catholique de l'entreprise, 
comme si nous trouvions en notre foi la recette d'une formule concrète. 
Mais nous devons nous demander si, en partant de quelques éléments fon
damentaux de notre conception de la vie, nous ne devrions pas aboutir à 
une conception personnaliste de l'entreprise. Celle-ci permettrait de pro
mouvoir une collaboration loyale entre toutes les personnes qui, comme 
nous, reconnaissent la dignité humaine dans toute son étendue" [NT] 45 • 

Cette leçon de clôture est le point de départ du projet de manifeste, 
établi par un groupe de travail spécial. Le document en question est soumis 
pour avis à un certain nombre de travailleurs, à des hommes de science, à 
des personnalités issues du mouvement ouvrier chrétien et extérieures à 
celui-ci. Le projet est ensuite approuvé par la direction nationale, le 20 juil
let 1963. Le journal des membres Raak paraît en octobre 1963, sous la 
forme d'une brochure de 3 7 pages, intitulée : KWB-ers op zoek naar een 
nieuwe onderneming [Les membres des KWB à la recherche d'une entreprise 
nouvelle]. La couleur de la couverture et certaines critiques adressées au 
contenu font que cette brochure est connue comme le "petit livre rouge". 
Il s'agit d'un texte de travail, avec des schémas de discussion, dont la te
neur est débattue dans toutes les sections. Des propositions sont ensuite 
formulées au sein de chaque fédération. Le document est adapté une der-

45. Rapport du week-end d'étude national de 1963; AKWB 8.2.17. 
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nière fois, au niveau national, sur base des discussions menées dans les sec
tions et les fédérations. Il est finalement approuvé lors du Congrès national 
du Manifeste de mai 1964 46• 

Il est intéressant de comparer le texte définitif du manifeste avec la 
leçon de clôture de L. De Witte, donnée lors du week-end d'étude de 
1963, et avec le projet original. On constate alors qu'après consultation 
des membres dans les sections et les fédérations, une position moins radi
cale est adoptée en définitive. Les textes de départ prévoyaient une cer
taine forme de socialisation de l'entreprise. Ils plaidaient pour des alterna
tives claires et concrètes. La version définitive souligne bien les défauts des 
structures existantes de l'entreprise, mais les alternatives sont en grande 
partie remplacées par des déclarations de principes et d'intentions. Dans ce 
"Manifest over de hervorming van de onderneming" ["Manifeste sur la ré
forme de l'entreprise"], les KWB prennent position contre la structure ca
pitaliste parce que le salarié: 1. n'a pas sa place dans l'entreprise comme 
société anonyme; 2. n'a aucune influence sur les décisions; 3. est rarement 
associé à l'organisation du travail; 4. n'a pas le droit de participer aux bé
néfices. Autrement dit, tous les droits et devoirs découlent du droit de pro
priété. Aussi beaucoup de travailleurs salariés éprouvent-ils des sentiments 
de mésestime, d'insécurité et se sentent exploités: par expérience, ils sa
vent, en effet, qu'ils sont utilisés pour réaliser les objectifs de tiers. C'est 
pourquoi les KWB veulent que tous ceux qui s'impliquent personnellement 
et activement dans l'entreprise soient, sur cette base, "copropriétaires, co
dirigeants et associés à la définition des orientations de l'entreprise". Les 
KWB estiment qu'une forme adéquate peut être trouvée pour concrétiser 
ce type de firme. Ils espèrent que l'ensemble du mouvement ouvrier chré
tien s'engagera de toutes ses forces en faveur de nouvelles structures, qui 
"reconnaissent, expriment et favorisent le respect de la dignité humaine au 
niveau de l'entreprise" 47• 

La "Manifestactie" [Action du Manifeste] est une phase importante de 
l'existence des KWB. Le secrétariat national l'a très bien préparée et enca
drée. Les critiques éventuelles des milieux catholiques conservateurs sont 
neutralisées par la justification approfondie du document, au plan moral et 
théologique, apportée par Marcel Fraeyman, qui devient le nouvel aumô
nier de l' ACW et des KWB après le décès de Brys, en 1962. L. De Witte re
place les conclusions du Manifeste dans le cadre de la doctrine sociale de 
l'Eglise. Des recherches menées par les KWB montrent que 7 5 % des sec
tions, représentant 82 % des membres, ont pris part à l'opération et que 
10 % des membres ont participé activement aux discussions 48 • Si cette ac-

46. Rapport du congrès national des KWB des 30-31 mai 1964, GMG (1964) 535-556. AKWB 
7.6.5. 

47. Ibid. 
48. Ibid. 
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tion connaît un retentissement assez considérable, c'est en grande partie 
parce que les KWB s'en prennent, pour la première fois de leur existence, 
aux structures établies. 

Tous ces événements provoquent pourtant de fortes tensions au sein 
de l'ACW, principalement avec l'aile syndicale. Les relations entre la CSC 
et les KWB n'ont jamais été très chaleureuses, tout au long de la présence 
d' August Cool à la tête du syndicat. La CSC estime à présent qu'avec la 
"Manifestactie", les KWB empiètent sur le terrain de l'action syndicale, 
donc sur sa chasse gardée. Aussi refuse-t-elle de souscrire aux conclusions 
du manifeste. Les KWB essaient pourtant de faire accepter leurs principes 
au sein de l'ACW, comme première étape vers la réalisation concrète de 
leurs options. Les conclusions du manifeste sont remises à l'ACW. En son 
congrès du 24 mai 1964, ce dernier adopte une résolution, visant à placer 
le statut de l'entreprise à l'ordre du jour de son conseil central. Le pro
blème serait préalablement étudié par un groupe de travail, dirigé par le 
président de l' ACW et composé de représentants des organisations consti
tutives. Les délégués des KWB tentent de faire adopter les acquis du mani
feste par cette commission, dont les travaux débouchent finalement sur les 
résolutions du conseil central du 4 novembre 1967, relatives à la réforme 
de l'entreprise. Ces résolutions traduisent la position commune du mouve
ment ouvrier chrétien, donc aussi celle de la CSC, comme organisation 
constitutive de la coupole ACW. Elles atténuent les conclusions du mani
feste, entre autres parce que l'entreprise capitaliste n'est plus explicitement 
remise en question et que l'on exige simplement une adaptation des struc
tures existantes 49 . 

Entre-temps, les KWB continuent à diffuser leurs idées. La commis
sion Arbeidsmiddenwerking [Action dans le Milieu de Travail] poursuit 
l'étude du statut de l'entreprise, en concertation avec la base. Plusieurs col
laborateurs des KWB interviennent comme interlocuteurs dans les milieux 
patronaux, syndicaux et politiques. Différentes fardes de travail pour cer
cles d'étude sont proposées aux sections, au cours de la période 1964-
1967. On constate progressivement que le thème de l'entreprise suscite 
moins d'intérêt et que la fréquence des cercles d'étude commence à décli
ner. Parmi les diverses raisons susceptibles d'expliquer l'arrêt progressif de 
ces travaux, relevons les suivantes : la structure paroissiale des KWB, qui 
exclut toute action au niveau de l'entreprise, le peu de cas fait par l'ACW 
et par ses organisations constitutives d'une opération de ce type et le pas
sage trop rapide à d'autres thèmes. En outre, les organisations ouvrières so
cialistes et libérales, de même que les milieux politiques, se montrent indif
férents et/ou hostiles aux idées des KWB, de sorte qu'aucune discussion 
large n'est engagée sur ce thème dans la société 50 . 

49. M. Vanhellemont, "De KWB en de ondernemingsproblematiek", GMG (1969) 457-467. 
50. Ibid.; Lenaerts De Katholieke Werkliedenbond, 77-78. 
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A partir des années soixante, les KWB entendent aller au-delà d'une 
action en faveur d'une participation accrue du travailleur dans l'entrepri
se : ils revendiquent le droit d'être entendus par le système scolaire. 
(Affiche de Brasser, années septante) 
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B. Contre les structures conservatrices de l'Eglise et des partis 51. 

A partir de la seconde moitié des années soixante, les KWB exigent 
non seulement la participation des ouvriers dans l'entreprise, mais aussi 
dans d'autres domaines de la société. En raison de l'imbrication idéologi
que et structurelle étroite des KWB et de l'Eglise, la participation des tra
vailleurs au sein des structures locales de l'Eglise devient un "test-case". 
L'on craint, non sans raison d'ailleurs, que le renouveau conciliaire se 
limite à un ressourcement spirituel, qu'il relègue à l'arrière-plan la dimen
sion sociale du message de la Rédemption et la place de la classe ouvrière 
dans l'Eglise. L'action menée sur ce thème est entamée lors du week-end 
d'étude national "De KWB in de vernieuwde Kerk" [Les KWB dans l'Eglise 
renouvelée], en 1965, où sont étudiées les réformes au sein de l'Eglise et la 
place des KWB dans la communauté ecclésiale post-conciliaire. On 
constate à cet égard que "par leur mission d'apostolat, les KWB doivent 
aider leurs membres, afin qu'ils soient en mesure de rendre témoignage 
comme chrétiens. Les KWB doivent engager, comme mouvement ouvrier, 
le dialogue avec l'Eglise, afin de faire entendre la voix des travailleurs, 
composante essentielle du Peuple de Dieu .. . " [NT] 52. 

Au cours du week-end d'étude "Levende Kerk, arbeiders en parochie" 
["Eglise vivante, travailleurs et paroisse"] de 1966, le mouvement examine 
les possibilités concrètes qui permettraient de promouvoir la participation 
des travailleurs dans les structures de l'Eglise. Il constate que les ouvriers 
ne se sentent pas toujours "chez eux", ni appréciés au sein de l'Eglise, et 
que celle-ci "ne les soutient, ni ne les encourage nettement dans leur lutte 
libératrice en faveur de ce qui est équitable et juste" [NT]. Afin de changer 
cette situation, le mouvement insiste sur la contribution plus active que ses 
membres devraient apporter aux organes de participation des paroisses, 
tels que le conseil paroissial, la fabrique d'église, les comités scolaires ou de 
parents. A la suite d'une étude sur les responsabilités dans les structures lo
cales de l'Eglise, il apparaît, par ailleurs, que des membres des KWB siè
gent dans de nombreux organes paroissiaux, mais en leur nom propre et 
non comme représentants de leur organisation. Le mouvement constate, en 
outre, que le clergé est surreprésenté par rapport aux laïcs dans de nom
breux conseils. Il insiste dès lors auprès des évêques pour que la participa
tion de ces mêmes laïcs soit adéquatement structurée 53 . L'attitude critique 
que les KWB adoptent face à l'Eglise-institution est frappante, si on la 
compare à leur position des décennies précédentes. Auparavant, ils souhai
taient que les ouvriers se conforment aux exigences de l'Eglise; depuis le 
milieu des années soixante, au contraire, ils demandent à l'Eglise de 

51. Sur la problématique de la sécularisation et le travaillisme, voir le chapitre VI du tome 1. 
52. AKWB 8.2.18. 
53. Rapport du week-end d'étude national de 1966; AKWB 8.2.19. 
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s'adapter aux besoins de la classe ouvrière. Ce changement d'attitude s'ex
prime avec virulence dans la réaction négative des KWB à l'encyclique Hu
manae vitae (1968) du pape Paul VI. Le mouvement reproche à l'Eglise 
non seulement d'imposer des normes de manière autoritaire, mais égale
ment de nier une longue expérience dans le domaine de la formation aux 
relations interpersonnelles et de l'éducation sexuelle, développée au sein 
de mouvements de foyers comme les KWB. Une évolution similaire se pro
duit en ce qui concerne la doctrine sociale de l'Eglise. Jusqu'à la fin des an
nées cinquante, les KWB conformaient leur vision de la société aux 
grandes encycliques sociales. Dès le début de la "Manifestactie", les ency
cliques semblent surtout être utilisées pour légitimer une critique de la so
ciété plus radicale. A partir du milieu des années soixante, l'influence de la 
doctrine sociale de l'Eglise s'estompe et l'on cherche plutôt à s'inspirer di
rectement de l'Evangile. Cette évolution est évidemment liée à la dispari
tion de l'aumônier comme figure centrale et dirigeante, depuis le début de 
la décennie en question. 

Les KWB adoptent également une attitude plus critique en matière 
politique, et ce à l'occasion des élections communales de 1964 et du scru
tin législatif de 1965. Le conseil central national de mars 1965 charge ses 
instances d'examiner la relation entre les KWB et la politique. Le résultat 
de cette réflexion est consigné dans la note "De KWB en de politiek" [Les 
KWB et la politique], un document critique du secrétariat national, qui re
met en question la relation des KWB et de l'ACW avec le CVP. Le conseil 
central national de novembre 1965 prie l' ACW de se prononcer sur sa po
sition politique avant la fin de l'année 1967. En ce qui concerne les KWB, 
les décisions définitives sont reportées au conseil central de novembre 
1967. Ce délai est à mettre en rapport avec le congrès de l'ACW de 1966. 
En novembre 1967, la plus haute instance des KWB prend la décision sui
vante: "Dans la situation actuelle, les KWB sont entravés dans l'accomplis
sement de leur mission par le fait que l'ACW, dont les KWB font partie, 
apparaît dans l'opinion publique, pour de multiples raisons, comme très lié 
au CVP et y est même identifié" [NT] 54. C'est pourquoi les KWB deman
dent avec insistance à l'ACW d'examiner ses rapports avec le CVP et de 
prendre les mesures qui s'imposent, pour éviter un lien trop étroit avec un 
parti politique, particulièrement en matière de cumul de mandats au sein 
du mouvement et du parti. Il rappelle également à cette occasion qu'une 
demande a été adressée à l'ACW, dès novembre 1965, afin que celui-ci se 
prononce sur les rapports entre l'ensemble du mouvement ouvrier chrétien 
et la politique. Pour un certain nombre de personnalités des KWB, cette at
titude critique a une portée plus profonde: indubitablement, il s'agit, dans 
leur chef, de rendre possible la formation d'un "front progressiste". Les 

54. KWB-Conseil national, 25 novembre 1967; AKWB 4.2., 9.1. 
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liens avec l'ACW sont à tout le moins perçus comme gênants: c'est via ce 
même ACW que les KWB se trouvent compromis avec le Christelijke 
Volkspartij, qui passe pour conservateur dans de nombreux domaines. 
L'idée de rassemblement des progressistes reste alors bien vivante, comme 
il ressort du week-end d'étude national de 1969: "D'autre part, on 
constate que l'ACW s'appuie sur le CVP qui, en raison de sa composition, 
offre peu de garanties de s'atteler à cette mission (la réforme de l'entre
prise). Il faut opter pour un parti progressiste .. " [NT] 55 . 

A partir de 1965, les KWB tentent de démocratiser leur mode de 
fonctionnement interne. Jadis, le programme était principalement le pro
duit de la contribution personnelle de certaines personnalités marquantes. 
A présent, au contraire, on souhaite l'élaborer sur base d'une enquête gé
nérale dans les sections. Le mouvement en arrive à cette conclusion après 
avoir constaté qu'une trop grande focalisation sur un seul et même thème 
central ne répondait pas aux différentes attentes des membres, que cette 
méthode n'atteignait pas son but et qu'elle stimulait peu l'action person
nelle. En conséquence, depuis l'année 1965-1966, les KWB établissent une 
procédure d'élaboration du programme bien structurée, en attachant beau
coup d'importance à la participation de la base, par le biais des journées 
d'étude réservées aux sectionnaires 56. 

IV. La crise et le redressement. 1968-1980 

Malgré la démocratisation interne et l'intervention des KWB comme 
"conscience critique" du mouvement ouvrier chrétien, les premiers symp
tômes d'une crise apparaissent depuis le milieu des années soixante. Jus
qu'alors, le nombre de membres n'a cessé de croître: il est passé de 28.067 
en 1945 à 137.841 en 1963. Pour la première fois, les chiffres de 1964 in
diquent une perte d'exactement 3000 membres. Ce recul s'intensifie lente
ment pendant toute une décennie. Le nombre de sections augmente de 559 
en 1946 à 1217 en 1966. A partir de 1967, une baisse s'amorce aussi sur 
ce plan: en une dixaine d'années, 120 sections environ sont perdues. L'ex
plication de ce déclin n'est pas simple. Un certain nombre de membres sont 
sans doute déçus par l'absence de résultats concrets de la "Manifestactie". 
Ou bien l'approche des KWB est-elle peut-être trop intellectualiste, pen
dant ces années, de sorte qu'une brèche s'ouvre entre la base conservatrice 
et la direction progressiste. La poursuite et l'accélération de la sécularisa
tion, la concurrence des mouvements modernes d'action socio-culturelle et 
l'éventail plus large des possibilités de loisirs, en dehors de la vie associa
tive paroissiale, peuvent aussi expliquer un tel déclin. 

55. Rapport du week-end d'étude national de 1969; AKWB 8.2.22. 
56. Foubert, Geschiedenis, 14. Lenaerts, De Katholieke Werkliedenbond, 72-74. 
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Tableau 1 : 
Nombre de membres des KWB. 
1941-1990 

(X 1.000) 

1941 45 50 55 

Source : Annexe 2 

60 65 70 75 80 85 1990 

Cette stagnation et même ce recul des effectifs ont pour effet que les 
KWB ne se bornent plus dorénavant à une approche critique du "pilier" 
("zuil") catholique et de la société dans son ensemble. Ils remettent égale
ment en question leur propre identité. On s'interroge sur l'orientation, les 
modes de fonctionnement et les objectifs d'un mouvement destiné à la for
mation d'adultes. Lors du week-end d'étude national "Oriëntaties voor de 
toekomst" [Orientations pour l'avenir] de 1968, le président Luc Vos ex
prime ces doutes : "Une première série d'interrogations tourne autour de la 
question ouvrière aujourd'hui. La question est de savoir si les véritables 
problèmes auxquels le travailleur doit faire face, à l'heure actuelle, ont tou
jours la même origine et sont toujours de la même nature que les pro
blèmes sur lesquels nous avons toujours agi. On s'inquiète de savoir si les 
problèmes pour lesquels les KWB ont voulu s'engager à fond sont bien les 
plus urgents, les plus aigus et les plus actuels de notre société. Les KWB ne 
se trompent-ils pas de cible et n'y a-t-il pas d'autres perspectives dans la vie 
de notre société qui, plus que jamais, devraient mériter notre attention 
dans le futur ? Les autres questions posées sont les suivantes : la structure 
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de la société n'a-t-elle pas changé de mamere telle que notre existence 
comme mouvement ouvrier doive être remise en question? Nos activités 
de KWB sont-elles suffisamment adaptées aux problèmes réels et urgents 
de la classe ouvrière? Est-ce-que des changements vraiment importants 
sont apparus ces dernières années dans les problèmes vécus par les travail
leurs, et quelle en est la tendance, l'orientation?" [NT] 57• 

En ce qui concerne les objectifs, des questions surgissent à propos du 
caractère catholique du mouvement: celui-ci implique, en effet, un lien 
avec la structure conservatrice de l'Eglise et une imbrication dans le "pi
lier" ("zuil") catholique, ce qui entrave l'intégration de personnes qui pen
sent autrement et la collaboration avec elles. L'insatisfaction grandit égale
ment au sujet du caractère de "mouvement traditionnel" des KWB, dont 
l'approche est perçue comme péchant par trop d'amateurisme. On s'irrite, 
en outre, des lourdeurs de l'organisation et de la trop grande importance 
accordée aux activités de loisirs traditionnelles au niveau local. On envie la 
démarche plus "professionnelle" des nouvelles institutions de formation 
socio-culturelle, leur créativité, leur dynamisme et l'impact croissant de 
toutes sortes de groupes de travail qui, autour d'un thème, se créent ici et 
là. Au cours de l'action "KWB in evolutie" [Les KWB en évolution], menée 
de 1968 à 1972, l'organisation cherche, dès lors, à clarifier sa vision de la 
question ouvrière, de sa mission par rapport à ce problème et de l'adapta
tion dont le mouvement a besoin comme instrument, pour concrétiser 
cette mission. En mettant fortement l'accent sur la formation des cadres, 
les KWB visent à promouvoir la professionnalisation des responsables vo
lontaires. Des groupes de travail thématiques sont également organisés, à 
partir de 1971, dans les sections, les fédérations et surtout au niveau natio
nal. Ils tentent de répondre aux souhaits de ceux qui demandent une inter
vention plus souple, plus rapide et plus dynamique du mouvement dans la 
réalité sociale sous se différentes facettes ainsi que la professionnalisation 
de la forma · on o · o-culturelle~ A lan na · onal e créen différen 
! 1 1 k 

:• l ~ 1 

de · ail : Religion Culture T ail, Famille E seigneme O -
o Lo. irs, Politi ue d Aménageme u Territo · e e du Lo e-

en ésul q d - tach du étariat national 
, , , , ' . t • ' •' J • ' • • •• 

- • 1 1 I ' t 1 n• ~-11·1 

• Il J • I ' • 1 C io,; 1 I ' ..,_ 

- 1 t t . 1 . t 1 1t.111 1.., 1. . ~ 

H 
. • 1 • • • • • 

• ... . 1 

,·loi .••. 
'(. : • 1 

IH Il. Il 1 

. 11 1 1 

• Il • 1 

1. 1 J. . • t 1 . 1 1 1 1. 1 1 1 t . . 1 

la ·e ocial 

1 t 1 1 . • 1 

V. ~ • 

• • 1 •. 

• Il• 1 . 



conséquent, de pouvoir demander des subsides. Concrètement, ils militent 
en faveur d'une politique équilibrée de subsidiation dans le chef des autori
tés communales. Pour atteindre cet objectif, le secrétariat national invite les 
sections locales à se faire représenter dans les conseils et centres culturels 
communaux. Parallèlement, au cours des années 1967-1968 et 1968-1969, 
des soirées-débats sont organisées dans les sections, autour, du thème "Cul
tuur en cultuurbeleid" [Culture et politique culturelle] 59. Lors des discus
sions préalables à la reconnaissance officielle des associations socio-cultu
relles engagées dans la formation des adultes, il s'avère que seules les 
organisations faîtières seront reconnues et subventionnées. C'est pourquoi 
les KWB, les KAV, l'ACW-Vakantiegenoegens et le Vormingscentrum Ter 
Munk fondent, le 14 novembre 1973, le Centrum voor Arbeidersvorming 
en Cultuurbeleid (Centravoc) [Centre pour la Formation Ouvrière et la Po
litique Culturelle]. Ce centre regroupe les organisations, institutions et ser
vices du mouvement ouvrier chrétien qui, au Nord du pays, s'occupent de 
formation et de culture. Le décret du Conseil Culturel Flamand du 4 juillet 
1975 règle la question des subventions à accorder aux associations socio
culturelles 60• 

Sur le plan des méthodes et de l'organisation, une série d'acquis sont 
également remis en question durant cette période. Les sections s'interro
gent sur la tâche du sectionnaire. L'appellation elle-même de "wijkmees
ter" est perçue comme désuète et mesquine. Ne peut-on parler plus simple
ment de "membre dirigeant" ? De sérieux doutes s'expriment sur le rôle du 
sectionnaire comme "contact" avec les membres, via la distribution person
nelle du périodique R.aak. Un certain nombre de sections passent résolu
ment à l'envoi du bulletin par voie postale. Les discussions à propos des ac
tivités mixtes KWB-KA V sont également très vives. Dans certaines 
fédérations, des expériences de ce type sont tentées. Les directions natio
nale et fédérales des KA craignent une intégration trop poussée, qui me
nacerait 1 identité de ce mou ement typiquement féminin. Au plan natio
nal, KWB e KA parviennen à élaborer en 19 2 une déclaration de 

nncr commune qui fixe les modalités e les limites de la coo éra · on 
e tre es de organisations. En 19 dans le cadre e extens · on des loi-

la êdé a ·o ortive F O (Fe ratie an , eidersverenigingen 
oor Li hame ·· e Op oeding en port [Fédération des o iations Ou-

dtduca · on Ph ique et de port]) est mise su.r pied par les et 
. es o jecti.fs ont la promotion et: la coordination des sports ré

créa · dans les e · o 61 

Dans la remière moitié des années eptante, enseignement et 1a 
politique fonciere o les themes centraux du programme des 
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L'attention portée à l'école s'explique par la réforme de l'enseignement 
primaire et secondaire, autrement dit par l' introduction de l'enseignement 
"rénové". Elle est due aussi aux problèmes qui se posent en matière de 
bourses d'études et de révision du pacte scolaire. La poursuite de la démo
cratisation de l' enseigenement et la participation des parents sont les deux 
préoccupations majeures des KWB. Les actions menées à ce propos sont 
multiformes. Elles ont pour objectif de sensibiliser la base du mouvement, 
notamment par l'organisation de soirées-débats et par la distribution de 
brochures. Elles consistent aussi à influencer l'opinion publique et les 
hommes politiques, à faire connaître et à propager les options des KWB, 
ainsi que ses alternatives politiques, à favoriser la participation à des jour
nées d'étude sur l'enseignement 62. L'intérêt pour les questions d'aménage
ment du territoire est lié à l'approbation définitive de la plupart des plans 
de secteur, au milieu des années septante. Les KWB exigent de la part des 
autorités une véritable politique sociale en la matière, en vue de mettre fin 
à la spéculation foncière effrénée. Dans la foulée, le mouvement revendi
que un blocage des prix de vente des terrains, sans lequel il deviendra im
possible aux familles ouvrières d'acquérir leur propre maison. 

A partir de 197 5, la confiance en soi renaît au sein des KWB. La pé
riode d'autocritique systématique est bel et bien révolue. On doit constater 
qu'au cours des dernières années, de nombreuses questions ont été posées 
à propos du mouvement et que maintes critiques ont été adressées à son 
endroit. Il est temps à présent d'y répondre. On veut des certitudes sur les 
orientations fondamentales. On souhaite revaloriser le mouvement, tout en 
clarifiant et en confirmant ses positions, ses objectifs et son identité. Les 
KWB ressentent le besoin de dresser un bilan, qui leur permette de se redé
finir et de se resituer dans le contexte du temps. 

Cette action est appelée "Leve-n-de KWB" [Vivent les KWB - Les 
KWB vivants]. Il s'agit d'une entreprise de grande envergure, qui s'étale 
sur plusieurs années. Sa cheville ouvrière est le président national, André 
Harinck. Selon ce dernier, le week-end d'étude national de 1975 doit être 
considéré comme un congrès idéologique. Au cours de cette assemblée, 
trois traits des KWB - leur caractère ouvrier, leur caractère de mouvement, 
leur cararctère chrétien - sont analysés. A partir de cette étude, l'organisa
tion formule ses objectifs socio-économiques et politiques. Les conclusions 
de ce travail sont soumises aux sections au cours de l'année 1975-1976. Un 
texte final est le produit des discussions et des amendements des groupes 
locaux. Ces résolutions sont approuvées par le conseil national du 26 fé
vrier 1977. La conclusion la plus importante qui est tirée de toute cette ac
tivité est la nécessité absolue de l'autogestion des ouvriers. Celle-ci impli
que que, dans toutes les décisions prises au sein de la société, les 

62. Foubert, Geschiedenis, 15. AKWB 7.8 . 
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travailleurs, comme groupe majoritaire, doivent jouer un rôle déterminant. 
Pareil objectif n'est réalisable que dans un système économique démocrati
que. Pour y parvenir, les conseils d'entreprise doivent, dans une première 
phase, se transformer en conseils de travailleurs, au sein desquels tous les 
salariés seront représentés. Il convient aussi de doter ces organes d'un pou
voir de décision dans l'entreprise. La démocratie économique ne serait pas 
complète sans véritable démocratie politique, laquelle n'est, à son tour, 
possible que par une action politique unanime de toute la classe ouvrière. 
C'est pourquoi les KWB exigent, de la part des hommes politiques issus de 
l'ACW, un engagement collectif en faveur des travailleurs et, dans le chef 
du mouvement ouvrier chrétien, un contrôle rigoureux de ses mandataires 
politiques. Telle est la condition nécessaire à la formation d'un "front de 
tous les ouvriers". C'est à partir de ce front que doit finalement se consti
tuer un véritable parti ouvrier, dont l'action s'inspire des valeurs chré
tiennes. 

Comme organisation socio-culturelle, les KWB veulent, en outre, 
donner aux travailleurs la possibilité de devenir des personnes résolues et 
responsables. Par une transformation de la société, ils entendent aussi offrir 
aux ouvriers davantage de chances de mener une existence plus digne. 
Pour atteindre ces finalités, le mouvement compte toujours sur trois 
moyens : la formation, le service et la représentation. A cet égard, il attache 
beaucoup d'importance aux activités des sections locales, tandis que la 
lutte pour l'émancipation ne peut se réaliser que par "l'union solide, la so
lidarité et la collaboration au sein du mouvement ouvrier chrétien dans son 
ensemble" [NT]. L'inspiration évangélique des KWB est confirmée: le ca
ractère libérateur du message de l'Evangile est souligné. Selon les KWB, il 
se dégage de cette inspiration évangélique "une motivation, une vision de 
l'homme et de la société, qui marquent notre quête d'une société juste". 
Cette conception implique le rejet des structures capitalistes. En outre, les 
KWB constatent qu'un rapprochement s'opère entre les objectifs du socia
lisme démocratique et l'engagement social chrétien. Cette convergence 
rend possibles certaines formes de collaboration. Certes, par leur caractère 
chrétien, les KWB se différencient de l'approche marxiste de la question 
ouvrière. Ils ne partagent pas sa conception irréligieuse de l'homme. Tou
tefois, ils apprécient les aspirations sociales et les "éléments valables" de la 
démarche marxiste 63 . 

Le 4 juin 1977, les conclusions de l'action "Leve-n-de KWB" et le 
message dont elle est porteuse sont rendus publics au cours de la "journée 
de programme: Richtpunt" [Point de mire], à laquelle participent 4000 di
rigeants. Cette fête "de combat" couronne deux années de travail intensif, 
voué aux orientations fondamentales du mouvement. Elle est aussi 

63. Rapport du week-end d'étude national de 1975; AKWB, 8.2.28. Conseil national du KWB, 
26 mai 1979 et annexes; AKWB 4.2. 
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l'amorce d'un futur programme de deux ans, consacré à la solidarité ou
vrière et au partage des revenus 64. En 1977, les KWB approuvent une mo
dification de leurs statuts, par laquelle la dénomination "Katholieke Wer
kliedenbonden" [Ligues Ouvrières Catholiques], considérée comme 
dépassée, est remplacée par l'appellation "Kristelijke Werknemersbewe
ging" [Mouvement des Travailleurs Chrétiens], de sorte que la continuité 
et la notoriété du mouvement soient maintenues via la perpétuation du 
sigle KWB 65 . Par ce changement de dénomination, l'organisation met 
l'accent sur son inspiration évangélique. Elle veut aussi se distancer d'une 
image qui suggère un lien trop étroit avec les structures traditionnelles de 
l'Eglise. Le remplacement du substantif "Werklieden" [Ouvriers] par 
"Werknemers" [Travailleurs] reflète l'évolution sociale: outre des ouvriers, 
le KWB compte de plus en plus d'employés parmi ses membres. Une 
enquête révèle, en effet, que 80 % de ses affiliés sont des salariés, dont 
58 % d'ouvriers et 42 % d'employés 66. 

Entre-temps, un renversement de tendance remarquable se produit 
dans l'évolution des effectifs. Au début de 1975, les KWB ne comptent 
plus que 127.830 membres, soit 10.000 de moins que le chiffre maximum, 
atteint en 1963. A partir de 1976 s'annonce un redressement timide, qui se 
confirme au cours des années suivantes, de sorte que l'on enregistre, en 
1980, le nombre record de 138.132 inscrits. Cette progression peut s'ex
pliquer par la confiance que le mouvement retrouve en lui-même, depuis 
les actions concrètes menées dans le cadre des campagnes "Leve-n-de 
KWB" et "Richtpunt 77". Toutefois, la raison principale de la percée ré
side, sans nul doute, dans la nette extension de l'ensemble des activités 
sportives et de détente dans les sections : elle permet d'attirer ou de garder 
des membres qui ont peu d'affinités avec les autres activités du KWB 67. 

La crise économique s'approfondit toujours davantage, tandis que le 
chômage augmente. C'est dans ce contexte que démarre, depuis 1977-
1978, la mise en œuvre du plan bisannuel "Arbeiderssolidariteit en inko
mensherverdeling" [Solidarité ouvrière et redistribution des revenus]. 
A l'origine de cette action, un constat : au cours de la crise, le principe de 
solidarité perd du terrain, tandis que le fossé se creuse entre les revenus les 
plus élevés et les revenus les plus bas. Dans une première étape, le KWB 
analyse la fraude fiscale . Cette démarche conduit, entre autres, à la publi
cation du très remarqué Zwartboek fiscale fraude [Livre noir de la fraude 
fiscale]. Dans une seconde phase, le mouvement se penche sur les alloca
tions sociales et les équipements collectifs : une bonne part de ceux qui en 

64. AKWB 6.3 . 
65. Notons cependant qu'à partir de 1977, en français, il convient de faire précéder ce sigle d'un 

article défini au singulier (le KWB), et non plus au pluriel (les KWB). 
66. AKWB 4.2./33 et 34. J. Cornillie et M. Cortois, "Wie zijn de 135.000 KWB-ers ?", GMG 

(1979) 217-230. 
67. Rapports annuels 1975-1976 et 1980-1981. 

536 



URS 

La crise économique conduit le KWB à revendiquer un renforcement de 
la solidarité et une redistribution des revenus. 
("Fiskale fraude is diefstal. De KWB eist meer fraudeurs voor de 
rechtbank" : "La fraude fiscale, c'est du vol. Le KWB veut voir 
comparaître plus de fraudeurs devant les tribunaux"; Affiche, 1980) 
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bénéficient, observe le KWB, appartiennent à la catégorie des mieux lotis. 
En fait, on assiste à un renversement du système de redistribution des reve
nus : par le biais de la fiscalité et des retenues de sécurité sociale, les 
groupes à revenus faibles paient pour des allocations sociales et des équipe
ments dont profitent des personnes qui occupent une meilleure position 
socio-économique 68 . Le KWB insiste auprès des pouvoirs publics, pour 
qu'ils prennent les mesures qui s'imposent en ce domaine. Dans le même 
temps, les sections locales sont invitées à développer des initiatives en ma
tière de politique communale de redistribution. La manifestation "Pad 80" 
[Piste 80] fait également partie de cette campagne. Le 30 mars 1980, cha
que section organise une journée d'action, au cours de laquelle l'attention 
des membres, des non-membres et des autorités locales est attirée sur les 
possibilités qu'offrent les Centres Publics d'Aide Sociale et l'infrastructure 
communale pour la redistribution des revenus. 

V. Conclusion 

A partir de la "Manifestactie" de 1963-1964, les KWB s'imposent 
comme la conscience critique de l' ACW. On pourrait les considérer 
comme l'aile la plus progressiste du mouvement ouvrier chrétien : ils pous
sent, en effet, les autres branches et l'organisation faîtière de ce mouve
ment à mieux se profiler dans la lutte pour l'émancipation des travailleurs. 
Au plan politique notamment, les KWB s'efforcent, au cours des dernières 
décennies, d'obtenir une distanciation plus marquée du mouvement ou
vrier chrétien à l'égard du CVP. Avec "Richtpunt 1977", le principe du 
parti ouvrier ( chrétien) est acquis. Il faut toutefois faire remarquer que, 
lors de leur création, les KWB ont été conçus comme un mouvement essen
tiellement apolitique. Il reste que, dans le cadre de leurs propres activités, 
la politique du CVP est soumise à examen, régulièrement critiquée et quel
quefois rejetée. Cette attitude n'empêche pas différents permanents d'occu
per finalement des fonctions très importantes dans les cabinets de ministres 
sociaux-chrétiens ... 

Le fonctionnement interne du KWB pose également question : il 
existe, en effet, un énorme fossé entre les permanents nationaux, d'une 
part, et la masse des volontaires et des membres au plan local, d'autre part. 
Grâce à leur niveau de formation élevé, à leurs travaux d'étude et à leurs 
contacts divers, les permanents nationaux déterminent largement l'image 
et l'essence du mouvement, malgré les mécanismes démocratiques intro
duits dans la structure du KWB. Mais dans quelle mesure le travail de for
mation qu'ils effectent marque-t-il la base ? Le fonctionnement local est 
principalement constitué d'un éventail d'activités sportives et de détente, 

68. AKWB 7.12.6. Rapport du week-end d'étude national de 1978; AKWB 8.2.30. 
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alors que la dimension formative occupe une place marginale dans maintes 
sections. 

Le KWB résiste relativement bien à la crise économique. Sans doute la 
solidarité ouvrière a-t-elle tendance à s'éroder. Le mouvement n'échappe 
pas non plus à la concurrence croissante qui sévit sur son champ d'action. 
Cette concurrence est interne au mouvement ouvrier chrétien, avec Vakan
tiegenoegens, Ziekenzorg, les activités de formation des sections interpro
fessionnelles locales. Elle s'exerce aussi de l'extérieur, avec l'attraction des 
médias, l'éducation de base et les initiatives développées par les centres 
culturels. En dépit de ces divers phénomènes, le KWB ne connaît qu'un fai
ble recul de ses effectifs et du nombre de ses sections. Il n'en est pas moins 
confronté à une série de nouveaux défis. Les progrès de la flexibilité dans 
l'organisation du travail, la désagrégation des communautés locales et la 
déconfessionnalisation de la société renforcent l'individualisme. Le recrute
ment des volontaires, notamment, devient plus difficile. Le KWB cherche 
une réponse à ces défis dans deux directions différentes. D'une part, il 
tente de mieux se profiler en termes de contenu. Il essaie ainsi de traduire 
son caractère chrétien en langage actuel et d'adopter une pastorale corres
pondant aux aspirations des travailleurs. Voilà pour le K, qui figure dans 
son sigle. En ce qui concerne la lettre W, il confirme son caractère d'orga
nisation de salariés. Comme mouvement (la lettre B de Beweging) socio
culturel, il souligne la nécessité de la formation et de l'action. D'autre part, 
le KWB tente de créer une dynamique nouvelle, par le biais d'autres 
formes de contact avec ses membres et d'actions destinées à des groupes-ci
bles (les jeunes, le sport, la formation de longue durée, etc ... ). De même, 
les activités liées à des projets, qui exigent un investissement limité en 
temps de la part des personnes concernées, retiennent davantage l' atten
tion des responsables. Dans le même esprit, le KWB soigne également son 
image dans la presse. Il tente de renouveller le périodique Raak et la pro
pagande au plan local. 

Avec le projet 2000, issu du programme d'année 1985-1986, et 
l'achat de son propre immeuble, situé à la rue de Laeken à Bruxelles, le 
mouvement exprime, en tout cas, sa confiance en l'avenir. 
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Annexe 1 · 
Direction des KWB 

Président national 

Bert Drees, 1946-1954 
August Cantrijn, 1954-1960 
Robert De Gendt, 1960-1966 
Luc Vos, 1966-1974 
André Harinck, 1974-1977 (t) 
Walter Persoons, 1977-1978 (t) 
Jozef Foubert, 1978-1985 
John Verbraeken, 1985-1989 
Herman Raus, 1989-

Secrétaire national 

Jozef De Boodt, 1958-1963 
Luc Vos, 1963-1966 
Eugeen Verdonck, 1966-1971 
André Harinck, 1971-1974 
Jozef Foubert, 1974-1978 
Hugo De Blende, 1979-1985 
Guido Dumon, 1985-1988 
Herman Raus, 1988-1989 
Luk Verschueren, 1989-

Aumônier national 

Antoon Brys*, 1945-1961 
Marcel Fraeyman*, 1962-1965 
Theo Ceurvelt*, 1965-1973? 
Jo Craeynest*, 1973-1981 
Paul Moré*, 1981-1990 
Frans Schoofs*, 1990-1992 
Marcel Cloet*, 1992-
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Annexe 2: 
Nombre de membres des KWB 

Membres Sections Membres Sections 

1941 16209 239 1966 136302 1217 
1942 22928 425 1967 135791 1212 
1943 26045 501 1968 129953 1197 
1944 1969 134165 1186 
1945 28067 1970 131641 1165 
1946 34344 559 1971 129338 1145 
1947 39184 618 1972 131082 1127 
1948 47128 692 1973 128665 1121 
1949 54395 730 1974 127918 1108 
1950 61771 783 1975 127830 1094 
1951 66117 806 1976 128222 1095 
1952 71666 839 1977 130448 1095 
1953 81665 890 1978 134109 1092 
1954 90914 929 1979 135634 1084 
1955 98305 980 1980 138132 1086 
1956 106832 1026 1981 142934 1087 
1957 115756 1069 1982 143711 1091 
1958 121398 1105 1983 144429 1092 
1959 123755 1131 1984 144152 1101 
1960 130990 1157 1985 146817 1090 
1961 132985 1170 1986 145570 1091 
1962 135882 1181 1987 145936 1096 
1963 137841 1189 1988 144417 1085 
1964 133840 1197 1989 142154 1085 
1965 135070 1204 

Sources : "Drie jaar KWB" (1941-1943); AKWB 3.2 (1945-1972); Foubert, Geschiedenis (1945-1982); communication du se-
crétariat national des KWB (1975-1990) 



Annexe 3 · 
Sujets des semaines d'étude nationales 
(depuis 1961 week-ends d'étude) des KWB. 

1945 (1) 
1946 (2) 
1947 (3) 
1948 (4) 

1949 (5) 

1950 (6) 

1951 (7) 

1952 (8) 
1953 (9) 
1955 (10) 
1956 (11) 

1957 (12) 

1958 (13) 
1959 (14) 
1960 (15) 
1961 (16) 
1962 (17) 
1963 (18) 
1965 (19) 

1966 (20) 
1967 (21) 
1968 (22) 
1969 (23) 

1970* 
1971 (24) 
1972 (25) 
1973 (26) 
1974 (27) 

1975 (28) 
1976 (29) 
1978 (30) 
1979 (31) 

1980 (32) 
1981 (33) 
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Arbeiders en KWB [Les travailleurs et les KWB] 
De roeping van de arbeider [La vocation du travailleur] 
De strijd tussen twee werelden [La lutte entre deux mondes] 
Verwording en herwording van onze arbeidersstand [Déclin et renaissance de 
notre classe ouvrière] 
Naar een ware, menselijke orde in het economisch leven [Vers un ordre vérita
ble humain dans la vie économique] 
Naar een godsdienstig-zedelijk hoogstaande arbeidersstand [Vers une classe ou
vrière d'une haute tenue morale et religieuse] 
Bezinning op het tijdsgebeuren [Réflexion sur les événements de notre 
temps] 
Het wezen van de KWB [L'essence des KWB] 
De vormingsopdracht van de KWB [La mission de formation des KWB] 
Arbeidersapostolaat in de KWB [L'apostolat ouvrier aux KWB] 
Arbeidersvorming en levensproblemen [Formation des travailleurs et problè
mes de vie] 
Hoe de levensproblemen oplossen [Comment résoudre les problèmes de 
vie] 
Levensnoden ontdekken [Découvrir les besoins existentiels] 
Gedachtenstromingen in de KWB [Les courants d'idées au sein des KWB] 
Het arbeidersvraagstuk nu [La question ouvrière à présent] 
De arbeider is ook een mens [Le travailleur est aussi un homme] 
De arbeider in de ondememing [Le travailleur dans l'entreprise] 
De medezeggenschap in de ondememing [La participation dans l'entreprise] 
Plaats van de KWB in de arbeidersbeweging en de Kerk van vandaag [La place 
des KWB dans le mouvement ouvrier et dans l'Eglise d'aujourd'hui] 
Levende Kerk, arbeider en parochie [Eglise vivante, travailleur et paroisse] 
KWB en cultuur [Les KWB et la culture] 
KWB in evolutie [Les KWB en évolution] 
Participatie in onderneming, Kerk en cultuur [La participation dans l' entrepri
se, l'Eglise et la culture] 
Het arbeidersgezin in het onderwijs [La famille ouvrière dans l'enseignement] 
Medezeggenschap in het onderwijs [La participation dans l'enseignement] 
Oriëntaties voor de toekomst [Orientations pour l'avenir] 
Naar de grond van de zaak [Découvrir le fond du problème] 
De christelijke arbeidersbeweging in de sociale strijd [Le mouvement ouvrier 
chrétien dans la lutte sociale] 
KWB levende beweging [Les KWB, mouvement vivant] 
Wij in onze gemeente [Nous, dans notre commune] 
Het kan in onze gemeente [Nous pouvons agir dans notre commune] 
Kansen voor iedereen. Een KWB voor aile deelnemers [Chances pour tous. Un 
KWB pour tous les participants] 
Wel-zijn in elk gezin [Bien-être dans chaque famille] 
Geloof en inzet. Christelijke inspiratie van de KWB [Foi et engagement. 
L'inspiration chrétienne du KWB] 



1982 (34) 

1983 (35) 

1984 (36) 

1985 (37) 

1987 (38) 

1988* 

1989 (39) 

1990 (40) 

1991 (41) 

Werk voor morgen. Werkloosheid en tewerkstelling [Travail pour demain. 
Chômage et emploi] 
Een wissel op de toekomst. De uitdrukkelijke vormingsactiviteiten in de KWB
afdeling [Un gage pour l'avenir. Les activités formelles de formation dans la 
section du KWB] 
De toekomst maken. De KWB werkt aan een nieuwe visie op de samenleving 
[Forger l'avenir. Le KWB travaille à une vision nouvelle ,de la société] 
De KWB in actie. Actie voeren in de KWB [Le KWB en action. Agir au 
KWBJ 
Een beweging maken. Wijzigingen in het programma en de structuren van de 
KWB [Construire un mouvement. Changement dans le programme et dans les 
structures du KWB] 
Nieuwe klemtonen. Een meerjarenplan voor de KWB [Accents nouveaux. Un 
plan pluriannuel pour le KWB] 
Werken aan cultuur. Naar een visie op cultuur en culturele activiteiten van de 
KWB [Travailler à la culture. Vers une vision du KWB en matière de culture et 
d'activités culturelles] 
Met het verkeer de andere kant op ? [Prendre la circulation par l'autre 
bout] 
Grenze(n)loos vertrouwen? 1992: een Europa voor de werknemers [Confiance 
illimitée/sans &ontières? 1992 : une Europe pour les travailleurs] 

* Congrès de travail national 
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Les Equipes Populaires veulent apporter un témoignage chrétien au sein 
de la masse ouvrière. 
(Réunion nationale à Bruxelles, 1951) 



Chapitre VIII 

Les Equipes Populaires 
Guy Zelis 

I. Les antécédents : la Ligue Ouvrière Chrétienne et le Mouvement Po
pulaire des Familles 

Lorsque les Equipes Populaires voient le jour en 194 7 et se définissent 
comme mouvement de travailleurs à but essentiellement apostolique, elles 
n'innovent pas complètement. Un mouvement d'action populaire, fami
liale et apostolique existait sur ce terrain : le Mouvement Populaire des Fa
milles 1. 

Le MPF a pris naissance en 1944. Il s'inspire de la Ligue Ouvrière 
Chrétienne, qui existait avant la guerre en France et dans le Borinage. En 
France, la LOC a été fondée en 1934 par d'anciens militants de la JOC et 
de la JOCF. Ceux-ci se proposaient d'organiser un mouvement d'action 
catholique spécialisé, basé sur la famille et non plus sur des individus. Ce 
mouvement familial, qui devait pénétrer la classe ouvrière et l'évangéliser, 
prétendait poursuivre l'action des mouvements de jeunesse ouvrière 2• 

Les origines de la LOC en Belgique se situent dans les activités d'une 
équipe régionale de Mons-Borinage, qui, sous la direction de l'abbé Marius 
Levallois, directeur des œuvres sociales, commence avant la guerre à vivre 
l'esprit militant et l'orientation familiale de la LOC française, notamment 
dans des récollections familiales 3• C'est Raymond Vermeulen, secrétaire 
de la Centrale <l'Education Populaire de la LNTC, déjà séduit par l' expé
rience lociste française qui, au début de la guerre, entre en contact perma
nent avec l'équipe boraine. A partir de cette initiative est envisagée, d'une 
manière plus précise, la construction d'un mouvement qui deviendrait le 

1. La première ébauche d'une histoire des Equipes Populaires ( = EP) émane du mouvement lui
même. Cf. U- Bouhy], Unir l'Eglise et le monde du travail (1960) et 1947-1987. Des 
Equipes. Catalogue et inventaire (1987). 

2. Debès, Naissance de l'Action Catholique Ouvrière (1982), 23-24. 
3. "La Ligue Ouvrière Chrétienne (LOC)", DASC (1935) 605-611. Cf. aussi Ph. De Soignie, 

"Une grande espérance : la Ligue Ouvrière Chrétienne de France", Nouvelle revue théologi
que (1939) 83-94; R. Vermeulen à la Semaine Sociale Walonne de 1939, 231-232. 
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"réceptacle" pour les militants orphelins des organisations sociales, mises 
en veilleuse en cette période de guerre. 

Les expériences tentées dans l'arrondissement de Mons - notamment 
les cercles d'étude et enquêtes davantage orientés vers l'action familiale, les 
réunions de ménages, les récollections familiales - sont essayées dans d'au
tres régions de Wallonie. Avec l'appui des dirigeants des Ligues des Tra
vailleurs Chrétiens et de la CSC, les fondements d'un apostolat ouvrier ré
nové et les nécessités d'une réforme de la LNTC sont examinés, lors d'une 
retraite de dirigeants à Bonne-Espérance, en décembre 1940. Ils le sont 
aussi au sein d'une commission diocésaine pour le Hainaut, créée en 1941 
sous l'impulsion du chanoine Dermine. Raymond Vermeulen, qui figure 
dans cette commission à titre de collaborateur et d'observateur, est chargé 
d'en assurer le secrétariat. Il reçoit la mission de préparer, pour les divers 
arrondissements du Hainaut, les directives, les programmes et des instru
ments de travail. Ceux-ci sont présentés aux autres régions wallonnes. Les 
premières directives interrégionales datent du début de 1941. A partir de 
ce moment, des bulletins de militants et des brochures paraissent régulière
ment 4• 

En 1943, dans les arrondissements de Mons, Ath, Tournai, Charleroi, 
Soignies, Nivelles, Bruxelles, Huy et Liège, des équipes réunissent des diri
geants et des militants de la LNTC et du syndicat, ainsi que d'anciens jo
cistes. Paul Garcet, président de la L TC de Bruxelles et ancien dirigeant de 
la JOC, est l'un d'eux. Il joue même un rôle central dans le mouvement 
jusqu'à son arrestation, le 22 juin 1943. Il mourra au camp de Dachau 
vers le 23 décembre 1943. Garcet se préoccupe du sort des anciens jo
cistes. Avec Hilaire Willot, lui aussi ancien dirigeant de la JOC, il soumet 
le projet d'organisation de Vermeulen à l'avis du chanoine Cardijn. De 
son côté, Fernand Tonnet paraît peu pressé devant le projet de développe
ment d'une Action Catholique ouvrière et familiale. Depuis 1938, il est, 
en effet, secrétaire et propagandiste de l'Action Catholique des Hommes. 
Des échanges de lettres et des rencontres entre Cardijn, Garcet, Willot, 
Vermeulen et Guillaume Sauvage aboutissent finalement à la rédaction 
d'un "Manifeste de la LOC" 5• Ce texte est le point de départ d'une série 
d'échanges de vues entre les aumôniers diocésains wallons, sous la prési
dence du chanoine Brys, en décembre 1943 et janvier 1944. 

4. Sur les origines de la LOC, voir "Le Mouvement Populaire des Familles, la branche dernière 
née du mouvement ouvrier chrétien", DASC (1944) 354-356; "Les origines du MPF. Son dé
veloppement, ses positions fondamentales. Exposé présenté à la réunion des aumôniers dio
césains, 9 octobre 1946, et au comité général du MPF, 27 octobre 1946", note dans les Pa
piers Raymond Vermeulen. Hervé [R. Vermeulen], "La vie du mouvement : on l'attendait", 
La Vie populaire, I, 1 (10 décembre 1944) 6, situe les premiers pas de la LOC "au début de la 
guerre, au cours de l'hiver 40". Cf. aussi diverses pièces dans les Papiers Vermeulen. 

5. On se reportera à huit lettres (19 janvier au 19 juin 1943 et s.d.) et à la note du 24 septembre 
1945 dans les Papiers Paul Garcet, 9. Le manifeste de la LOC, transmis par Garcet à Willot 
en juin 1943, se trouve dans les Papiers Vermeulen. Voir aussi Denis, "Le couple et la fa
mille", 393. 
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Les 17 et 18 août 1944, ces mêmes aumôniers, réunis à Namur, re
connaissent finalement le mouvement et déterminent les lignes principales 
de son orientation : "mouvement de conquête apostolique et d'éducation 
populaire en faveur des travailleurs et de leur famille" 6• Le collège des au
môniers diocésains confie alors au jésuite Philippe de Soignie, qui s'est in
téressé à la LOC française, la mise en œuvre des directives et le soin des af
faires courantes. Victor Michel, libéré de ses responsabilités à la JOC, 
assume la présidence générale, tandis que Raymond Vermeulen occupe le 
poste de secrétaire général. Peu de temps après, Joseph Verhoeven rejoint 
le trio fondateur comme propagandiste et directeur du journal La Vie Po
pulaire, qui paraît à partir de décembre 1944. 

Le 24 septembre 1944, le premier conseil général provisoire de la 
LOC, réuni à Bruxelles, adopte la charte et les statuts du mouvement, ainsi 
que son appellation définitive : Mouvement Populaire des Familles. Selon 
la charte, qui reprend pour l'essentiel un texte rédigé pour la LOC par 
Paul Garcet, le MPF se donne pour but "la rechristianisation des familles 
des travailleurs ainsi que de tous leurs milieux de vie ( ... ). Le champ de 
conquête du MPF ne se limite pas aux membres du mouvement ouvrier 
chrétien, mais veut atteindre la masse des travailleurs sans exception" 7• 

Dès 1945, le MPF s'applique à élaborer et à défendre le programme 
familial; il revendique entre autres l'établissement d'un service d'aides fa
miliales pour protéger la "santé" des familles. En attendant une action of
ficielle de l'Etat en ce domaine, le mouvement crée dès 1945, à ses frais et 
sur une petite échelle, son propre service d'aides familiales. Jugeant que 
les femmes au foyer doivent être soutenues financièrement, le MPF rédige 
une pétition réclamant l'instauration d'une allocation de la mère au foyer. 
Cette prime - un point du programme PSC/CVP - sera introduite en 1949, 
mais supprimée plus tard 8• 

Toujours dans la même optique d'une aide aux familles, le MPF orga
nise pour elles des services d'entraide : communautés d'achats, maisons de 
repos et de vacances. Dès le mois d'août 1945, il met à la disposition des 
familles populaires, plus particulièrement des "mamans fatiguées", un 
home de vacances à Corbion : "Au repos des familles". Dans le domaine 
éducatif et culturel, le mouvement organise des cercles d'étude, des confé
rences et des réunions sur des sujets familiaux et sociaux : entente conju
gale, éducation des enfants, logement, santé, hygiène, budget familial, valo
risation du pouvoir d'achat, etc ... 

Du 28 avril au 1er mai 1945 se déroule à Tourneppe la première se
maine d'étude du mouvement. Cardijn y fait une allocution remarquée. 

6. Résolutions publiées dans "Le Mouvement Populaire des Familles ... ", DASC (1944) 355-356. 
7. La charte du MPF, rédigée dès les 17 et 18 août, se trouve dans les Papiers Vermeulen. 
8. Pour ce qui suit, cf. La Vie Populaire, mensuel du MPF, 10 décembre 1944 - 30 septembre 

1950. 
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Parlant des "foyers jocistes", il déclare : "Il n'est pas question que la classe 
ouvrière se perde, si nous parvenons à multiplier de tels foyers, si nous 
mettons à l'intérieur de la classe ouvrière cette force irrésistible de relève
ment. C'est vous dire l'importance du MPF" 9• 

Le mouvement enthousiasme les jeunes foyers et se développe rapide
ment. Au lendemain de la guerre, La Vie Populaire est diffusée à 11.000 
exemplaires. Les raisons de ce succès s'expliquent aisément : pendant le 
conflit, la LOC, puis le MPF ont pris le relais d'un mouvement ouvrier 
chrétien absent de la scène officielle et ont répondu aux besoins des fa
milles ouvrières. 

Sur le plan politique, le MPF prend une série de positions. Avec d'au
tres mouvements familiaux, comme la Ligue des Familles Nombreuses ou 
l'Action Familiale, il revendique la création d'une Commission Nationale 
de la Famille. Celle-ci est promise en janvier 1946, mais elle ne voit jamais 
le jour. Ces mêmes organisations demandent la création d'un ministère de 
la Famille. Ce département est annexé en avril 1946 à celui de la Santé 
Publique, confié au communiste Albert Marteaux. 

Ces débuts pleins de promesses font bientôt place à une série de diffi
cultés. La volonté du mouvement d'être "pluraliste" avant la lettre, pour 
"atteindre les familles sans distinction de partis ou de croyances" 10, sup
pose une déconfessionnalisation du mouvement. Pareille option entraîne 
un désaveu de l'épiscopat et des problèmes croissants avec le MOC. 

A la suite des décisions du conseil national du MPF du 3 février 1946 
et après plusieurs rencontres des dirigeants du mouvement avec Mgr Cha
me, évêque de Namur, ce dernier invite le cardinal Van Roey et les autres 
évêques de Belgique à la méfiance. Pour le cardinal, qui approuve l'évêque 
namurois, "c'est la première fois que les tendances de ce mouvement me 
frappent très nettement" 11 . La lecture du manuscrit de Mystique chré
tienne et ascension ouvrière, remis par l'auteur, le Père Philippe de Soignie, 
à Mgr Charue, renforce les inquiétudes de celui-ci 12• L'évêque de Namur 
voit dans le climat de déconfessionnalisation un réel danger pour les 
croyants. L'évêque de Tournai, rejoint plus tard par son collègue de Liège, 
approuve cependant l'action du MPF dans la masse ouvrière : "Si une mé
thode est dangereuse sans être viciée par des erreurs doctrinales et ( ... ) se 
présente comme la seule qui puisse être employée pour répondre à un be
soin urgent, il faut l'employer". 

9. Mouvement Populaire des Familles. Première semaine d'étude. 1945. Domaine jociste de 
Tourneppe. Rapports et compte rendu des discussions (Bruxelles, 1945) 132. 

10. Rapport d'activité (Congrès du MOC 1949) 37. 
11. A.M. Charue, évêque de Namur, au cardinal Van Roey, 16 avril 1946 (AEvN, Fonds Charue, 

III A107). 
12. Ph. De Soignie, Mystique chrétienne et ascension ouvrière (Tournai-Paris, 1946) 124 p., avec 

imprimatur donné à Tournai le 20 juin 1946. Cet ouvrage présente les origines, le pro
gramme, la méthode et l'organisation du MPF. A ce propos, voir la correspondance et les 
rapports conservés aux AAM, FVR VI 18 et aux AEvN, Fonds Charue, III A 107. 
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Du côté du MOC, le refus du MPF de se présenter comme une des or
ganisations constitutives est ressenti comme une menace pour "l'autorité et 
l'unité des forces ouvrières chrétiennes organisées" 13 • Le MPF estime que, 
pour réaliser sa mission de pénétration dans la masse, il n'est pas possible 
qu'il se présente aligné en toutes circonstances sur les organisations à carac
tère nettement confessionnel 14• Outre ce refus d'intégration au MOC, l'ex
tension rapide du MPF provoque au sein des organisations ouvrières chré
tiennes, surtout féminines et syndicales, la crainte de voir se développer un 
grand mouvement populaire familial, qui risque de leur faire concurrence. 

Après de très longues négociations, qui s'échelonnent de 1946 à 1949, 
le MPF accepte une solution conforme aux vœux du MOC et des aumôniers 
wallons d'œuvres sociales. Celle-ci consiste à structurer un mouvementé
ducatif masculin 15 . Les hommes du MPF sont encouragés à s'inscrire aux 
Equipes Populaires (créées entre-temps), tandis qu'on propose à leurs 
épouses de passer aux Ligues Ouvrières Féminines Chrétiennes. 

Pour le MPF, les conséquences concrètes de cette situation sont un 
préavis, avec effet au 31 octobre 1949, pour les permanents du mouve
ment, la fermeture des maisons de vacances, la liquidation du Fonds de So
lidarité et la fin de la parution de La Vie Populaire, qui intervient en sep
tembre 1950. Les responsables du mouvement réintègrent le MOC : 
Victor Michel comme propagandiste au secrétariat national et Raymond 
Vermeulen comme responsable du service d'étude (écoles sociales régio
nales, Semaines Sociales Wallonnes et Dossiers de l'action sociale catholi
que). Joseph Verhoeven et Joseph Cuypers sont membres de la première 
équipe du quotidien La Cité, lancé le 1er octobre 1950. 

La création des Equipes Populaires, à partir de 1947, coïncide avec la 
fin du MPF. A ce propos, il est permis d'établir un rapprochement entre le 
destin du MPF et celui de son homologue français. L'une des branches les 
plus turbulentes du catholicisme social, constituée des premières généra
tions de jocistes devenues adultes, à la conquête de franchises plus grandes 
dans leurs engagements, opère une dissociation entre l'aspect social et 
apostolique, exigeant une autre forme de rapports entre elle et la hiérar
chie. Après avoir coupé les liens avec l'Eglise, le MPF français se tans
forme en MLP (Mouvement de Libération du Peuple) en 1950. L'ACO 
(Action Catholique Ouvrière) est fondée pour combler la lacune créée par 
la disparition du MPF 16• 

13. Rapport d'activité (Congrès du MOC 1949) 37. 
14. V. Michel et R. Vermeulen, président et secrétaire du MPF, à O. Grégoire, secrétaire général 

du MOC, 22 juillet 1946; AACW 169. 
15. L. Servais, président du MOC, à V. Michel et J. Bouhy, 12 août 1949, communiquant la déci

sion du bureau national du MOC-ACW du 11 août, AACW 36/1 et 169. 
16. A ce propos, voir Debès, Naissance; Les mouvements populaires et ruraux. Naissance, déve

loppement, mutations, 1939-1955. Journées d'étude des 2 et 3 octobre 1982, Cahiers du 
GRMF, 1, 1983; De l'Action Catholique au mouvement ouvrier. La déconfessionnalisation du 
Mouvement Populaire des Familles, 1941-1950, Journée d'étude du 1er octobre 1983, Ca
hiers du GRMF, 2, 1984. 
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Il. Les débuts des Equipes Populaires 

En 1947, des équipes de militants chrétiens du milieu populaire appa
raissent dans la région de Liège. Elles constituent une réponse au besoin 
éprouvé par les intéressés de combler "une lacune dans leur vie" 17. C'est 
en effet à partir et par l'intermédiaire des groupes de camarades que ces 
militants veulent retrouver leur appartenance au christianisme, "l'union 
dans le Christ-Ouvrier". De ce "roc inébranlable", leur camaraderie et 
leur activité pourront s'étendre aux organisations, aux milieux de vie et 
aux familles. 

La formation des militants et leur rayonnement apostolique parmi les 
travailleurs adultes sont examinés au conseil central du MOC, le 29 sep
tembre 1947. Une commission nationale est mise sur pied. Elle doit diri
ger provisoirement cette activité nouvelle au sein du mouvement. Lors de 
sa première réunion, le 6 octobre 1947, elle adopte l'appellation "Equipes 
Populaires" pour désigner la nouvelle organisation. 

Quatre mois plus tard, le 4 février 1948, vingt-sept responsables ré
gionaux des Equipes Populaires déterminent les orientations du mouve
ment. Témoignage chrétien dans le milieu populaire, les EP auront une 
préoccupation spécifique pour chaque individu comme membre d'une fa
mille, et cela sans aucun préjugé d'appartenance syndicale. Au cours de 
cette même réunion, les rapports entre les EP et le MOC sont également 
abordés. Les liens entre les deux mouvements demeurent encore sponta
nés et ne sont pas encore véritablement organisés. Mais il est dit que les 
EP veulent "se réaliser par, avec et pour le Mouvement Ouvrier Chré
tien" 18 • 

Qu'en est-il des relations avec le MPF ? Ce mouvement existe et les 
EP se doivent d'en tenir compte. Leur appellation respective n'évoque+ 
elle pas une certaine similitude ? L'attitude prise par les EP est très claire : 
"On doit savoir que nous ne cherchons, ni directement, ni indirectement, à 
nuire à l'activité du MPF. Nous voulons seulement, mais nous le voulons 
entièrement, répondre à une nécessité impérieuse de formation et d' apos
tolat dans et par le MOC. Pour le surplus, la commission se référera aux 
conversations menées entre le MOC et le MPF et fait sien le désir d'éviter 
une allure de concurrence entre deux organisations poursuivant la rechris
tianisation des milieux populaires" 19. Comme les anciens jocistes et lo
cistes sont attirés par le MPF, les responsables du MOC invitent d'ailleurs 

17. L'Equipe Populaire. Outil des équipes de formation et d'action populaires, Liège, n° 1 Ouin 
1947) 1; repris dans L'Equipe Populaire(= EP). Bulletin des dirigeants des équipes de forma
tion et d'action populaires, Bruxelles, I, 1 (novembre 1947) 1. 

18. EP (février 1949) 1-2. 
19. Note du conseil central du MOC, 29 septembre 1947; AEP. 
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à recruter les membres des EP parmi les membres et les militants de ces or
ganisations et dans les paroisses. 

Cette attitude constructive des EP sera par la suite mise aux ou
bliettes. En effet dans les écrits officiels retraçant la création des EP, il 
n'est en général fait aucune allusion au MPF. C'est le cas du numéro de 
L'Equipe Populaire de février 1949 ou encore de la brochure Unir l'Eglise 
et le monde du travail (1960), première synthèse sur le mouvement, attri
buée à son fondateur, Jean Bouhy. Dans ces deux textes, on retrouve les 
conclusions de la réunion du 4 février 1948, mais ce qui concerne les rela
tions avec le MPF est tout simplement omis. 

Malgré les résolutions de février 1948, la situation semble se tendre en
tre le MPF et les EP. La création de l'Action Familiale Populaire (AFP) en 
est un indice notoire. C'est à la demande des Groupes Jeunes Femmes des 
LOFC qu'une collaboration est envisagée avec les mouvements masculins, 
dès la fin de 1947. En 1948, il est question de l'Action Foyers EP-LOFC : il 
s'agit de l'organisation commune de fêtes de Saint-Nicolas et de Noël, d'en
traide mutuelle, de retraites familiales, etc... Un terrain que balaie déjà le 
MPF. Les EP et les LOFC disent vouloir réaliser "la véritable action fami
liale pour laquelle les militants du Mouvement Populaire des Familles ont 
déjà tant donné et combattu" 20. Cette initiative met un terme au MPF, ré
prouvé par les autorités épiscopales et abandonné par le MOC. En mars 
1951, le bureau national du MOC donne son accord à la mise sur pied défi
nitive de l'AFP. La collaboration EP-LOFC se réalise ainsi. 

III. Premières tensions : organisation et apostolat 

La collaboration des Equipes Populaires et des LOFC va dans le sens 
de l'efficacité. Toutefois, un autre conflit apparaît au sein des EP : la ten
sion entre organisation et apostolat, qui gagne sans cesse en importance. 
"A tous les stades (local, régional, national), les exigences de l'action trans
forment les Equipes Populaires en une institution nécessitant une part d'or
ganisation et d'administration. C'est là un phénomène naturel dont il faut 
se réjouir. Il répond à des nécessités matérielles indispensables au dévelop
pement et à la pénétration dans le milieu populaire" 21 . 

C'est dans ce contexte que se tient à Namur, en novembre 1950, la 
première "rencontre nationale" des Equipes Populaires. Elle doit sans 
doute manifester, aux yeux des quelque 130 participants, l'importance de 
leur mouvement. Bien plus, elle assure, par la présence de l'évêque de Na
mur, Mgr Chame, "le baptême et la confirmation des Equipes Populaires". 
En son nom personnel, mais aussi au nom du cardinal de Malines et de 

20. "MPF, LOFC, EP. Nous unir pour mieux servir", EP (octobre-novembre 1949) 1-2. 
21. EP (décembre 1949) 1. 
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l'épiscopat belge, le prélat encourage les EP à poursuivre leur double ob
jectif de "rechristianisation du peuple et (d')animation spirituelle des mili
tants (des) œuvres sociales". Cet appui explicite aura des conséquences 
importantes pour l'orientation idéologique et même pour l'organisation 
des Equipes Populaires 22. 

La mission apostolique des EP se trouve ainsi clairement explicitée : 
"Les Equipiers Populaires sont les militants ouvriers adultes qui, en 1951, 
prennent conscience de leur détresse spirituelle et de celle de leurs cama- -
rades". Pareille spiritualisation de la mission des Equipes Populaires ne va 
pas sans provoquer des réactions du côté des "organisateurs". Ceux-ci 
craignent qu'elle ne finisse par "émousser" le mordant des organisations 
ouvrières chrétiennes. Jean Bouhy leur répond que c'est précisément la di
minution de l'intensité de la foi qui fait perdre aux chrétiens leur allant 23 . 

La deuxième rencontre nationale des Equipes Populaires, tenue à 
Bruxelles en novembre 1951, vient confirmer cette orientation plus apos
tolique du mouvement. Mgr De Smedt, évêque-coadjuteur de Malines, 
participe à la réunion au nom du cardinal Van Roey, malade. Ses paroles 
sont un nouvel indice de l'attention que porte l'Eglise de Belgique aux 
Equipes Populaires : "Son Eminence le Cardinal ( ... ) voulait vous apporter 
toute son approbation, tout son enthousiasme pour le magnifique apostolat 
que vous réalisez. Il voulait vous apporter l'approbation générale de tout 
l'épiscopat de ce pays ( ... ). Comment les évêques ne seraient-ils pas heu
reux en connaissant votre programme essentiellement chrétien ? Ne pour
suivez-vous pas le but même pour lequel le Christ est venu ? ( ... ) La route 
que vous avez choisie est la bonne. Continuez ! " 24 . 

Cette évolution des Equipes Populaires est confirmée, lors de la troi
sième rencontre nationale, en novembre 1952, par "le mariage des Equipes 
et de l'Eglise ( ... ) même si un contrat en bonne et due forme ne précise pas 
les responsabilités des contractants" 25 . Jean Bottemanne, élu comme pre
mier président en avril de la même année, définit explicitement les EP 
comme un "mouvement de travailleurs adultes basé uniquement sur la fra
ternité dans le Christ. Les Equipes Populaires contribuent à transformer le 
monde et à rendre les travailleurs plus heureux suivant le plan de l'Evan
gile. Elles veulent se conformer toujours plus aux directives du Christ et 
de son Eglise" 26• 

Tel est le sens de l'évolution des Equipes Populaires de 1949 à la fin 
de 1952. Après le rapprochement avec les LOFC, les Equipes ont appro-

22. Cf. EP (novembre-décembre 1950, janvier-février 1951). Rapports et allocution de Mgr Cha
rue publiés dans "Le feu qui brûle", Matériel de l'équipier, n° 4 (1950) 96 p. 

23. EP (juillet-août 1951) 1 et 16, (septembre 1951) 1-2. 
24. EP (décembre 1951) 8-9. Les rapports de cette rencontre ont été partiellement publiés dans 

"Ferment révolutionnaire", Matériel de l'équipier, n° 6, 40 p. 
25. Editorial paru dans EP (novembre 1952). 
26. J. Bottemanne, "Le mouvement EP, est-il ... 'Tiers-ordre' ou 'Econornico-social-politique' ?", 

EP (avril 1952) 1. 
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fondi leur réflexion sur leur propre mission. Désormais, elles apparaissent 
comme étant plus proprement "<l'Eglise", parmi les diverses organisations 
chrétiennes destinées au monde ouvrier. C'est ce que vient confirmer la 
présence d'aumôniers nommés auprès d'elles 27. 

Au même moment (1951), les EP créent, avec la collaboration des 
LOFC, un service "Pèlerinages". En s'élargissant aux Mutualités Chré
tiennes dans le cadre de l'Aide aux Malades, celui-ci devient le service Fa
milles Populaires à Lourdes (FPL), animé par Joseph Cuypers, ancien pro
pagandiste du MPF. 

IV. Les années de stabilisation et de relance. 1953-1960 

A la fin de 1952, les Equipes Populaires deviennent officiellement 
"partie constitutive du MOC". Cette décision est prise lors du seizième 
congrès du MOC, à l'unanimité des diverses branches et des fédérations ré
gionales, tant flamandes que wallonnes. Elle consacre formellement une 
situation de fait, qui s'est vérifiée depuis les débuts du mouvement. Le but 
final des deux organisations est commun, l'évangélisation des travailleurs, 
mais leur manière d'y parvenir est certes différente. Le MOC s'y emploie 
par le détour de ses objectifs économico-sociaux, les EP par le biais du spi
rituel 28 . 

L'incorporation des Equipes Populaires au MOC leur permet de se 
tourner davantage vers des activités de type spirituel. Le chanoine Dejar
din, aumônier national des EP, également aumônier du MOC, donne à la 
spiritualité sa véritable place dans le mouvement. Elle est "le moteur et la 
boussole de l'engagement dans le combat ouvrier" 29. De plus, les déclara
tions des évêques incitent les Equipes à formuler des buts proprement 
apostoliques. Elles rejoignent ainsi la pensée de Mgr Van Zuylen, évêque 
coadjuteur de Liège : "De toutes les organisations ouvrières, les Equipes 
Populaires sont l'organisation apostolique par excellence. Leur objectif est 
essentiellement et directement apostolique". Leur mission spirituelle se 
précise donc et devient un élément central. 

La ligne du périodique Responsables EP, qui paraît à partir de 1951, 
confirme cette orientation. Dans presque chacun de ses numéros, il consa
cre un article au thème de la vie spirituelle centrée sur le Christ 30• Fin 
1953 et début 1954, il met en évidence les vertus théologales de foi, chari
té et espérance. Par contre, la réflexion autour du ménage chrétien, chère 
au mouvement à ses débuts, disparaît progressivement. Les communautés 

27. Cf. aussi la Lettre aux aumôniers EP du chanoine E. Dejardin, publiée à partir de mai 1951. 
28. J. Bouhy, "Le mouvement Equipes Populaires est partie constitutive du MOC", EP Ganvier 

1953) 1. 
29. Allocution prononcée à Liège, le 21 juin 1953. Cf. EP (août 1953) 5. 
30. Pour ce qui suit, voir EP et Responsables EP (= REP), 1951-1954. 
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Les Equipes Populaires mettent l'accent sur l'action apostolique en milieu 
ouvrier. 
(Réunion nationale à Liège, 19 5 3) 
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de foyers sont d'ailleurs peu nombreuses et peu actives. 
A côté de l'affirmation et du renforcement de leur projet apostolique, 

les Equipes Populaires entament une réflexion sur leur méthode. Tout un 
programme en vue d'une "action apostolique organisée dans les milieux de 
travail" est présenté à la journée nationale du 13 juin 1954 à Bruxelles. 
Pour endiguer le processus de déchristianisation dans les milieux de travail, 
on crée des Equipes d'entreprise, distinctes de l'action syndicale et animées 
par un aumônier. L'exemple des prêtres-ouvriers, autant que celui des cel
lules communistes dans les usines, ne fait que renforcer l'exactitude des 
vues des Equipes Populaires. A côté de ces Equipes d'entreprise, les 
Equipes de quartier, souvent présentées comme une préoccupation pre
mière du mouvement, continuent de fonctionner. 

Quels sont les moyens mis à la disposition des Equipiers pour se faire 
aider à la fois sur le terrain spirituel et sur celui de l'apostolat ouvrier ? Le 
"parrainage" de chaque Equipe par une communauté religieuse est un de 
ces moyens. Chaque Equipe peut ainsi compter sur les prières et les sacri
fices d'une communauté, de préférence appartenant à un ordre contempla
tif. Des contacts réguliers, directs ou par correspondance, entretiennent ce 
lien spirituel ainsi organisé entre l'action immédiate des Equipiers et la 
prière des religieux. Parmi les autres moyens préconisés pour activer l' ou
verture au message chrétien parmi les Equipiers, relevons les deux récollec
tions et la retraite annuelles mises au programme de toute Equipe Popu
laire. 

Ainsi les Equipes sont-elles amenées à se considérer non plus seule
ment comme des groupes de formation et d'action, mais également comme 
des communautés de prière. A côté de cette ouverture à la prière, il faut 
relever l'approfondissement des éléments plus anciens du programme : 
ceux qui se rapportent directement à la formation et à l'action. 

Parmi les méthodes de formation utilisées, il en est une qui prend de 
plus en plus d'importance : c'est la pratique de la "Révision de Vie Ou
vrière" (RVO). Elle a pour but d'aider les Equipiers "à avoir un jugement 
chrétien et une attitude chrétienne en partant des actualités ouvrières" 31 . 

Elle doit faire voir les faits de la vie ouvrière "d'une façon nouvelle". La 
"Révision d'Influence" de l'Equipe est une autre méthode pour réexaminer 
l'activité des EP. 

L'insertion officielle des Equipes Populaires au MOC signifie pour 
elles un approfondissement de la réflexion sur leurs tâches propres et 
aboutit à des éclairages nouveaux de certains plans d'action. Pour les 

31. A ce propos, cf. REP, 1954-1955. Préconisée depuis 1945 par un aumônier du MPF, l'abbé 
Massion, curé de Sainte-Alix à Bruxelles ("Notre vie spirituelle et la rechristianisation des 
masses populaires", Notes de pastorale jociste (juin-juillet 1945) 97), la "révision de vie" est 
mentionnée dans les EP à partir de janvier 1951. Cf. aussi G. Bejot, "La méthode fondamen
tale. Partir des ressources de la masse pour la faire agir chrétiennement", Masses ouvrières, I 
(1944) 53-50 et Debès, Naissance, 93-99. 
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Equipiers, être membre des EP signifie appartenir également au MOC. Ce 
dernier, en raison d'objectifs qui lui sont propres, pousse à la création de 
sections locales. Face à ce courant, les groupes locaux des EP éprouvent 
parfois des difficultés à se situer. 

Dès juin 1956 (journée nationale des EP), on note une qualité plus 
soignée du mensuel L'Equipe Populaire et un contenu plus riche du pério
dique Responsables EP. Ce sont les premiers signes d'un nouveau dyna
misme. Novembre 1956 marque un tournant dans l'histoire du mouve
ment. Lors de la septième rencontre nationale, Mgr J oos, vicaire général 
de Tournai, prononce une importante allocution. Outre la nécessité d' élé
ments de propagande attrayants, notamment le journal, il insiste sur la 
structure "organisée du haut en bas de l'échelle", tout en gardant cepen
dant une "organisation sérieuse et souple, vivante en un mot" 32. Ces 
consignes sont à peu près suivies à la lettre. L'organisation est reprise en 
main et repensée dans certains de ses éléments - le mode d'élections, la 
composition des comités et la fonction de chacun de ses membres - pour 
que les structures des EP restent vraiment celles d'un mouvement popu
laire. L'accent est mis également sur le partage des responsabilités des 
tâches par tous : !'Equipier est à la fois la base et la vie du mouvement. 

A partir de la fin des années cinquante, les interventions essentielles 
aux rencontres nationales viennent moins des membres du clergé (1953 : 
chanoine R. Aubert et abbé M. Levallois; 1954 : Mgr Blaimont, vicaire gé
néral de Namur; 1955 : abbé Lagasse; 1956 : chanoine Joos) que des mili
tants laïcs du mouvement (1959 : Jacques Wynants et Josse Gilquin). Ces 
allocutions continuent cependant de considérer les EP comme un mouve
ment d'apostolat en milieu ouvrier. 

Cette amélioration de l'organisation va de pair avec un approfondis
sement doctrinal. Les documents de base, les grands textes des papes 
ou de l'épiscopat se succèdent dans le périodique Responsables EP. Dans 
L'Equipe Populaire, les articles prennent un caractère plus tranché, appe
lant davantage le pour ou le contre. Une réflexion s'y organise sur le 
monde ouvrier, la politique intérieure (la question scolaire, le problème 
charbonnier), la politique internationale (les pays sous-développés, la 
guerre atomique, le Congo). Se constitue ainsi une pensée doctrinale trai
tant à la fois du sens de l'apostolat des Equipes Populaires et de la réalité 
du monde actuel 33 . 

Cette tendance au renouveau se poursuit également par une remise en 
lumière des liens qui unissent le mouvement au MOC, aux LOFC, à 
l'Action Catholique des Hommes et à la sphère politique. Au congrès res
treint du MOC en 1955, force est de constater que l'union entre EP et 

32. REP (janvier-février 1957) 2-6. 
33. Les Equipes Populaires. Evolution et situation des EP et de leurs membres, leur cadre social de 

référence (Bruxelles : Centre de recherches socio-religieuses, 1960). 
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LOFC sur le plan familial est arrivée à maturité et qu'une action commune 
s'en dégage : l'Action Familiale Populaire. Ce n'est pas une nouvelle orga
nisation au sein du MOC, mais une action concertée pour former des 
foyers capables de jouer un rôle apostolique dans le cadre de la rue ou du 
quartier. 

Quant aux liens des EP avec l'Action Catholique des Hommes, il est 
étonnant qu'il ait fallu attendre aussi longtemps pour voir traiter cette 
question. Jean Bouhy, invité aux journées de cadres de l'Action Catholi
que des Hommes à Liège en mai 1958, après avoir noté la similitude des 
deux mouvements, précise bien la délimitation des champs d'action, les 
différences de tâches et de publics. Il ne peut y avoir entre les deux mou
vements ni opposition, ni concurrence, proclame-t-il. Dès lors, il préconise 
une collaboration entre les deux organisations "dans le respect de leur 
autonomie propre" 34. 

Depuis leur naissance, les EP se présentent comme "réellement dis
tinctes de tout parti ou organisation politique". Ceux de leurs membres 
qui s'engageraient dans la politique le feraient "en tant que particuliers" 35. 

En 1952, cette position est répétée à plusieurs reprises par Jean Bouhy, 
Abel Dutry et Jean Bottemanne 36• La volonté de ne pas "empêcher" l'ac
tion politique - formulation négative de 1949 - fait place au "souhait" -
plus positif - d'un engagement politique, "mais à titre personnel et sans y 
engager le mouvement". 

En mars 1955, le mouvement publie un numéro spécial de Responsa
bles EP de 7 6 pages, qui met en évidence les déclarations des évêques 
belges et invite à la manifestation nationale du 26 mars pour la défense de 
l'école libre. Les Equipes Populaires s'engagent résolument dans la lutte 
scolaire, "non pour faire triompher un parti, mais pour que triomphent le 
droit, la liberté et le respect des consciences". 

Cette attitude face à l'engagement politique, largement débattue dans 
le mouvement, est encore reprise en 1957 37, après son approbation par les 
évêques, et en 1960, dans la brochure Unir l'Eglise et le monde du travail. 
Elle est rappelée en 1965 par le centre national des EP qui, en même temps 
que les fédérations de Charleroi, Tournai, Mons et Liège, se démarque 
d'une déclaration des présidents des grandes organisations sociales chré
tiennes, dont André Oleffe du MOC, en faveur du PSC. Ultérieurement, 
des membres de la direction du mouvement prendront part à l'action poli
tique dans des formations progressistes : ainsi Josse Gilquin, vice-président 
national des EP, est élu sénateur en 1975 sur la liste montoise Union Dé
mocratique et Progressiste, qui rassemble des militants communistes et des 

34. REP (juillet-août 1958) 29. 
35. EP (mai 1949) 2. 
36. EP (avril 1952) 6-7; (mai 1952) 6-8; (octobre 1952) 1. 
37. EP (septembre 1957) 8. Texte repris dans le 0 ° de mai 1958, 6. Cf. aussi Unir ... , 159-161. 
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e éée en 
in ·rutionnelles es responsables es Equipes accompagnen: en ou

tre e pri e de position de certains Equipiers comme chrétiens engagés : 
ain i 1 article de Jean Bouhy Je uis un laïc qui réagit à l'encyclique 
Humanae vitae 41. 

En ré umé à partir de 197 5, une nouvelle approche théologique sup
plante la visée apostolique qui définissait l' organi arion catholique ouvriere 
mandatée par 1 Eglise : à partir du vécu de travailleurs et dans la réalité de 
la lutte des classes il agit dorénavant de découvrir et révéler la présence 
agi ante et interpellante de Dieu dan la ie, l action et la lutte ou rières 42. 

Plutôt que de s'attacher de manière principale à leur mission apostolique, les 
Equipes Populaires accentuent alor la recherche de l identité ouvrière. 

38. "Pourquoi l UDP? La Revue nouvelle (19 3) 515-520 (interview deJ. Gilquin). 
39. CL Clippe, "Les Equipes Populaires" Session aumôniers EP-VF Nassogne, note daccyl avril 

1983. 
O. ur l'hisrnire de la CEPO : Evangélisation et monde ouvrier. mgt ans de réflexions de la 

Commission d73tzule et de Pastorale Ouvrière (Bruxelles, 1986). 
1. Mon opinion est claire: 1 en clique, je ne l avale pas · EP (sepœmbre 1968) 1-2. 
2. REP (sepu:mbre 19 0) 11. 





De septembre 1964 à décembre 1966, une large enquête, touchant 
entre 1120 et 1404 travailleurs suivant ses phases, porte sur la vie profes
sionnelle des travailleurs. Elle débouche sur une volonté d'encourager la 
participation des travailleurs dans tous les grands secteurs : entreprises, 
partis, enseignement, famille, Eglise, etc ... 43 . L 'Appel, publié en décembre 
1966, présente d'évidentes filiations avec le Manifest des KWB, homologue 
néerlandophone des EP. On peut y lire notamment : "il n'existe pas de 
commune mesure entre l'homme et le capital, le second doit être un instru
ment au service du premier" 44. 

Le développement de l'action immigrée par la mise en place, en 1965, 
d'une Commission Nationale des Immigrés ou le Manifeste sur les pauvre
tés et les inégalités sociales, publié en collaboration avec Vie Féminine, en 
1972, sont des indices de la modification de l'idéologie dominante aux EP, 
dans une perspective de changement de société 45 . 

En 1976, avec la reconnaissance des EP comme mouvement d'éduca
tion permanente en milieu populaire dans le cadre du décret de l'éducation 
permanente 46, le mouvement prend un nouvel élan. Il reçoit de nouveaux 
moyens financiers et engage plusieurs permanents. 

L'interrogation se porte, entre 1978 et 1980, sur la vitalité du mouve
ment. Une large enquête est menée sur la composition et le travail des 
équipes de base 47. La participation des femmes et l'action des jeunes 
adultes dans le mouvement provoquent des interpellations quant au public 
qui constitue les Equipes Populaires. 

A partir de 1978 également, les campagnes d'année à thème unique 
pour l'ensemble du mouvement cèdent le pas à la "pédagogie des projets", 
qui valorise des actions locales mettant en évidence des réalités vécues 48 . 

Par ailleurs, le mouvement met sur pied des groupes spécialisés proposant 
une réflexion et une action communes sur l'immigration (Commission Na
tionale des Immigrés, depuis 1965), sur l'audio-visuel (CPC, Centre de 

43. Deux ans de la vie des Equipes Populaires (1964-1965) . Rapport d'activité (Bruxelles : EP, 
1966) 28 p.; Equipes Populaires, 1966-1967. Rapport d'activité (Bruxelles: EP, 1968) 29 p. 

44. EP (décembre 1968) 5-8 . Cf. Joye & Lewin, L'Eglise et le mouvement ouvrier, 354. 
45 . M. Della Giustina, La problématique immigrée de l'Equipe Populaire. Portée de l'action im

migrée dans une institution médiatrice des appartenances chrétienne et ouvrière (mémoire de 
licence FOPES, Louvain-la-Neuve, 1982). 

46. Décret du 8 avril 1976, fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux 
organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promo
tion socio-culturelle des travailleurs. Voir V. Féaux & A. Poncin, La formation permanente 
en Belgique, Courrier hebdomadaire du CRISP (1977) 757-758 et 773. 

47. Vitalité du mouvement: 1. La réalité du mouvement; 2. Une pédagogie: le projet; 3. La vie de 
foi dans les EP (Bruxelles, 1980); Fr. lngenito & P. Paternotte, Analyse de l'action des jeunes 
adultes des Equipes Populaires de Liège comme mouvement d'éducation permanente (mémoire 
ISCO, Bruxelles, 1985). 

48. La pédagogie du projet s'inspire de Paulo Freire, Pédagogie des opprimés (Paris, 1977). Les 
EP s'appuient sur les travaux du Grain (Groupe de recherche et d'action pédagogiques : La 
pédagogie du projet, une pédagogie de libération (Bruxelles, 1977) et Le défi pédagogique, 
construire une pédagogie populaire (Bruxelles, 1978). 
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Promotion Socio-culturel, depuis 1972) et sur l'histoire des travailleurs 
(CARHOP, Centre d'Animation et de Recherche en Histoire Ouvrière et 
Populaire, depuis 1977). 

Entre avril 1980 et mai 1982, à la suite du MOC, le mouvement redé
finit ses options fondamentales 49 . Il dit ses priorités face à une société 
marquée par la crise économique et par le chômage, face à un sentiment 
généralisé d'impuissance devant la restauration d'une société libérale, une 
société à deux vitesses. 

A partir de 1984, par une campagne de six ans, un nouvel objectif est 
proposé aux Equipiers pour lutter contre les mécanismes de l'exclusion so
ciale : recréer la solidarité. Sans abandonner la pédagogie des projets, on 
propose de rassembler les Equipiers par l'étude et l'action autour d'un 
thème unique : travail et temps libre 50. Une enquête est menée sur ce 
thème, avec la collaboration scientifique de la Fondation Travail-Université 
(FTU). Elle a un réel impact dans le mouvement, auprès de l'organisation 
syndicale - la CNE l'utilise lors de son congrès d'octobre 1989 - et dans la 
presse. Cette initiative remet en avant un enjeu qui unit action pédagogi
que et projet politique. Une série d'étapes (enquête sociologique auprès de 
15 00 personnes, réflexion dans les équipes de base, colloque, publications) 
sont les vecteurs d'une action commune du mouvement ouvrier chrétien et 
le moyen d'affirmer la présence des Equipes Populaires sur la scène publi
que. 

49. Texte définitif adopté au conseil national du 8 mai 1982. Voir L. Bechoux, Un regard sur les 
options des Equipes Populaires (mémoire ISCO, Bruxelles, 1982). 

50. Cl. Pescarollo, Equipes Populaires et éducation permanente. De l'action pédagogique au pro
jet politique (mémoire de licence FOPA, Louvain-la-Neuve, 1990). 
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Annexe 1 · 
Direction 

MOUVEMENT POPULAIRE 
DES FAMILLES, 1944-1949 

Président 

Victor Michel 

Secrétaire général 

Raymond V ermeulen 

Aumônier 

Philippe de Soignie* 

Propagandistes nationaux 

Jules Delfosse 
Joseph Verhoeven 
Joseph Cuypers, à partir de 194 5 
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EQUIPES POPULAIRES 

Président 

Jean Bottemanne, 1952 
Pierre Balancier 
Jean Bouhy, 1956-1964 
Arnold Wynants, 1964-1973 
Maurice De Backer, 1973-1982 
Claude Clippe, 1982-1989 
José V ermandere, 1989-

Aumônier 

Emile Dejardin*, 1948-1973 (t) 
adj. : Léon Remacle*, 1959-1973 

Léon Remacle*, 1973-1984 
Etienne Mayence*, 1984-



Annexe 2 : 
Nombre de membres des Equipes Populaires 

Membres 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 
1982 
1983 

* abonnés à L'Equipe populaire 

867 
1337 
1495 
1725 
1729 
1920 
1989 
2423 
1852 
1996 
1892 
1895 

2022 
2206 
2166 

2033 

3098 

2557 
2338 
2227 
2348 
1978* 
1763* 
1715* 
1581* 
1539* 

Equipes 
locales 

30 

113 
116 
135 
145 
172 
152 
180 
182 
208 

270 
238 
249 

Source: enquête Vitalité du mouvement (Bruxelles, 1980) (1976 jusque 1979). 

Equipes 
d'entreprise 

7 
7 
7 
9 

12 
11 

Equipes 
en formation 

48 
45 
41 
44 
51 
77 
44 
49 

La cotisation des membres devient obligatoire en 1959, est supprimée dans les années septante et est récemment rétablie. Ceci 
explique les données fragmentaires. 
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Tout e1 étant la coupole du mou ement, la LNTC présente aussi un 
isage propre. 

(Logo de la LNTC, fin des années trente) 



Chapitre IX 

Le 0 
Emmanuel erart 

Le MOC et l' ACW regroupent toutes les branches du mouvement ou
vrier chrétien, respectivement en Wallonie et en Flandre 1. Le profane asso
cie généralement à ces sigles l'image d'une coupole, qui chapeaute l'ensemble 
des grandes organisations nationales, comme la Confédération des Syndicats 
Chrétiens, l'Alliance ationale de utualités Chrétienne , les organisations 
ocio-culturelles, présentée dans les chapitres précédents. Il perd alors de 

vue que le OC et l' · CW ont un profil propre, tant au point de vue struc
turel que fonctionnel. Ils étaient dans le pas é et restent aujourd'hui encore, 
en premier lieu, un regroupement de fédérations locale et régionales, dont 
le champ d'action spécifique dépasse la simple coordination. l'origine l'ac
tion politique les œu res économique et l'éducation populaire étaient les 
tâches principales du , OC et del' . Progressi ement, ces dernier e 
on fai accepter comme instance coordinatrice du mouvement ouv · er chré

tien. De uis la seconde guerre mondiale la représentation olirique et la 
restation e rviœs dans es domai es qui dépassen la mission écifique 

des organisa ·ons constituti es .on· outre la coordination, leurs principaux 
o jecti.fs. n est donc as i difficile imaginer quels roblèmes ont été en
gendrés par la structure comme ar la fonction du OC et de ' CW, depuis 
eur fondation. L'histoire de cette fondation est mou ementée. Après la se

conde guerre mondiale, la structure et les missions du MOC et de 'ACW ont 
fait l'objet de profonds changements 2• 

1. Du côté flamand, le nom reste inchangé jusqu'en 1985 : Algemeen Christelijk Werkersver
bond (ACW). En 1985, il est légèrement adapté : Algemeen Christelijk Werknemersverbond. 
Enfin, en 1991, l'appellation néerlandaise devient ACW Koepel van Christelijke Werkne
mersorganisaties. Du côté wallon, jusqu'en 1945, l'organisation a pour nom: Ligue Nationale 
des Travailleurs Chrétiens (LNTC). Cette année là, pour des raisons politiques et pour d'au
tres motifs, sa dénomination est changée en Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC). 

2. Dans GMG (1971) paraît un premier panorama de l'histoire du MOC-ACW, à savoir les arti
cles de Verstraelen et Neirynck. On trouve le produit de recherches historiques récentes dans 
plusieurs contributions parues dans deux recueils sous direction de Gerard, De kracht van een 
overtuiging (1981), et Gerard & Mampuys, Voor Kerk en werk (1986). Plusieurs mémoires de 
licence ont été consacrés à divers aspects de l'action de la LNTC et du MOC-ACW, surtout à 
l'aspect politique, ainsi qu'au développement de l'organisation dans certains arrondissements. 
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1. La LNTC/ACW. 1921-1945 

A. Une naissance difficile 3 

La reconnaissance du principe syndical est le premier pas qui conduit 
à un mouvement ouvrier chrétien. Des jalons sont posés dans cette direc
tion, après que l'autonomie syndicale ait été acquise, vers 1900, et ce d'au
tant plus rapidement que la CSC se renforce. On prend conscience de la 
nécessité d'élargir le mouvement syndical et d'en faire un vaste mouvement 
ouvrier. La question ouvrière n'est pas exclusivement économique. Elle ne 
peut, dès lors, être résolue par le seul syndicat. L'infériorisation des travail
leurs est due également à leur manque de culture et à leur minorisation po
litique. Il s'agit, en l'occurrence, de problèmes propres à la classe ouvrière 
dans son ensemble, que seul un mouvement général peut régler. Ainsi naît 
l'idée d'une "standsorganisatie" 4• Ses partisans insistent à la fois sur l'im
portance de l'action socio-culturelle et de l'action politique, qui doivent 
compléter l'action syndicale. Ils mettent aussi en évidence la nécessité de 
placer ces mêmes activités sous la responsabilité des travailleurs eux
mêmes. Simultanément se posent la question de la coordination de toutes 
ces réalisations et celle de leur viabilité financière. La Ligue Démocratique 
Belge, dont le caractère bourgeois est contesté, ne paraît pas à même de 
remplir le rôle d'organe central d'un large mouvement ouvrier. 

Il va sans dire que l'exemple socialiste fait office d'aiguillon. Face aux 
œuvres sociales morcelées des chrétiens, aux agissements paternalistes des 
démocrates chrétiens proches du peuple, à une mutualité elle aussi paterna
liste et à un mouvement coopératif déficient, on trouve un Parti Ouvrier 
Belge compact : doté d'une unité d'action, de direction et de doctrine, il est 
soutenu par le syndicat, par la mutualité, par les coopératives et s'appuie sur 
des cadres formés. Les Pays-Bas sont aussi une source d'inspiration, plus par
ticulièrement la région minière du Limbourg, où l'aumônier des œuvres so
ciales Henri Poels a commencé une expérience de "standsorganisatie". 

Dans les efforts déployés pour bâtir un large mouvement ouvrier ca
pable de s'opposer à la concurrence socialiste, les cercles d'étude jouent un 
rôle moteur. Ils se développent après 1900. Malgré leur caractère apologé
tique, ils parviennent à relever le sentiment que les travailleurs chrétiens 
ont de leur propre dignité. En 1912, l'"Algemeen Verbond van Studiekrin-

3. Les origines de la LNTC ont été étudiées d'une manière détaillée dans Gerard, 
"Voorgeschiedenis ACW" (1978) . Voir aussi le chapitre III du tome 1. 

4. Le mot "standsorganisatie", emprunté aux Hollandais vers 1913, se traduit difficilement en 
français. Le terme "stand" signifie "état", tel qu'on le trouve dans l'expression "tiers état", et 
évoque l'harmonie sociale. Il se substitue au mot "klasse", qu'on évitait d'utiliser dans les mi
lieux catholiques flamands et hollandais, à cause de sa connotation marxiste de matérialisme 
et de lutte. Le mot "standsorganisatie" s'est défini par rapport aux syndicats ("vakorganisatie" 
ou organisation professionnelle). Il désigne l'organisation s'occupant des intérêts généraux de 
la classe ouvrière dans son ensemble, les syndicats ne défendant que les intérêts particuliers de 
telle ou telle profession. 
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gen" [Fédération Générale des Cercles d'Etude] est créé en réplique à la 
Centrale <l'Education Ouvrière, établie par les socialistes. 

En Flandre occidentale, les cercles d'étude forment le noyau des 
'-Werkliedenbonden" [Ligues Ouvrières], créés dès 1906 sous l'impulsion 
d'Honoré Maes, vicaire a Wevelgem. Selon leur promoteur, ces Ligues Ou-
rières, fondées sur l'affiliation individuelle et sous l'impulsion d'un noyau 

militant de responsables de quartier, réalisent l'indispensable "standsorga
nisatie". Ailleurs, on essaie de rénover les anciens cercles ouvriers. ous 
touchons ici à un point de discorde, qui échauffe les esprits jusqu'après la 
guerre : la "standsorganisatie" doit-elle être constituée à côté de l'organisa
tion syndicale, selon la formule Maes, ou au contraire, faut-il la concevoir 
comme la concentration de toutes les œuvres ouvrières, en ce compris le 
mouvement syndical ? D'autres encore se demandent si ce dernier ne doit 
pas devenir l'axe autour duquel s'articulerait un mouvement ouvrier plus 
large. La formule du "syndicat à base multiple", auquel les mutualités, les 
cercles d'étude et les coopératives seraient subordonnés, est un concept qui 
bénéficie d'un certain appui. 

La guerre fait office de catalyseur. Dans l'atmosphère fiévreuse qui suit 
l'armistice - elle est marquée par l'attrait qu'exerce le socialisme et par la pers
pective du suffrage universel masculin - c'est surtout l'aspect politique de la 
"standsorganisatie" qui retient toute l'attention. Simultanément, la formule 
de la Ligue Ouvrière recueille le plus de sympathie. Dans un régime de suf
frage universel, elle paraît le meilleur moyen de canaliser les aspirations po
litiques des travailleurs, sans entraîner pour autant les syndicats dans la com
pétition électorale. Dans les mois qui suivent immédiatement l'armistice, les 
Ligues Ouvrières poussent comme des champignons. Le Père Rutten, suivi 
par la CSC, espère pendant un certain temps que la Ligue Démocratique 
Belge se transforme en une fédération de Ligues Ouvrières et qu'elle trouve 
sa place dans la nouvelle coupole appelée Action Catholique Sociale, à côté de 
la CSC, del' ANMC et des autres grandes organisations 5• Voyant que la Ligue 
Démocratique n'est pas disposée à s'engager dans cette voie, les dirigeants des 
Ligues Ouvrières s'impatientent. Impressionnés par la victoire électorale so
cialiste du 16 novembre 1919, ils créent, en décembre, une nouvelle fédéra
tion nationale, qui méconnaît totalement la Ligue Démocratique 6• 

5. L'Action Sociale Catholique est une institution conçue sur le modèle néerlandais; Rutten 
espère non seulement qu'elle garantisse l'unité de l'action sociale, mais aussi qu'elle empêche 
la confusion, néfaste à ses yeux, entre action politique et action sociale. En effet, l'organisa
tion politique, en l'occurrence la Ligue Démocratique, ne devrait être qu'une partie de l'en
semble. Voir à ce sujet Gerard, Eglise, 4-9. 

6. A ses débuts, la nouvelle organisation reçoit plusieurs dénominations, mais généralement on 
parle du "Werkersverbond". A l'origine, on prévoit également l'existence de deux sections: 
une flamande et une wallonne. Le 9 janvier 1921, après deux réunions préparatoires - une 
pour la Flandre (10 octobre 1920) et une pour la Wallonie (10 novembre 1920) - la fédéra
tion démarre officiellement, sous l'appellation officielle d"'Algemeen Christelijk Werkersver
bond van België". Nous n'utiliserons pas cette dénomination, pour éviter toute confusion avec 
le futur ACW. 
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Ce geste de révolte débouche sur une situation confuse, qui risque de 
dégénérer en scission. Il importe, avant tout, de trouver une solution au 
conflit avec la vieille Ligue Démocratique. Cette solution intervient le 14 
décembre 1920, avec la création de la Ligue Démocratique Chrétienne de 
Belgique qui, en droit, succède à la Ligue Démocratique Belge. La nouvelle 
fédération des Ligues Ouvrières devient ainsi une des cinq composantes de 
la Ligue Démocratique Chrétienne, à côté de la CSC, de la Fédération Na
tionale des Ligues Féminines, de l'ANMC et des coopératives. La Ligue 
Démocratique Chrétienne se voit confier la coordination de ces cinq grou
pements. La réalisation de la "standsorganisatie", aux plans politique et 
culturel, reste aux mains des Ligues Ouvrières. Les anciens et les modernes 
se retrouvent dans ce compromis. Hendrik Heyman est élu à la présidence, 
le 11 janvier 1921 7• Ancien instituteur, Heyman est entré au service du 
Père Rutten en 1911, avant de devenir président de la CSC, en 1914. Lors 
des élections législatives de novembre 1919, il a été élu député à Saint-Ni
colas-Waas et se place à la tête d'une nouvelle génération de démocrates 
chrétiens plus ouvriéristes. Il incarne parfaitement l'élargissement du mou
vement ouvrier chrétien qui, de mouvement syndical, se mue en mouve
ment de classe ("standsbeweging"). 

La Ligue Démocratique Chrétienne est toutefois un enfant mort-né. 
Lors de son premier congrès, les 17 et 18 juillet 1921, les congressistes se 
laissent convaincre par Louis Colens de construire le mouvement ouvrier 
chrétien sur d'autres bases. Colens, vicaire à Ostende, désigné comme 
conseiller moral quelques mois plus tôt, se voit confier au congrès la tâche 
de présenter le rapport sur "le but, le programme et l'organisation de la 
classe ouvrière chrétienne" [NT]. Il récuse la Ligue Démocratique Chré
tienne comme une mauvaise formule : "Elle ne répond pas aux exigences 
d'une organisation parfaite. Elle n'est que la réunion des délégués de nos 
fédérations nationales. Nous devons pousser la classe ouvrière dans des 
voies nouvelles. Il faut l'orienter en ce sens en partant de la base" [NT]. Et 
Colens, fasciné par l'unité du parti socialiste, de dessiner une construction 
totalement nouvelle. Celle-ci reposerait sur la Ligue (locale) des Travail
leurs qui - à la différence de la formule Maes - fédérerait toutes les associa
tions ouvrières existantes de la commune et serait dirigée par un conseil 
central. Sur cette base, via les fédérations d'arrondissement et les fédéra
tions provinciales, on aboutirait finalement à l'organisation nationale de la 
classe ouvrière chrétienne : la Ligue Nationale des Travailleurs Chrétiens 

7. Au début, le nom de la nouvelle organisation reste imprécis. On parle généralement de Ligue 
Démocratique (Democratisch Blok), ce qui en français met en exergue la continuité avec la Li
gue Démocratique Belge (Belgische Volksbond). Le 13 avril 1921, on adopte officiellement le 
nom de Ligue Démocratique Chrétienne de Belgique (Algemeen Christelijk Democratisch 
Verbond van België). Le secrétaire, C. Van Overbergh, et le conseiller moral, L. Colens, sont 
également désignés à cette occasion. 
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(Algemeen Christelijk Werkersverbond). Pour garantir la plus grande unité 
possible, des représentants des organisations nationales, comme la CSC, 
l'ANMC et la Fédération Nationale des Ligues Féminines, siégeraient éga
lement au conseil central national 8. 

Au congrès de juillet 1921, qui passe pour être le congrès fondateur 
de la LNTC, on assiste donc à un revirement par rapport à l'évolution en 
cours depuis l'armistice. Qu'apporte de neuf le plan de Colens ? L'épa
nouissement socio-culturel et l'émancipation politique des travailleurs im
pliquent une organisation adéquate, investie d'une mission propre. A ce 
propos, l'accord est unanime. D'autre part, il est urgent de réaliser l'unité 
au sein du mouvement ouvrier chrétien. Aussi Colens ne veut-il pas d'une 
Ligue Ouvrière séparée. Il lui préfère une "standsorganisatie", construite à 
partir d'un apport collectif des membres des associations préexistantes. 
Comme organisations "adhérentes", le syndicat, la mutualité et les ligues 
féminines reçoivent, de plus, une représentation au sein des instances de 
direction. Contrairement à la Ligue Ouvrière, la "standsorganisatie" 
acquiert ainsi une assise plus large; elle n'est plus séparée du syndicat, ni 
des autres œuvres sociales, mais elle y est organiquement liée, de telle sorte 
que les différentes composantes peuvent s'appuyer mutuellement. Colens 
qualifie cette structure en évoquant le caractère universel ou "totalitaire" 
de la "standsorganisatie", qu'il considère comme une des exigences fonda
mentales de l'organisation des travailleurs. La séparation des divers intérêts 
ouvriers constituerait, selon lui, une démarche absurde, puisqu'il s'agit seu
lement d'aspects différents d'une même lutte d'émancipation. Il récuse de 
la sorte le modèle néerlandais, qui scinde l'organisation syndicale et la 
"standsorganisatie" 9• 

En qualifiant la LNTC de simple organisation-coupole, on ne respecte 
donc nullement l'intuition originelle de Colens. L'intéressé récuse d'ail
leurs la Ligue Démocratique Chrétienne, "parce qu'elle n'est que la réu
nion des délégués de nos fédérations nationales" [NT]. La LNTC, en re
vanche, possède une double nature. Au plan local, les Ligues des 
Travailleurs font office d'association ouvrière générale. En dépit de leur 
structure indirecte, elles doivent se comporter comme des organisations de 
membres. En théorie, du moins, elles sont l'âme de la LNTC : celle-ci est, 
avant tout, une fédération de Ligues locales. Au plan de l'arrondissement 
et de la province, ainsi qu'à l'échelon national, la Ligue remplit de surcroît 
une fonction de coordination, étant donné que les syndicats, les ligues fé
minines et les mutualités sont représentés, comme organisations "adhé
rentes", au sein de la direction. Ainsi donc, la LNTC reprend aussi bien le 

8. On trouve les principaux documents relatifs à ce congrès dans la brochure préparatoire : 
Congres van het Algemeen Kristen Demokratisch Verbond van België (Bruxelles, 1921). 

9. Sur les conceptions de Colens à ce propos, on peut lire son cours à l'Ecole Sociale : LA forma
tion des dirigeants d'œuvres sociales (Louvain, 1929). 
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Tableau 1: 
Organigramme de la Ligue Démocratique Chrétienne de Belgique. 
1920 

Ligue Démocratique Chrétienne de Belgique 

déc. 1920 

Fédération des Confédération Alliance 
Ligues des des Syndicats Nationale 
Travailleurs Chrétiens des Mutualités 

Chtétiennes 

déc. 1919 1912 1906 

1 1 

"STANDS- ORGANISATION 
ORGANISATIE" PROFESSIONNELLE 

1 1 

Ligue des 
Travailleurs 
(en général 
adhésion 
individuelle) 
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Syndicat Mutualité 

Coopération 
Ouvrière 
Belge 

-

févr. 1919 

Coopérative 

Fédération Na-
tionale des Li-
gues Féminin~ 
Chrétiennes 

nov. 1920 

Ligue Fémine 



Tableau 2: 
Organigramme de la Ligue Nationale des Travailleurs Chrétiens. 
1921 

Confédé-
.ration des 
Syndicats 
Chrétiens 

Ligue Nationale des 
Travailleurs Chrétiens (LNTC) 

Fédération provinciale 

1 
Fédération d'arrondissement 

1 

Ligue des Travailleurs locale 

affiliation collective: 
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rôle des Ligues Ouvrières (action politique et éducative) que celui de la Li
gue Démocratique Chrétienne (fonction de coordination). Il s'ensuit la dis
parition de la fédération des Ligues Ouvrières, comme composante auto
nome du mouvement ouvrier chrétien. Tant par sa structure que par sa 
fonction, la LNTC est une copie du Parti Ouvrier Belge de l'époque. A la 
différence de l'Action Sociale Catholique de Rutten, elle mêle étroitement 
action sociale et action politique. 

B. Organisation et direction 10 

La LNTC devient opérationnelle à partir de 1923. Ses statuts sont ap
prouvés le 18 juillet de cette année. Les premières élections de ses instances 
dirigeantes ont lieu le 21 octobre 11 . Hendrik Heyman est élu président et 
il le reste jusqu'en 1946, sauf pendant les quelques années où il est minis
tre. La LNTC est conçue comme une organisation nationale centralisée. 
Elle est nationale parce que son action couvre l'ensemble du territoire 
belge : la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Elle est aussi centralisée en ce 
sens que les Ligues locales, régionales et provinciales ne sont pas considé
rées comme des associations autonomes, mais comme des sections de l'uni
que LNTC. Elles sont d'ailleurs toutes subordonnées aux décisions des ins
tances dirigeantes nationales. A côté du congrès, doté du pouvoir suprême, 
il existe un conseil central (quelque 120 membres), un comité exécutif (en
viron 35 membres) et un bureau journalier. Conformément à la philoso
phie de base de la LNTC, ces instances dirigeantes se composent en ma
jeure partie de représentants des Ligues d'arrondissement. La CSC n'a que 
six représentants au conseil central et trois au comité exécutif. Elle de
mande régulièrement que sa délégation soit renforcée. Colens réplique que 
la LNTC n'est pas le fruit de l'assemblage de la CSC, de l'ANMC et des 
autres organisations. 

Conformément à cette même philosophie de base, la LNTC compte 
ses affiliés. Ses effectifs ne sont pas la somme des membres de la CSC, de 
l'ANMC et des autres branches, mais le nombre d'hommes adultes effecti
vement affiliés aux Ligues d'arrondissement (soit directement, soit par le 
truchement du syndicat ou de la mutualité) et pour lesquels une cotisation 
est payée à la LNTC. C'est d'ailleurs sur cette base que se calcule le droit 
de vote au congrès. Les effectifs les plus importants se situent dans les pro
vinces de Flandre occidentale et orientale, ainsi qu'à Anvers. Pendant des 
années, Courtrai est la Ligue d'arrondissement la plus puissante. 

10. Cet aperçu se fonde essentiellement sur les archives de l'ACW (AACW) et sur les rapports 
d'activité présentés lors des congrès, d'abord annuels, puis bisannuels. Voir également Gerard, 
"Algemeen Christelijk Werkersverbond" (1981); D'havé, Stichting (1982). 

11. Statuts et procès-verbal de la session extraordinaire des délégués des Ligues provinciales, des Li
gues d'arrondissement et des organisations nationales adhérentes à la Ligue Nationale des Tra
vailleurs Chrétiens (Bruxelles, 1923, AACW 218.1). 
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Au début, la LNTC a peu de moyens financiers. Elle ne dispose pas de 
permanents. En 1925, les recettes de la LNTC s'élèvent exactement à 
10.064,07 F. Elles sont presqu'exclusivement constituées de cotisations, 
d'un montant annuel de 10 centimes par membre 12• La présidence est une 
fonction non rémunérée. De 1923 à 1927, l'abbé Colens, qui n'est pas seu
lement conseiller moral, mais également secrétaire, supporte presqu'entiè
rement la charge du secrétariat national. Il est payé par le Secrétariat Géné
ral des Oeuvres Sociales Chrétiennes, qui abrite d'ailleurs la LNTC dans 
son immeuble du numéro 14 de l'avenue de la Renaissance, à Bruxelles. 
Faisant preuve de beaucoup d'énergie et d'un sens de l'organisation incon
testable, Colens parvient à consolider la LNTC. C'est lui également qui 
édifie les œuvres économiques sur des assises solides, comme nous le ver
rons ultérieurement. Ces mêmes œuvres donneront rapidement à la LNTC 
les moyens nécessaires à l'extension de son action, tant au niveau national 
que régional. 

En 1927, un secrétaire national permanent entre en fonction : Paul 
Willem Segers, secrétaire de l'Ecole Sociale d'Heverlee. En 1928, il reçoit 
un adjoint pour la Wallonie, en la personne d'Oscar Behogne. A partir de 
1929, la LNTC peut également compter sur des permanents dans ses Li
gues régionales, généralement diplômés de l'Ecole Sociale d'Heverlee. Les 
réunions mensuelles des secrétaires et permanents régionaux sont impor
tantes. Elles ont lieu depuis avril 1930, sous la conduite de Segers et de Be
hogne. Elles permettent une exécution stricte et uniforme des décisions. De 
la sorte, la direction nationale parvient à renforcer son autorité. D'emblée, 
ces réunions se tiennent séparément pour les Flamands et pour les Wal
lons. 

Il existe un déséquilibre frappant entre la Flandre et la Wallonie. La 
création de Ligues des Travailleurs dans le Sud du pays se réalise lentement 
et péniblement. En 1928, on peut encore y compter les Ligues régionales 
sur les doigts d'une main et, comparativement à la Flandre, leurs effectifs 
sont peu importants. La province de Liège est la mieux organisée. En Hai
naut, il n'y a qu'une seule Ligue d'arrondissement, celle de Charleroi. Les 
Ligues de Namur et de Nivelles connaissent des dissensions internes. En 
Luxembourg, il n'existe presque rien. En septembre 1928, la désignation 
d'Oscar Behogne comme secrétaire permanent-adjoint de la LNTC, plus 
particulièrement chargé de la propagande en Wallonie, marque un tour
nant : à partir de ce moment, le nombre de Ligues régionales croît rapide
ment. En 1929, on en crée une à Mons. Il en est de même un an plus tard, 
dans tous les autres arrondissements du Hainaut. Les plus grands obstacles 
à leur percée ne résident pas seulement dans la supériorité numérique du 
socialisme. Ils tiennent aussi à l'existence d'un mouvement social chrétien 

12. Portée à 0,50 Fen 1928 et à 1 Fen 1928. 
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Tableau 3: 
Part des régions dans le nombre des membres cotisants de la L TC. 
1926-1938 

1926 1928 1930 1932 1934 1936 

mwallonie CIJ Bruxelles • Flandre 

Source: Annexe 2 

1938 

encore largement patronné par les catholiques conservateurs. Maintes 
œuvres sociales, surtout des mutuelles et des coopératives, se tiennent en 
effet à l'écart des nouvelles Ligues, parce qu'elles subissent l'influence de 
notables conservateurs. Enfin, l'attitude négative de la bourgeoisie et du 
clergé envers l'action politique des Ligues des Travailleurs joue un rôle 
considérable. Jean Bodart, le dirigeant démocrate chrétien carolorégien, et 
ses amis wallons doivent mener une guerre d'usure qui, en fin de compte, 
détourne un grand nombre d'entre eux du parti catholique et, plus tard, du 
PSC. 
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Les allon doi ent dès lor faire face, au sein de la L C, a une 
majorité flamande. umériquement, ils sont largement minoritaires. Leur 
part relati e dans le nombre de membres cotisants tend même à diminuer. 

la fin de l'entre-deux-guerres, elle est a peine de 10 %. Parmi les délé
gués au congrès (soit, au minimum, cinq délégués par fédération d'arron
dissement, plus un délégué par mille cotisants) ils ne forment qu'un petit 
groupe. La composition du comité exécutif, au sein duquel les Ligues d'ar
rondissement sont représentées paritairement, parvient quelque peu à ca
moufler ce déséquilibre. Les travailleurs wallons sont donc minoritaires, 
non seulement au sein du parti catholique, mais également au sein de leur 
propre organisation. C'est là une des causes de leur caractère plus militant. 

C. Trois fonctions 

L'activité politique 13 

Une très grande partie de l'activité de la LNTC est accaparée par la 
politique. Telle est aussi sa dimension la plus frappante. En fait, la politi
que a été le facteur déterminant dans la fondation de la Ligue. René Ca
rels, de la CSC, déclare que la LNTC a "pratiquement le caractère d'un 
parti politique" [NT] 14. Il n'a pas tort. La Ligue est, pour les travailleurs 
chrétiens, ce que le POB est pour les socialistes. Le couplage de l'action so
ciale et de l'action politique est d'ailleurs, pour beaucoup de catholiques, 
une source d'irritation et un motif de critiques. Après l'échec du gouverne
ment "démocratique" Poullet-Vandervelde, l'opposition au caractère poli
tique de la LNTC s'intensifie. Celle-ci se défend en déclarant, à plusieurs 
reprises, qu'elle n'est ni un parti, ni une organisation politique. 

Pour bien comprendre l'action politique de la LNTC, il faut connaître 
la situation dans laquelle se trouve le parti catholique. Au plan national, ré
gional et local, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement, ce 
parti se compose, après la première guerre mondiale, de différents groupes, 
qui rivalisent ouvertement. C'est là le résultat d'une forte opposition d'in
térêts en son sein. Les travailleurs chrétiens exigent une autonomie politi
que, comme garantie de leur participation à la vie publique. A la "standsor
ganisatie", ils lient la représentation des intérêts. La LNTC récuse, par 
conséquent, un parti catholique unitaire. Elle œuvre en faveur d'une for
mation organisée sur un modèle fédéral. En d'autres termes, elle veut un 
parti respectueux de la spécificité des "standen" et qui pourtant mène une 
politique commune, en ce qui concerne les intérêts religieux. La Fédéra
tion des Cercles, par contre, souhaite monopoliser l'action politique catho-

13. Ce passage repose essentiellement sur Gerard, Katholieke partij. Pour de plus amples détails, 
on lira le chapitre IV du tome I. 

14. vsw 1925, 97. 
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Après une carrière de haut 
fonctionnaire, Cyrille Van Overbergh 
(1866-1959) devient, à partir de 
1911, une des figures marquantes de 
la Ligue Démocratique Belge, dont il 
dirige le Comité d'étude et dont il est 
le dernier secrétaire, à la fin de la 
première guerre mondiale. Dans la 
période mouvementée de 
l'après-guerre, il tente de concilier 
l'ancien et le nouveau : il est un des 
rares démocrates chrétiens 
d'avant-guerre à soutenir la LNTC 
lorsqu'elle se constitue. Très discret, 
il exerce cependant une influence 
déterminante sur les orientations 
politiques et idéologiques du 
mouvement. Par deux fois, en 1934 et 
en 19 3 7, il refuse la mission de 
former un gouvernement. Van 
Overbergh est aussi l'auteur érudit de 
nombreuses études sur le marxisme. 
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Comme jeune avocat, Jean 
Bodart (1895-1964) fréquente les 
cercles d'étude du chanoine Brohée et 
s'engage au sein de l'AC]B, qui vient 
de voir le jour. A partir de 1922, il 
rejoint la Ligue des Travailleurs 
Chrétiens de Charleroi. Il devient 
l'une des figures de proue de la 
démocratie chrétienne en Wallonie et 
se fait le dé{ enseur de la 
reconnaissance politique des 
travailleurs chrétiens. En 1929, après 
de vifs démêlés au sein du parti 
catholique, il est élu député de 
Charleroi. Il démissionne en 1933 
pour protester contre la politique 
gouvernementale, mais il est réélu en 
19 3 6, sur une liste démocrate 
chrétienne séparée. En 1937, il est 
frappé par une dépression nerveuse. 
Celle-ci l'amène à poser une série 
d'actes irréfléchis qui, en 1938, le 
mettent en conflit avec la direction 
nationale de la LNTC et avec ses 
propres amis. 



lique en son propre sein. Ces dissensions donnent naissance à une carica
ture de parti. L'Union Catholique est créée en 1921, comme confédération 
de la LNTC, de la Fédération des Cercles, de l'organisation des classes 
moyennes, du Boerenbond et des fédérations agricoles wallonnes. Elle est 
conçue comme "organisme central du parti catholique". Elle n'a pratique
ment aucune autorité. Elle ne dé eloppe aucune acti ité propre et n'est 
rien de plus que la somme de es parties constituti es. La éritable action 
politique est conduite par les "standen" et par le groupe des députés catho-
. ques flamands de Frans an Cau . elaert. 

Comme organisation politique la C essaie d'influencer à Ja ois 
les a aux arlementair la olitique gouvernementale. la Chambre 
et a éna ses arlemenra· es forme des groupes séparés appelés les 
Groupes Démocratiques (a arrir de 1935 es Groupes Démocrates Chré
tiens). Lorsqu un gouvernement se forme la LNTC participe aux négocia
tions comme formation autonome. Sauf pendant la quarantaine qui lui est 

infligée sous le cabinet tripartite Jaspar (1926-1927), elle compte des mi
nistres dans tous les gouvernements, à dater de 1923. Les élections sont les 
points culminants de son action. Localement, des "polls" sont organisés 
parmi les membres. On négocie l'ordre de présentation des candidats sur la 
liste catholique, on établit des programmes et on fait de la propagande. La 
discussion de thèmes politiques est alors aussi le principal point des réu
nions des instances dirigeantes nationales. Les congrès se tiennent au début 
de la session parlementaire. En 1927, la Ligue essaie de mieux organiser 
son travail politique. Au conseil central du 31 janvier, Philip Van Isacker, 
député de Malines, est nommé secrétaire politique. Cette fonction nouvelle 
correspond à un travail précédemment assuré, de facto, par Colens. V an 
Isacker ne s'en sort pas très bien. A l'issue du congrès de 1927, la fonction 
disparaît sans laisser de traces. 

La présence de nombreux parlementaires dans les organes de direc
tion favorise encore l'intérêt pour la politique. Si les Groupes Démocrati
ques de la Chambre et du Sénat ne sont chacun représentés que par deux 
délégués au conseil central et par un seul délégué au comité exécutif, d'au
tres canaux permettent d'intégrer plus de mandataires politiques aux or
ganes de la direction nationale. Il n'y a, en effet, aucune interdiction de cu
mul. En 1925, non moins de douze membres, sur les trente-cinq que 
compte le comité exécutif, siègent au Parlement. En 1935, tous les parle
mentaires démocrates chrétiens sont admis d'office au comité exécutif, 
avec voix consultative il est vrai. Toutefois, ils sont nombreux à y disposer 
du droit de vote, comme délégués de leur arrondissement. 

A l'instar de ce qui se passe chez les socialistes, les liens entre les par
lementaires démocrates chrétiens et leur organisation sont très étroits. A 
l'origine, la tradition catholique empêche l'imposition d'un mandat impé
ratif, mais au fil des années, l'influence de l'organisation s'accroît. A partir 
de 1931, le bureau de la LNTC assiste aux réunions des groupes parlemen-
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taires; parfois même, celles-ci sont convoquées et préparées par Louis Co
lens. 

Au cours des années trente, la pratique quasi continue des pouvoirs 
spéciaux et l'intervention croissante du gouvernement dans la vie économi
que et sociale provoquent des glissements importants au sein du triangle 
LNTC-groupes parlementaires-gouvernement. Le Parlement perd de son 
influence. La LNTC va, dès lors, peser directement sur le travail gouverne
mental, notamment en négociant avec les ministres. En général, elle consti
tue à cet effet une délégation, composée de représentants des Groupes Dé
mocratiques et du bureau de la LNTC. Afin de créer un lien organique 
avec les groupes parlementaires, le conseil central du 16 décembre 1934 
crée un bureau politique. Il s'agit, en fait, du bureau existant, élargi à deux 
représentants des Groupes Démocrates Chrétiens de la Chambre et du Sé
nat, dont le président. C'est là, en réalité, une confirmation de la situation 
existante, à ceci près qu'elle accentue la préséance des mandants extra-par
lementaires. Cet état de fait est consigné dans les statuts en 1935 (article 
26). A cette occasion, il est également précisé que le programme de la 
LNTC, ainsi que les décisions du comité exécutif, du conseil central et du 
congrès ont, pour les Groupes Démocrates Chrétiens, "la valeur de direc
tives, dont ils doivent poursuivre l'application d'après les possibilités parle
mentaires" (article 32). Sur le papier, une certaine liberté d'action est donc 
laissée aux députés et aux sénateurs. Néanmoins, dans la pratique, l'in
fluence du bureau de la LNTC s'accroît. 

Les efforts de la Ligue consistent essentiellement à discipliner le mou
vement, dont dépend finalement son pouvoir. Cette politique présente un 
double aspect : d'une part, la LNTC veut éviter que sa base ne soit trop 
souvent placée devant le fait accompli, par un gouvernement au sein du
quel elle compte des ministres, ce qui causerait des difficultés; d'autre part, 
elle renforce la position de ses ministres, puisque ceux-ci peuvent compter 
sur un mouvement discipliné. La LNTC ne se comporte donc pas en 
groupe de pression, ainsi que le MOC le fera après la seconde guerre mon
diale, mais en groupe politique. Ses mandataires doivent se justifier directe
ment de leur action envers elle, et non pas à l'égard du "parti catholique", 
lequel n'est qu'une superstructure lâche. En 1933 et en 1935, par exemple, 
un congrès extraordinaire de la LNTC est amené à se prononcer sur l' op
portunité d'accorder la confiance au gouvernement. 

Les œuvres économiques 

Le développement des coopératives, appelées aussi œuvres économi
ques, est une réalisation à porter à l'actif de la direction de la LNTC. Ou
tre la politique et l'éducation populaire, les œuvres économiques ont rete
nu tout particulièrement son attention. 

Les premiers plaidoyers pour une action coopérative solide au service 
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Avec ses parlementaires, réunis au sein des Groupes Démocratiques de la 
Chambre et du Sénat, la LNTC a un profil politique spécifique. 
(Les parlementaires de la LNTC, Bruxelles, 1929-1930, avec au premier 
rang, de gauche à droite : Gustaaf Eylenbosch, le Père Rutten, Hendrik 
Heyman, Prosper Poullet, Paul Tschoffen, Jules Van Caenegem, Cyrille 
Van Overbergh et Edmond Rubbens) 
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du mouvement ouvrier datent de la période qui précède immédiatement la 
première guerre mondiale. Ce n'est pas un hasard si l'indépendance finan
cière est perçue comme une condition de réussite, au moment où les tra
vailleurs chrétiens se dégagent de la tutelle généreuse, mais oppressante, de 
la bourgeoisie catholique non seulement au plan syndical, mais aussi dans 
les domaines politique et socio-culturel. Une fois de plus, c'est l'exemple 
socialiste qui fait école : depuis quelques décennies, les revenus générés par 
les coopératives, les caisses d'épargne et les assurances populaires sont à la 
base d'une action florissante du Parti Ouvrier Belge. 

Avant même la fin de la guerre, le Père Rutten s'efforce de jeter les 
fondements d'une action coopérative et financière. Il en résulte la fonda
tion, en 1919, de la Coopération Belge, qui se propose de réaliser des 
achats en commun pour le compte des sociétés coopératives régionales. La 
Coopération Belge figure parmi les cinq fédérations constitutives de la Li
gue Démocratique Chrétienne, mais elle disparaît après 1922. 

Dans ses statuts de 1923, la LNTC prévoit la création d'un "bureau 
technique et financier", chargé de la fondation d'une centrale des coopéra
tives, d'une centrale des assurances et d'une centrale des banques popu
laires. Les statuts stipulent aussi que le conseil central a le droit de charger 
ce bureau technique et financier d'assurer à la LNTC les revenus néces
saires, en sus de la contribution des membres, par la création d'institutions 
financières au sein de la classe ouvrière chrétienne. 

Colens accorde une priorité à la centralisation des coopératives. Il ap
puie d'emblée le système coopératif du chanoine Broekx, le directeur dio
césain des œuvres sociales du Limbourg. Le commerce limbourgeois de 
denrées alimentaires est fondé sur la distinction entre, d'une part, la société 
coopérative, chargée du recrutement des coopérateurs et de la propagande, 
et d'autre part, l'exploitation commerciale des magasins, dont est investie 
une société distincte, contrôlée toutefois par la première. La SC "Lim
burgse Cooperatie" [Coopération Limbourgeoise] s'occupe ainsi du service 
social et la SA L'Economie de l'exploitation commerciale. A partir de 
1923, plusieurs coopératives régionales d'autres provinces confient la ges
tion de leurs magasins à L'Economie, qui augmente bientôt son capital et 
change de dénomination, pour devenir le Bien-Etre (Welvaart). En 1924, 
ces sociétés coopératives régionales et la Limburgse Cooperatie forment 
ensemble la SC Coopération Ouvrière Belge (Belgische Arbeiderscoopera
tie), qui fait office de service social central. 

La fondation, en 1925, de la commission financière de la LNTC accé
lère la tendance à la centralisation. Sous son impulsion, la Coopération 
Ouvrière Belge voit sa mission s'élargir : elle est chargée de préparer la 
création d'autres institutions commerciales ou financières. Diverses fonda
tions s'ensuivent. Ainsi celle de la Banque d'Epargne des Ouvriers Chré
tiens, en 1925, qui doit être non seulement la caisse d'épargne des travail
leurs chrétiens, mais également le banquier de leurs organisations. 
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Viennent ensuite la centrale des boulangeries populaires, la SA De Hoorn, 
en 1927; enfin Les Assurances Populaires, en 1929. Cette année-là, Colens 
peut déclarer : "A l'heure actuelle, je puis vous assurer que la misère de 
nos organisations appartient au passé .. " [NT]. La centralisation au sein de 
la Coopération Ouvrière Belge s'achève en 1930. A cette occasion, P.W. 
Segers, secrétaire de la LNTC, devient administrateur-délégué de la Coo
pération Ouvrière Belge et le personnage central des œuvres économiques. 
Tout le monde ne ressent pas ce besoin de centralisation. Les tendances 
particularistes sont fortes, surtout en Flandre occidentale. La réorganisa
tion des coopératives a, dès lors, été "un dur calvaire" 15. 

Suite à la nouvelle législation sur les banques et le crédit, on procède, 
en 1935, à une profonde réorganisation des œuvres économiques. La SC 
Coopération Ouvrière Belge, qu'on appellera dorénavant COB-Caisse 
Centrale de Dépôts, se voit confier la fonction de caisse d'épargne. Comme 
Société Auxiliaire de Participations, l'ancienne Banque d'Epargne des Ou
vriers Chrétiens est chargée de la liquidation du portefeuille des effets et 
disparaît dès que cette opération est terminée. A la Fédération Nationale 
des Coopératives Chrétiennes (FNCC) est dévolu le rôle qu'assumait jus
qu'alors la Coopération Ouvrière Belge, soit celui de service coopératif 
central de la LNTC. 

L'activité des Ligues d'arrondissement est essentiellement économi
que. "La coopérative et les autres institutions économiques - caisse 
d'épargne, etc ... - ne doivent être considérées que comme des sections des 
Ligues des Travailleurs, ce qu'elles sont en fait" [NT], déclare la direction 
nationale à l'occasion de la fondation de la Coopération Ouvrière Belge, 
en 1924 16. C'est d'ailleurs à ces "œuvres économiques" que les Ligues 
d'arrondissement doivent leurs propagandistes permanents. Entre 1932 et 
1934, un secrétaire permanent est nommé dans presque tous les arrondis
sements. 

Formation des cadres, éducation populaire et apostolat 

L'animation socio-culturelle ou l'éducation populaire, comme on l'ap
pelle à l'époque, a toujours été un des premiers objectifs de la LNTC. Tou
tefois, sa concrétisation bute sur deux obstacles. En premier lieu, l'action 
politique relègue presque tout le reste à l'arrière-plan, au début. Quelques 
dirigeants, surtout des aumôniers, constatent non sans regrets, dès la fon
dation en 1921, que la politique a été privilégiée par rapport à l'éducation 
populaire. Selon eux, elle empêche tout "travail sérieux d'organisation". 
En second lieu, la répartition des tâches entre le Secrétariat Général des 

15 . Xème congrès de la LNTC (1931) 21. 
16. Cité par Van Bouchaute, "Het ACW en de coëperaties". Pour plus de détails sur les œuvres 

économiques, voir le chapitre sur les coopératives ouvrières dans le présent tome. 
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•- . -.- ...... - ITC laire pendan l an-
1 . . 1: ar le onse · des aumonïer diocésains 
e ous la rési enœ du Père Rutten. En fai c est lui et non la Li-
gue qui est alors le moteur del éducation populaire 17. 

La Fédération de Cercles d Etude créée en 1912 est le premier ins
trument d importance dont dispo e le Secrétariat Général du Père Rutten. 
Elle connaît son apogée pendant la guerre et durant les années suivantes 
avant de disparaître vers 1924. Le Semaine Sociale Flamande et al
lonne organisée à nouveau par le Secrétariat Général à partir de 1920 
demeurent sou a haute main jusqu à la econde guerre mondiale. Les au
môniers nationaux et diocé ain en choisi ent le thème et le orateurs. Le 
Père Rutten le pré ide 1 . partir de 1920 le Secrétariat Général est éga
lement responsable de l édition des mensuel De Guis op maatschappelijk 
gebied et Les Dossier. de l'action catholique. C est encore lui qui en 1922 

rend l initiati e de créer 1 Ecole Centrale upérieure pour Ouvriers Chré
tie à Heverlee dont la dire ·on est confiée au dominicain Jule L. Per

u . Ainsi le mouvemen ou ier hrétien dispo e de sa ro re é oie nor
male our ro agandis 19 

Au ours d anné u 
' é al. P 1 , • 1 . .1 

. 1 1 · t t t 

- ••• 1 -

11.11 .•. 111, .• ... , .. , 
•• 1 on 

ré le jour qu en 
é êque refusent en ore de nommer un permanent 

ecclésiastique à cet effet. En fin de compte Louis Colens en personne as
sume alors la direction de la Centrale. Il est assisté de deux secrétaires per
manents : Frans Richard, pour la Flandre, et Raymond Vermeulen, pour la 
Wallonie. Tous deux sont diplômés de l'Ecole Sociale. La tâche de la CEP
CVO consiste à réaliser l'unité du mouvement sur trois plans : la pensée, 
les méthodes et les moyens d'action. La Ligue locale demeure le centre de 
gravité dans l'action. Dès 1931, la LNTC reprend De Gids et Les Dossiers 
comme bulletins des dirigeants pour ses responsables. 

A l'époque, le mouvement compte déjà plus de 300.000 membres. Il 
manque cruellement de cadres formés. On comprend, dès lors, que la CEP
CVO privilégie la formation des responsables, véritables leviers de l'action 
parmi les membres. Aussi s'attache-t-elle, par priorité, à l'organisation des 
cercles d'étude, des écoles sociales régionales et des soirées de récollection. 

17. Voir Gerard, Eglise, 19-21, 31-34. Sur la question de l'éducation populaire, voir également 
Verleyen, Ontwikkelings- en opvoedingswerk. 

18. A partir de 1926, la LNTC prend en charge l'organisation pratique des Semaines Sociales Fla
mandes. Depuis 1928, elle fait de même pour les Semaines Sociales Wallonnes. A dater de 
1928, la Semaine Sociale Wallonne ne se tient plus à Xhovémont, mais à Louvain, où a lieu 
également son équivalent flamand. 

19. En 1920, le Secrétariat Général des Oeuvres Sociales Féminines Chrétiennes a déjà ouvert une 
école sociale à Bruxelles. 

582 



Les cercles d, étude mis en sommeil de is 92 se oien insuffie une · e 
nou elle. partir de >hive 1931-1932 la CEP--CVO publie chaque année 
une série de douze leçons, sur des themes récurrents : la doctrine sociale de 
l'Eglise, le mariage et la famille, la vie professionnelle et le travail, l'essence 
et le rôle de la "standsorganisatie". En 1938-1939, plus de 6000 des 8000 
cadres du mouvement se forment ainsi dans un cercle d'étude. L'école so
ciale régionale offre une formation adaptée aux besoins des futurs diri
geants. Les initiatives de ce type démarrent en 1932-1933. En 1937-1938, 
la CEP-CVO compte déja 23 écoles, totalisant 413 éleves. vec l'Ecole 
Centrale Supérieure pour Ou riers Chrétiens d'He erlee, ces formations 
exercent une influence sur les cadres du mou ement ouvrier chrétien que 
1 on pourrait difficilement surestimer. Outre les cercles d étude et les écoles 
ociales il existe un troisieme mo en d action pour les cadre : les soirées 

de récollection. Celles-ci sont entierement placées ou le signe de l aposto
lat des laïcs. 

En sus de la formation des cadres 1a C étend aussi on action aux 
mem re ordinaires . En d autres termes our emplo er le ocahulaire à 
la mode dans es années ente elle agit sur la masse. Ou e sa onction de 
oordina · o eu dé eloppée au débu le mon emen assume surtout le 

role d organisa: · on générale de tra ailleurs. En dé it de sa structure indi
re e la C ten · e d agir directement sur es membr affilié par le ca
nal du syndica de la mutualité ou d autres organisations. Comme associa
tion générale de travailleurs, elle doit non seulement veiller aux intérêts 
politiques et coopératifs de ses adhérents., mais aussi prendre en charge la 
formation des travailleurs adultes. Quiconque prétendrait qu'il n'y a pas, 
avant 1940, de milieu formatif pour travailleurs adultes méconnaîtrait l'es
sence et le rôle de la LNTC comme "standsorganisatie". Les Katholieke 
Werkliedenbonden et les Equipes Populaires, qui naîtront plus tard, appor
teront du neuf : elles seront des mouvements pour travailleurs adultes, 
avec la formation pour seule fonction. 

Fidèle à la philosophie de la LNTC, P.W. Segers souligne, dès 1928 -
il est alors secrétaire général depuis un an - l'importance de la Ligue locale, 
communale ou paroissiale : elle est le pivot et l'assise de l'édifice LNTC. 
C'est à ce niveau que doit s'établir le contact avec le travailleur, dans son 
cadre de vie; c'est à ce stade que l'on peut faire œuvre d'apostolat à grande 
échelle, grâce au local accueillant ou à la soirée éducative. Ces idées, en 
plus élaboré, sont reprises par Segers, en 1933, dans les leçons qu'il consa
cre à la Ligue locale. Selon lui, l'éducation des travailleurs est une question 
de bon contact, et ce dernier doit s'établir au niveau de la Ligue locale. Les 
instruments de ce contact ne sont pas seulement le local, avec café, mais 
aussi les assemblées générales de membres, le club de propagande et la par
ticipation active à la vie paroissiale ou publique. L'assemblée générale des 
affiliés, où se retrouvent surtout les membres actifs, doit renforcer la soli
darité et permettre l'information sur des questions d'actualité. La visite à 
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Les Semaines Sociales constituent un carre( our de rencontres et jouent un 
rôle décisif dans la formation des nombreux propagandistes dont le 
mouvement a besoin. 
(Semaine Sociale Wallonne, Louvain, 1932) 
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domicile se prête au contact avec les adhérents passifs. A cette fin, un club 
de propagande doit être constitué : ses membres seraient responsables d'un 
quartier de la commune. Pareil système d'action de quartier a déjà été pra
tiqué avant 1914 par l'abbé Honoré Maes. Il a été repris, avec succès, par 
les LOFC-KA V et par la JOC-KAJ. 

Dans les année trente, la Ligue intensifie ses activités parmi ses affi
liés. La première campagne pascale a lieu en 1935. A partir de 1936, les 
clubs de propagande, désormais appelés comités d'action, sont systémati
quement organisés. La CEP-CVO en est le moteur et le coordinateur. Tou
jours en 1936, on assiste à la création de la Centrale de Propagande, diri
gée par Jan Delmartino, ancien président de la KAJ, en vue d'appuyer les 
manifestations de masse. En décembre de la même année, la Centrale orga
nise une "semaine d'offensive" pour la démocratie, contre le fascisme et le 
communisme. Il y a deux raisons à cette intensification de la propagande. 
Tout d'abord, la situation économique, sociale et politique est trouble. Elle 
nécessite le maintien de l'emprise de la LNTC sur la masse. C'est là, pour 
la Ligue, un intérêt vital. Il y a ensuite la montée de l'Action Catholique, 
aussi parmi les adultes. La LNTC redoute l'établissement d'une organisa
tion masculine unitaire d' Action Catholique, qui ne tiendrait pas compte 
de la distinction entre les "standen". Ces deux motifs, auxquels s'ajoute la 
montée d'une génération d'anciens jocistes, est la cause directe des cam
pagnes pascales menées par la CEP-CVO. 

D. La coordination au sein du mouvement ouvrier 

Outre l'aspect politique, la nécessité d'une plus grande unité de direc
tion, de pensée et d'action est un des facteurs déterminants de la création 
de la LNTC. Néanmoins, c'est précisément sur ce point que la position de 
la Ligue reste longtemps très précaire. La CSC et les organisations fémi
nines ne reconnaissent pas la prééminence de la LNTC. A leurs yeux, celle
ci n'est que la "standsorganisatie" politique et culturelle : en y adhérant, le 
syndicat et les mouvements féminins augmentent ses chances de réussite. 
Le mot "adhésion" est choisi à dessein : la CSC ne veut rien entendre 
d'une "affiliation", pour affirmer son autonomie 20. L'ANMC se tient à 
l'écart de la Ligue. De surcroît, au début, le rôle de coordination de la 
LNTC est vidé de sa substance par le Secrétariat Général des Oeuvres So
ciales Chrétiennes. Cette institution, exclusivement régie par les directeurs 
diocésains et nationaux des Oeuvres Sociales, sous la présidence du Père 
Rutten, souhaite non seulement jouer un rôle dirigeant en matière d'éduca-

20. En ce qui concerne les femmes, seules les LOCF-KA V ont adhéré. Ce n'est pas le cas du Se
crétariat Général des Oeuvres Sociales Féminines Chrétiennes, qui est alors la plus haute 
autorité du mouvement féminin. 
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tion populaire, mais elle veut aussi être un arbitre discret entre les diffé
rentes organisations nationales 21 . 

Initialement, c'est dans cette instance, et non au sein de la LNTC, que 
l'essentiel de la coordination du mouvement ouvrier chrétien est assuré. 
Dans les années trente seulement, au grand déplaisir du Père Rutten, le se
crétariat de la LNTC attire à lui la direction des organisations ouvrières 
chrétiennes. La consolidation et l'expansion de la LNTC, qui dispose de 
permanents en nombre croissant, dans les arrondissements comme au ni
veau national, ne sont pas étrangères à ce phénomène. 

Progressivement, la LNTC augmente son emprise sur l'ensemble du 
mouvement. La résolution du congrès de 1926, relative à la centralisation 
des services sociaux, est un pas important dans cette direction. Par analogie 
avec les œuvres économiques, elle opère, pour l'ensemble du mouvement, 
une distinction entre les services sociaux et les services techniques. Ces der
niers ont trait aux activités spécifiques, propres à la CSC, à l' ANMC, aux 
Ligues féminines, etc ... Les premiers concernent des aspects communs, sur
tout le recrutement de membres, le service du personnel, la gestion des lo
caux ... Or ces services, essentiellement administratifs, doivent être centrali
sés au sein du Secrétariat des Oeuvres Sociales d'arrondissement, considéré 
comme un organe exécutif placé sous la responsabilité de la Ligue des Tra
vailleurs. Toutefois, la gestion journalière de ce Secrétariat est aux mains 
de l'aumônier, appelé "directeur des Oeuvres Sociales". Pareille situation 
donne lieu à bien des équivoques. Il n'est pas rare que le Secrétariat de
vienne une entité autonome, qui se situe au-dessus de la Ligue des Travail
leurs. L'exemple anversois est bien connu : jusque dans les années 
soixante, le Secrétariat des Oeuvres Sociales, sous la conduite du chanoine 
Danis, y dirige en fait l'ensemble du mouvement. 

Pendant les années trente, la nécessité d'une coordination fonction
nelle et efficiente se fait davantage sentir, à cause surtout des nouvelles 
forces centrifuges qui se font jour au sein du mouvement. Celles-ci sont 
dues à la fois à l'extension de la plupart des organisations et à des évolu
tions plus spécifiques au sein de la CSC, des LOCF-KAV, de l'ANMC et 
des quatre branches de la jeunesse ouvrière. La politique de crise du gou
vernement incite la CSC à des interventions politiques directes, au grand 
déplaisir de la LNTC. Les LOFC-KA V refusent carrément le qualificatif 
d"'organisation à but spécifique" et se profilent comme un mouvement fé
minin à caractère général, parallèlement à la LNTC. L'ANMC ne parvient 
pas à établir des relations cordiales avec la Ligue. Enfin, la JOC(F)-(V)KAJ 
essaie de trouver grâce aux yeux de l'épiscopat, en abjurant l'autorité de la 
LNTC et en n'acceptant que celle des évêques, du moins sur le papier. 

21. Pour une étude approfondie de ce Secrétariat Général, cf. Gerard, Eglise, surtout 21-22. 
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Le congrès de 1935 accorde une large attention à ces problèmes. La 
LNTC y confirme son "autorité dans toutes les questions et dans tous les 
domaines qui intéressent l'ensemble du mouvement ouvrier chrétien de 
Belgique". Le congrès entérine les accords du 16 décembre 1934 avec les 
LOCF-KA V et les quatre branches du mouvement jociste. Il exprime le 
souhait de voir se conclure une convention similaire avec la CSC. La réu
nion des secrétariats nationaux, pratique chaudement recommandée lors 
du congrès et qui prend cours à partir de 1936, est un des moyens utilisés 
en vue de promouvoir l'unité. D'une manière générale, les nouveaux sta
tuts de 1935 confirment l'aspiration à plus d'union et de cohésion au sein 
du mouvement 22. A cette époque, le Secrétariat Général des Oeuvres So
ciales du Père Rutten perd de son importance. Si les aumôniers nationaux 
et diocésains continuent de jouer un rôle important, leur comité fonc
tionne maintenant à l'intérieur de la LNTC, sous la direction de l'aumô
nier de celle-ci. Il faut cependant attendre 1945 pour que la tâche coordi
natrice de la LNTC, devenue MOC-ACW, soit pleinement acceptée. 

II. La nouvelle orientation de la LNTC 

A. Avant la guerre 

La position controversée de la LNTC, à l'intérieur comme à l'exté
rieur du mouvement ouvrier chrétien, est en grande partie due à son activi
té politique. Avant 1936, la LNTC est fonctionnellement un parti, même si 
elle est une des composantes de l'Union Catholique, laquelle n'est, il est 
vrai, qu'une fédération lâche de "standen". Vers 1936, deux facteurs amè
nent la Ligue à revoir son attitude politique et à se positionner plutôt 
comme instance de coordination : il s'agit de la réforme du parti catholi
que et de l'organisation de l'Action Catholique des adultes 23 • Pour sauver 
le parti catholique et préserver le pays d'une polarisation aventureuse entre 
la gauche et la droite, la LNTC est disposée à abandonner la formule du 
parti de "standen" et à accepter celle d'un parti unitaire. De cette façon 
seulement, le parti catholique peut devenir attrayant pour les jeunes, ainsi 
que pour les intellectuels, et faire face à la concurrence de Rex et du 
Vlaams-Nationaal Verbond (VNV). D'autre part, ce "repli prudent" au 
plan politique est nécessaire pour garder le contact avec l'Action Catholi
que des adultes 24. Les évêques sont fermement décidés à organiser celle-ci. 
En la matière, ils sont disposés à reconnaître les mérites des "standsorgani-

22. Ces nouveaux statuts, avec commentaire, sont publiés à l'occasion du douzième congrès de la 
LNTC (1935). 

23. Sur cette problématique, voir le chapitre IV du tome 1. 
24. Le terme est de P.W. Segers, Het ACW en de hervorming der katholieke partij (Anvers, 1937) 

10. 
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saties", LNTC et Boerenbond, mais ils expriment des réserves envers le ca
ractère trop explicitement politique du premier de ces mouvements. Pour 
empêcher la création d'une organisation parallèle d' Action Catholique et, 
par conséquent, maintenir son emprise sur la masse, la LNTC est prête à 
renoncer à son activité politique. 

Une circonstance fortuite permet que cette orientation nouvelle puisse 
être adoptée sans grandes difficultés. Le chanoine Colens décède inopiné
ment, en janvier 1936 : avec lui, c'est le plus ardent défenseur de la for
mule originelle de la LNTC qui disparaît. En avril 1936, les évêques déci
dent que l'abbé Antoon Brys, un prêtre de Flandre occidentale, assurera la 
succession, et ce contre les désirs de la LNTC. Brys, qui a derrière lui une 
carrière de directeur de collège, est étranger au mouvement ouvrier. A la 
demande de l'épiscopat, il accentue le caractère éducatif de la Ligue. Lors
qu'il se rend compte que cette activité bute sur trop d'obstacles à l'intérieur 
de la LNTC, il devient un partisan de la formule de la Ligue Ouvrière 
(KWB), dont il sera question par la suite. 

Ainsi se pose la question de la réforme de structures à laquelle la 
LNTC est confrontée, dans la seconde moitié des années trente 25 . Par ana
logie avec les LOCF-KA V et la JOC-KAJ, certains veulent voir se consti
tuer une organisation exclusivement éducative pour travailleurs adultes. A 
cette fin, ils mettent en exergue l'asymétrie qui existe dans le chef de la 
LNTC : celle-ci coordonne l'ensemble du mouvement ouvrier chrétien, y 
compris les organisations de femmes et de jeunes, tout en assurant l'action 
éducative parmi les travailleurs adultes. Un malaise règne surtout parmi les 
anciens jocistes : il leur manque un environnement dans lequel ils puissent 
continuer à vivre leur idéal jociste, comme jeunes adultes. Dans cette pers
pective, la discussion ne porte pas uniquement sur les structures de l'orga
nisation : elle concerne également l'essence et les objectifs du mouvement 
ouvrier lui-même. Dans une large mesure, les anciens jocistes considèrent 
ce dernier comme un mouvement d'apostolat, que la LNTC détourne de 
son objectif en accordant une trop grande attention aux œuvres économi
ques et à la politique. Puisque leur idéal ne peut se réaliser dans les Ligues 
de Travailleurs "ancien style", ils essaient de mettre sur pied des Ligues 
Ouvrières "nouveau style". 

Le problème des Ligues Ouvrières (W erkliedenbonden) se pose à par
tir de 1935. Toutefois, il n'est pas résolu avant la seconde guerre mondiale. 
Entre-temps, la LNTC permet que des expériences soient menées dans les 
fédérations. Ainsi Anvers, Malines et Louvain jouent un rôle de pionniers 
dans la mise en place des premières Ligues Ouvrières, tandis qu'en Bori
nage, on assiste à la création de la première Ligue Ouvrière Chrétienne 
(LOC), à caractère familial. Le chanoine Colens n'était pas particulière-

25. Pour ce qui suit, voir Mampuys, "Actieconùté" (1981); Gerard, "Cardijn" (1983) . 
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ment favorable à l'idée de Ligues Ouvrières séparées. Il voulait maintenir 
les activités éducatives pour travailleurs adultes sous la responsabilité di
recte des Ligues de Travailleurs Chrétiens, afin de garantir l'unité d'action 
politique, coopérative et éducative. Il estimait que le morcellement du 
mouvement ouvrier en organisations trop nombreuses était contraire aux 
intérêts de la LNTC et des travailleurs. Dès les années vingt, il avait préco
nisé le club de propagande comme un moyen d'améliorer le contact avec la 
masse. Dans le débat mené avec l'Action Catholique et la JOC-KAJ, il avait 
utilisé les campagnes pascales et la généralisation des comités d'action 
comme des arguments, afin de tenter de démontrer que la Ligue des Tra
vailleurs constituait aussi un milieu adéquat en vue de l'apostolat parmi les 
ouvriers adultes. A présent, cette conception se heurte à des critiques de 
plus en plus vives. Le successeur de Colens, Brys, penche vers la formule 
des Ligues Ouvrières, ce qui peut satisfaire à la fois l'épiscopat, l'Action 
Catholique et les anciens jocistes. Pour les partisans d'une telle voie, la 
guerre est un allié inattendu. 

B. Démantèlement pendant la seconde guerre mondiale 

L'invasion allemande, la campagne des dix-huit jours et le flux des ré
fugiés sèment le désarroi dans les rangs du mouvement ouvrier chrétien. 
De nombreuses personnalités suivent la caravane gouvernementale en 
France. Après la capitulation de l'armée belge, le 28 mai, et surtout après 
l'armistice franco-allemand, signé le 21 juin, on assiste à une restauration 
relative. Toutefois, les restrictions que l'occupant impose, en matière poli
tique et sociale, rendent impossible une vie associative normale. Il n'est pas 
question d'interdire formellement la LNTC. Néanmoins, une ordonnance 
allemande du 11 juillet 1940 stipule que toute réunion, à l'exception des 
manifestations religieuses, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. 
Immédiatement, la LNTC donne à ses fédérations l'instruction de limiter 
leurs activités au service social et à l'éducation religieuse, de manière à 
pouvoir maintenir une vie associative limitée. 

Les organes de direction ne se réunissent pas pendant la guerre. Le se
crétariat national, établi avenue de la Renaissance, à Bruxelles, doit inter
rompre une partie de ses activités. Le chanoine Brys, aumônier général, s'y 
trouve régulièrement, mais non en permanence. Après son retour de 
France, le président Heyman, député et ancien ministre, mène une vie dis
crète à Saint-Nicolas-Waas. Le secrétaire général P. W. Segers revient de 
France, le 18 juillet 1940. Il joue un rôle important au cours de "l'étrange 
été" de 1940, non seulement au sein de la LNTC, mais également dans 
toute une série de conversations politiques, menées au plus haut niveau en 
vue de l'établissement du régime futur. En août 1941, l'occupant lui inter
dit toute action sociale. La poursuite de son mandat d'échevin du Grand
Anvers lui procure des facilités pour des actions sociales et patriotiques, 

589 



En organisant la Campagne pascale, la LNTC entend montrer qu'elle 
constitue aussi un milieu propice à l'apostolat. 
(Dessin paru dans le journal Paasactieblad de 1937) 
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mais elle lui vaut aussi, dans certains milieux, le reproche de collaboration. 
Après la guerre, cet épisode pèsera lourdement sur le mouvement 26. Le se
crétaire général-adjoint Oscar Behogne, qui est député, est arrêté par la 
Gestapo, le 18 mai 1943. C'est le début d'un calvaire concentrationnaire 
dans différents camps allemands, qui ne se terminera qu'en mai 1945. 

Dans les régionales, le travail est difficile. Des pr·oblèmes financiers 
contraignent les Ligues des Travailleurs à licencier leur personnel et même 
leurs secrétaires permanents. Des locaux sont confisqués. On manque de 
responsables et un grand nombre d'activités traditionnelles ne peuvent plus 
se poursmvre. 

L'affaiblissement de la LNTC est encore accentué par l'éviction pro
gressive du syndicalisme chrétien. Comme nous l'avons relevé, les Ligues 
des Travailleurs s'orientent vers l'action éducative et religieuse. Cependant, 
la "Gleichschaltung" des syndicats, voulue par l'occupant et qui donne lieu 
à la création de l'Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels (UTMI), 
dès novembre 1940, menace également ·cette activité. La LNTC est trop 
liée à la CSC pour ne pas subir l'influence néfaste du démantèlement des 
syndicats chrétiens. Du point de vue structurel et financier, les deux orga
nisations sont tellement entrelacées qu'elles sont comme des siamois. En 
effet, l'action éducative de la Ligue s'adresse à des travailleurs affiliés sur
tout via le syndicat, par l'intermédiaire duquel ils cotisent. Afin de ne pas 
perdre le contact avec ces adultes et de poursuivre l'action éducative de la 
LNTC, le vide que laisserait la disparition du syndicat chrétien doit être 
comblé. C'est pourquoi on crée, du côté flamand, les "Katholieke Werklie
denbonden" (KWB) [Ligues Ouvrières Catholiques], en janvier 1941. Cette 
nouvelle organisation doit assurer l"'action culturelle libre" parmi les tra
vailleurs : les dirigeants du mouvement ouvrier chrétien ont obtenu cette 
concession, lors de l'adhésion de la CSC à l'UTMI. 

Les activités qui ressortissaient jadis à la CEP-CVO sont maintenant re
prises, en Flandre, par les KWB : il s'agit des cercles d'étude, des récollec
tions, des retraites et des écoles sociales régionales 27. Pâques et Noël sont 
l'occasion de vastes manifestations parmi les membres. Les KWB assurent é
galement certains services sociaux : "Vakantiegenoegens" (Loisirs et Va
cances) et une caisse d'épargne. Ils prêtent plus particulièrement leur 
concours à l'Aide aux Travailleurs à !'Etranger. Les KWB se manifestent 
comme une organisation d' Action Catholique, ce qui les rend relativement 
invulnérables, encore que l'occupant ne leur épargne pas certaines tracasse
ries. En 1943, les mesures préventives en matière de réunions s'appliquent é
galement à eux. Le but et la méthode des KWB sont calqués sur ceux de la 

26. Segers démissionne de son mandat scabinal en janvier 1944. A l'issue de la guerre, il doit se 
justifier de son échevinat dans le Grand-Anvers, mais il est mis hors de cause. Au contraire, 
pour son rôle au sein du "Centrum voor Sociaal-Economische Studie", il reçoit le statut de ré
sistant civil. 

27. Sur les KWB pendant la seconde guerre mondiale, voir le mémoire de licence de Mantels. 
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KAJ. Le mouvement est organisé au niveau de la paroisse. Son statut <l'Action 
Catholique permet une revalorisation du clergé paroissial et des aumôniers 
qui, au cours de la guerre, jouent un rôle crucial au sein de l'organisation. 

Il n'y a pas de véritables organes de direction en état de fonctionner, 
au niveau national. C'est le secrétariat national de la LNTC, avec Brys et 
Segers comme figures centrales, qui dirige les KWB. Segers, à qui toute 
activité sociale est interdite par l'occupant depuis août 1941, se tient en re
trait. Frans Richard assume le secrétariat national, ce qui souligne la conti
nuité avec l'action de la CEP flamande. En 1942, sa fonction, mais non son 
titre, est reprise par Raymond Barbé, qui signe "au nom du secrétariat na
tional des KWB". Périodiquement se tiennent des réunions de secrétaires; 
en fait, il s'agit là d'une continuation des assemblées d'avant-guerre. Elles 
comportent une introduction spirituelle de Brys et le "tour d'horizon" de 
P.W. Segers, qui paraît très bien informé de la situation politique, sociale, 
économique et militaire. A partir d'avril 1941 paraît la feuille Rondschrij
ven [Circulaire]. 

Les KWB adoptent une attitude ambiguë pendant la guerre. La nou
velle organisation - c'est là une évidence - doit empêcher que le contact 
avec les travailleurs adultes ne soit perdu, lorsque la poursuite des activités 
de la LNTC se trouve menacée, après la disparition de la CSC. En ce sens, 
les KWB sont en quelque sorte une organisation-refuge, un succédané de 
l'action de la LNTC. Ils se voient d'ailleurs explicitement confier la mis
sion d'assurer le contact entre les différentes organisations. Toutefois, les 
KWB rencontrent aussi le souhait, formulé par des anciens jocistes dès 
avant la guerre, de pouvoir compter sur une organisation adéquate d'apos
tolat pour adultes. Dans leur action, ils se laissent effectivement inspirer 
par la méthode jociste. Ces deux conceptions des "Katholieke Werklieden
bonden" se traduisent par autant de tendances, représentées par des per
sonnalités de la LNTC, d'une part, et par des anciens jocistes, d'autre part. 
Selon que telle ou telle tendance prédomine dans une région déterminée, le 
profil des KWB peut même changer. En Flandre occidentale, c'est la 
conception selon laquelle les "Katholieke Werkliedenbonden" remplacent 
temporairement la Ligue des Travailleurs qui prévaut. Les responsables 
sont d'anciens dirigeants de la Ligue et on déploie peu d'activité de recru
tement. A Bruxelles, la situation devient conflictuelle. A un moment don
né, on y compte même deux fédérations des KWB : l'une, dirigée par des 
anciens de la Ligue, avec à sa tête le député Vergels; l'autre, réunissant des 
anciens jocistes, autour de l'ex-président de la KAJ, Jef Deschuyffeleer. A
près la Libération, cette situation équivoque engendre des problèmes : en 
effet, la reprise de l'action locale de la Ligue passe nécessairement par le 
cadre préexistant des KWB. 

Du côté wallon, l'attitude passive des dirigeants des syndicats chré
tiens après le 13 novembre 1940 - date à laquelle la majorité flamande de 
la CSC décide d'accepter le syndicat unique - et la réalisation très fragmen-
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taire des Ligues Ouvrières Chrétiennes (LOC) créent un vide. Celui-ci sub
sistera longtemps après la Libération. 

C. La réf orme après la guerre 28 

Après la seconde guerre mondiale, la LNTC subit .de profonds chan
gements. Ceux-ci concernent sa mission et les rapports entre Flamands et 
Wallons. Ils s'inscrivent dans le prolongement des propositions formulées 
dès les années trente, mais en partie seulement. La réforme de la LNTC, 
après 1944, est marquée par une certaine exagération, que seul le vide lais
sé par la guerre peut expliquer. Au début, la rupture avec le passé qu'elle 
provoque fait perdre beaucoup d'influence au mouvement. Après quelques 
années, on se rend compte que "l'on a été trop loin" et l'on adapte quelque 
peu les réformes. Il en est ainsi en 1949, cinq ans après la Libération. L'an
née 1949 peut dès lors être considérée comme marquant la fin d'une pé
riode de réformes assez chaotique et le début du nouveau MOC-ACW. 

Pendant l'occupation, la direction de la LNTC, toujours unitaire, a 
établi un plan de réformes qu'elle soumet immédiatement aux responsa
bles, après la Libération. L'éducation populaire et l'apostolat parmi les tra
vailleurs adultes seraient confiés à une organisation indépendante, les 
LOC-KWB. La LNTC ne s'occuperait plus d'action politique, mais elle at
tendrait de ses dirigeants et de ses membres qu'ils s'engagent au sein du 
parti catholique rénové, le Parti Social Chrétien/Christelijke Volkspartij 
(PSC/CVP), dont les fondements ont également été jetés durant l'occupa
tion. La LNTC, toujours unitaire, se bornerait à coordonner le mouvement 
ouvrier chrétien, notamment par l'établissement d'un programme social 
d'ensemble et la mise en place de services généraux. 

Contre toute attente, les plans de la direction se heurtent à une vive 
résistance, surtout de la part des Wallons. A la demande de ceux-ci, on 
scinde la commission des réformes proposée par la direction. La commis
sion flamande parvient relativement vite à un accord sur le projet de re
structuration. Du côté wallon, un consensus se dégage aussi, mais les mem
bres de la commission sont très rapidement rappelés à l'ordre par leur 
base. Le 15 avril 1945, le conseil central se réunit en deux sections pour 
entériner les propositions de la commission. Les Flamands se rallient aux 
réformes, alors que la réunion wallonne se termine dans le chaos le plus 
complet. Les deux groupes se séparent sans être arrivés à un accord. Il faut 
attendre une année avant que les contacts se normalisent au sein du MOC
ACW. 

28 . Pour une analyse détaillée de cette question, cf. Osaer, "Van standsorganisatie tot koepel" 
(1986). 
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Ce désaccord entre Flamands et Wallons porte sur deux points : les 
rapports entre groupes linguistiques et l'attitude politique. Ces deux pro
blèmes sont, en fait, les deux faces d'une même médaille. De nombreux 
Wallons, parmi lesquels des syndicalistes qui n'ont pas oublié l'aventure de 
l'UTMI, mais également le très influent chanoine Dermine, directeur dio
césain des Oeuvres Sociales de Tournai, veulent une autonomie très pous
sée pour la Wallonie. Ils n'excluent même pas une structure séparée. Leur 
attitude est liée à des considérations politiques. Alors que les Flamands 
espèrent une attitude socialement progressiste dans le chef du PSC/CVP, 
maints Wallons voient seulement dans ce nouveau parti la continuation du 
conservatisme d'avant-guerre. Ils veulent, par conséquent, que la LNTC, 
comme organe de coordination, soit non seulement apolitique, mais aussi 
qu'elle s'abstienne de toute préférence partisane. 

Toutefois, les adversaires du PSC agissent ainsi pour des raisons di
verses. D'une part, il faut compter avec une personnalité comme le cha
noine Dermine. Ce dernier entend scinder l'action apostolique de l'action 
sociale confessionnelle et, a fortiori, de l'action politique : il s'agit de ren
dre possible le rayonnement du mouvement parmi la masse, qui subit l'at
trait du communisme. Dermine estime que le Mouvement Populaire des 
Familles (MPF) est un moyen adéquat à cet effet. Si cette distinction pou
vait être considérée comme anachronique avant 1940, parce qu'elle était 
inspirée d'un parti-pris conservateur, elle acquiert à présent des accents 
modernes. D'autre part, il faut tenir compte des syndicalistes, avec des fi
gures comme Arthur Bertinchamps et Louis Dereau. En prônant l'apoli
tisme absolu de la LNTC, ils veulent ouvrir la voie à l'Union Démocratique 
Belge (UDB), un nouveau parti né de la résistance. Les deux groupes se 
renforcent mutuellement. Ils dominent l'aile wallonne dans l'immédiat 
après-guerre. C'est sur leur insistance que l'ancienne dénomination de Li
gue Nationale des Travailleurs Chrétiens, trop politiquement marquée, est 
remplacée par l'appellation neutre de Mouvement Ouvrier Chrétien 
(MOC), peu après le conseil central du 15 avril 1945. Ce nouveau nom 
exprime d'ailleurs mieux la fonction de coordination dévolue au mouve
ment. Toutefois, en Wallonie, l'activité propre de ce dernier est presque 
inexistante. 

A partir de 1946, les partisans de l'UDB et le groupe réuni autour du 
chanoine Dermine doivent, cependant, affronter des vents contraires. En 
effet, aux élections législatives de février 1946, l'UDB n'obtient qu'un seul 
siège. Par le fait même, ce parti ne constitue plus une alternative au 
PSC/CVP. Par ailleurs, au sein même des milieux ecclésiastiques, le mouve
ment familial non confessionnel de Dermine se heurte à des résistances. 
Dans ces conditions, Flamands et Wallons réalisent finalement un accord 
sur les statuts du MOC-ACW, au conseil central du 28 juillet 1946. Ils 
s'entendent sur une structure qui présente quelques caractéristiques singu
lièrement fédérales : deux présidents, deux secrétaires généraux et des or-
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Dès avant 1914, l'infl,uence du 
dominicain Jules Laurentius Perquy 
(1870-1946) se fait sentir dans les 
cercles d'étude et au sein du 
mouvement féminin. En 1922, ce 
Brugeois se voit confier la direction de 
la nouvelle Ecole Supérieure pour 
Travailleurs Chrétiens d'Heverlee. 
Vingt ans durant, il est ainsi 
/"'éducateur" de nombreux jeunes, 
dont beaucoup joueront plus tard un 
rôle dirigeant au sein du mouvement 
ouvrier chrétien. 

Le Liégeois Léon Servais 
(1907-1975) commence sa vie 
professionnelle à l'âge de quatorze 
ans. Il milite au syndicat chrétien. Il 
est secrétaire de la fédération liégeoise 
de la CSC lorsque la guerre éclate. Il 
passe dans la résistance et après la 
Libération, il préside la commission 
des réformes de la LNTC. En 1946, il 
devient le premier président du MOC. 
Il démissionne de cette fonction pour 
se consacrer à sa carrière politique. 
Devenu sénateur en 1950, il est 
ministre de 1958 à 1968. Après la 
scission du PSC et du CVP, il préside 
aux destinées du parti social chrétien 
francophone. En 1972, L. Servais 
redevient ministre dans le 
gouvernement Eyskens-Cools. 
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ganes de direction qui peuvent se scinder régionalement. 
Il paraît que cette solution hybride est due en partie à une question de 

personne. Hendrik Heyman, fondateur et président de la LNTC depuis 
1921, démissionne en 1946 : les nouveaux statuts ne permettent plus, en 
effet, de cumuler la présidence avec un mandat politique. P.W. Segers, se
crétaire général depuis 1927 et leader incontesté des Flamands, est consi
déré comme le successeur tout désigné de Heyman. Toutefois, Segers a été 
l'un des ténors de l'aventure de l'UTMI. De surcroît, il est resté échevin du 
Grand-Anvers jusqu'en 1944. Ce passé le discrédite dans certains milieux 
du Sud du pays. Dans les discussions qui suivent la Libération, des Wallons 
vont même jusqu'à l'accuser de collaboration. Le fond de l'affaire a ici 
moins d'importance que la façon dont ces données interfèrent avec l'épi
neux dossier de la réforme. Seule la double présidence peut satisfaire les 
deux parties. Elle est inscrite dans les statuts de 1946 et maintenue en 
1949. En octobre 1946, les Flamands élisent Segers à la tête de l'ACW. Les 
Wallons choisissent Léon Servais, ancien propagandiste de la JOC et de la 
CSC, pour conduire le MOC. 

En 1949, après trois années de fonctionnement bancal, les statuts de 
1946 sont adaptés. L'unité nationale est renforcée et l'apolitisme est aban
donné. Globalement, l'unité du mouvement ouvrier chrétien dans son en
semble est renforcée par la création d'un nouvel organe de direction, le bu
reau national. Cependant, le MOC-ACW d'après 1949 reste fonda
mentalement différent de la LNTC de l'entre-deux-guerres. Nous l'avons 
déjà souligné : en dépit de sa structure indirecte, la Ligue des Travailleurs 
d'avant 1940 était une association ouvrière générale, qui essayait d'établir 
un lien direct avec ses membres. Deux objectifs prévalaient à cet effet : la 
participation politique des travailleurs, par le truchement de la LNTC, 
dans le cadre du "parti de standen" de cette époque, et le travail éducatif 
parmi les travailleurs adultes. Ces deux finalités disparaissent du fait de la 
création du PSC/CVP, d'une part, et des LOC-KWB, d'autre part 29 . Le 
lien avec les membres cesse d'exister : dorénavant, le MOC-ACW n'existe 
qu'aux divers niveaux de direction. A présent, sa tâche se définit comme 
suit : la coordination, la représentation et l'organisation de services géné
raux. Il s'ensuit que, pour beaucoup, le MOC-ACW n'est plus identifiable 
en tant que tel. Ils connaissent le syndicat et la mutualité, les organisations 
de jeunes, d'hommes et de femmes, les œuvres économiques, mais le 
MOC-ACW demeure un illustre inconnu. Ces lignes de l'aumônier général 
Brys, écrites en 1962, en attestent : "J'ai souvent été surpris de constater le 
nombre de personnes qui, dans notre mouvement, ne voient pas clairement 

29. En 1946, la FNCC devient aussi une organisation constitutive autonome. Ainsi disparaît éga
lement la troisième fonction de la LNTC. 
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comment le mouvement tient dans son ensemble, pourquoi il tient et ce 
que le MOC-ACW vient y faire" [NT] 30. 

ID. Le MOC-ACW. 1946-1966 31 

En 1946, les relations commencent à se normaliser entre Flamands et 
Wallons, même si, comme nous l'avons vu, il faut attendre 1949 avant 
d'atteindre un nouveau point d'équilibre. Jusqu'en 1966, cette étrange 
construction qu'est le MOC-ACW, avec sa direction bicéphale, assure la 
coordination d'un mouvement ouvrier chrétien national. Cette année-là, 
un grand rassemblement, organisé au Heysel, marque le 7 5ème anniver
saire de Rerum novarum . Il constitue la dernière grande manifestation uni
taire du mouvement. 

A. Les structures du MOC-ACW 

Les structures du MOC-ACW, fixées par les statuts de 1949, demeu
rent pratiquement inchangées jusque dans les années septante 32. Le mou
vement est constitué par les fédérations régionales du MOC et de l'ACW, 
ainsi que par les organisations nationales à but spécifique. En 1949, il 
s' agit de la CSC, de l'ANMC et de la FNCC, que l'on a coutume d'appe
ler les organisations socio-économiques; s'y ajoutent la JOC, la JOCF, la 
KAJ, la VKAJ, les LOFC, les KA V et les KWB, qualifiées ordinairement de 
branches socio-culturelles. En 1952, il faut y inclure les Equipes Populaires 
(EP) et l'Economie Populaire de Ciney (EPC). Le MPF, considéré comme 
organisation constitutive juste après la Libération, s'exclut de lui-même en 
1946, pour disparaître ensuite. 

Les statuts de 1949 prévoient cinq niveaux de direction : le congrès, 
le conseil central, le comité exécutif, le bureau national et le bureau jour
nalier. Le bureau national est manifestement le centre de gravité du mou
vement. A l'origine, il comprend vingt et un membres : deux présidents, 
deux vice-présidents, deux secrétaires généraux, deux aumôniers, sept re
présentants des organisations constitutives (CSC, ANMC, FNCC, LOCF
KA V, KWB, JOC-KAJ, JOCF-VKAJ) et six représentants des fédérations 

30. Circulaire aux aumôniers, présidents et secrétaires des fédérations, 22 février 1962; AACW, 
non classé. 

31. Cet aperçu se fonde, pour l'essentiel, sur les rapports d'activité présentés lors des congrès du 
MOC-ACW (1949, 1952, 1954, 1957, 1959, 1961 et 1964), et sur les compléments trouvés 
dans les archives du MOC-ACW, en particulier sur les comptes rendus du bureau national, à 
partir de 1949. 

32. Des modifications mineures interviennent en 1952 et en 1959. Les statuts de l'ACW et du 
MOC ne sont revus fondamentalement qu'en 1985, après que les deux organisations soient, 
de fait, devenues autonomes. 
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régionale 33. Remarquon au passage l'influence croi ante des orgaru a
rion constitutive au détriment des fédérations régionale . 

La olidité qu acquiert progre ivement le OC- est due dans 
une large mesure au bureau national : ce dernier en effet, aux 
onta dire entre les différente campo ant du mou ement et à une 

llilanimité plus au moins grande entre laman et allons. On di cute 
ez Ji rement de questions internes. On abor e a i actualité ocio

é onomique. On n y o e ·amais mais es déc· ions e prennent par 
onsens . Les dirigean des organisations constituti es et de fédérations 

siègent au bureau national. La continuité de leur mandat confère une 
grande autorité à cet organe. Pendant des années, la CSC y est représentée 
par Cool et Dereau, l'ANMC par Kuypers et Van Helshoecht, la F CC 
par Segers et Eerdekens, les LOFC et les KA V par Marie Braham et Philip
pine Vande Putte. Ces contacts ne sont guère possibles au sein du congrès, 
ni au conseil central (quelque 150 membres), ni au comité exécutif (envi
ron 50 membres). Ces différentes instances voient progressivement leur in
fluence diminuer. Les deux dernières deviennent des organes d'entérine
ment, tandis que les congrès manifestent la force du mouvement. 

A partir de 1949, la structure du MOC-ACW contient aussi bien des 
éléments fédéraux que des composantes unitaires, ce qui complique singu
lièrement les rapports internes. D'une part, le "système bicéphale", intro
duit en 1946 et symbolisé par la double présidence, est maintenu. A la dif
férence du PSC/CVP, le mouvement n'a ni président national, ni secrétaire 
national, de telle sorte que ses "ailes" disposent d'une large autonomie. 
D'autre part, le MOC et l'ACW sont dirigés, à partir de 1949, par des or
ganes nationaux communs, qui ne sont même pas composés paritairement. 
Wallons et Flamands peuvent se réunir séparément, mais chaque aile doit 
avoir l'assentiment de son correspondant pour pouvoir publier un point de 
vue 34 . De plus, les deux principaux piliers du mouvement - le syndicat et 
la mutualité - sont tout à fait unitaires. 

Cette structure du MOC-ACW existe également au niveau des arron
dissements. A cet échelon, les fédérations du MOC et de l'ACW se compo
sent des sections locales et des fédérations d'arrondissement des différentes 
organisations constitutives. Tandis que les activités se normalisent assez ra
pidement dans les dix-sept fédérations flamandes, il faut attendre 1950 en
viron avant de voir le MOC wallon s'implanter dans les régions. Enfin, 
l'action locale n 'est stimulée qu'à partir du congrès de 1957. 

33. En 1950, la CSC et l'ANMC réussissent à porter leur délégation à deux personnes. Plus tard, 
la délégation de la F CC est aussi doublée. Cette situation n'est entérinée par les statuts 
qu en 1959. A cette occasion, les LOFC et les KAV, les Equipes Populaires et les KWB reçoi
vent chacun un représentant. Ceci porte le nombre de représentants des organisations consti
rutives à douze. Le nombre de représentants des fédérations passe à huit. 

34. Pa:rfois les membres flamands et wallons du bureau national se réunissent séparément no
tamment pour régler la question de la présidence. 
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La notion de coordination et les matières qui doivent en faire l'objet 
ne sont jamais définies de maniere précise. On peut les décrire comme la 
mi e en œuvre de relations entre les parties formant le tout, en vue d'un 
programme commun et d une action commune. La structure organique du 

OC- offre tant au ni eau national que régional, es meilleures ga-
ranties de coordination entre le branche du mou ement, auf sur un eul 
point : le caractère unitaire de la C C et de 1 C accommode mal du 
système bicéphale du OC- CW. Cette différence nuit à la coordina-

tion du mouvement, plus qu'elle ne la renforce. A maintes reprises, Cool, 
le président de la CSC, critique ce «système bicéphale" 35 . 

Le MOC-ACW s'efforce de promouvoir la coordination du mouve
ment par diverses initiatives : celles-ci vont de simples groupes de travail 
ad hoc à l'organisation de Semaines Sociales. Il cherche à atteindre le 
même but en impliquant ses composantes - dont l'engagement est d'inten
sité variable - dans ses services. 

Le MOC-ACW n'est pas exempt de points faibles. L'un d'eux réside 
dans le fait qu'il n'a ni pendant du côté socialiste, ni enracinement dans la 
législation 36. Comme "partenaire" reconnu en matière de concertation so
ciale et de sécurité sociale, la CSC est, bien plus que le MOC-ACW, le 
porte-parole du mouvement ouvrier chrétien. En fait, ce sont la CSC et, 
dans une moindre mesure, l' ANMC qui donnent le ton. 

B. La politique 37 

Au plan politique, la réforme du mouvement ouvrier chrétien, après 
la Libération, marque une rupture par rapport au passé. Avant 1940, la 
LNTC, surtout en Flandre, était une des forces motrices du parti catholi
que, fondé sur les "standen". Par contre, comme structure de coordination, 
le nouvel MOC-ACW est, à l'origine, totalement apolitique. Par cette ré
forme, le mouvement ouvrier chrétien participe, d'une manière positive, à 
la fondation du PSC/CVP, nouveau parti unitaire des catholiques, dont on 

35. C'est le cas notamment au bureau national du 10 janvier 1957 : "M. Cool constate que le 
M OC-ACW est doté d'une double direction : deux aumôniers, deux présidents, deux secré
taires généraux. A présent, comme mouvement de coordination, le MOC-ACW doit s'enten
dre avec des organisations déterminées, régies par une direction unique. Comme exemples, il 
cite la CSC et la mutuelle. Il constate que celles-ci ne connaissent aucun problème entre Wal
lons et Flamands; elles sont, par contre, confrontées à des problèmes ouvriers d'une nature 
particulière, ce qui mérite d'être reconnu dans les deux parties du pays. M. Cool signale que 
la JOC-KAJ et la JOCF-VKAJ, comme organisations culturelles, ont une direction distincte, 
mais le même aumônier au plan national Il pense, par conséquent, qu'une double direction 
n'est pas souhaitable pour un mouvement de coordination" [NT]. 

36. Van den Eeckhout & Witte, Bronnen, 393 montrent les différences qui existent entre le 
MOC-ACW et l'Action Commune Socialiste. 

37. Voir Van den Wijngaert & Weyns, "De politieke opstelling"; Gerard & Mampuys, "De 
politieke opstelling"; Smits "De afbouw". 
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espère que par un programme social progressiste, il pourra endiguer le 
communisme. Simultanément, le MOC-ACW rencontre les souhaits des 
organisations socio-culturelles, qui veulent "garder les mains propres". 
Toutefois, cette confiance n'existe pas du côté wallon, et ce pour deux rai
sons. Tout d'abord, avant 1940, le mouvement ouvrier chrétien du Sud du 
pays n'est jamais parvenu à occuper une position de force au sein du parti 
catholique, qui demeure franchement conservateur. Ensuite, le rôle plus 
actif des Wallons dans la résistance, dont le refus d'adhérer à l'UTMI n'est 
qu'un élément, éveille leur sympathie pour une formule travailliste, avec 
des démocrates d'autres bords. La question royale fait converger les deux 
éléments. De nombreux syndicalistes chrétiens wallons appuient, par 
conséquent, l'Union Démocratique Belge (UDB). 

Les désillusions ne tardent guère des deux côtés de la frontière lin
guistique. L'apolitisme et son corollaire, l'interdiction de cumuler une 
fonction dirigeante au sein du MOC-ACW et un mandat politique, sont 
dès lors soumis à de fortes pressions. L'affaiblissement du communisme et 
la formation d'un gouvernement catholique-socialiste, en 1947, marquent 
le début d'une réaction conservatrice dans les milieux catholiques contre 
un PSC/CVP "ouvriériste" et une coalition "contre nature". Cette réaction 
se renforce, du fait que la polarisation sur la question royale place le 
PSC/CVP à la droite de l'échiquier politique. Comme président de la CSC, 
Cool en personne déclare en 1949 : "Le mouvement ouvrier chrétien est 
allé trop loin dans la dépolitisation, de sorte qu'il a perdu sa forte position 
politique" [NT] 38 . L'ACW flamand se sent, par conséquent, obligé de ne 
plus faire confiance à un parti unitaire et de défendre, d'une manière plus 
organisée, les intérêts des travailleurs au sein du CVP. D'autre part, la fail
lite de l'UDB, en 1946, et la formation d'une coalition avec le PSB, en 
1947, font en sorte que le MOC adopte une attitude moins crispée qu'au
paravant face au PSC. Ainsi, vers 1949, un nouveau compromis s'instaure 
dans le mouvement: l'appui au PSC/CVP va de pair avec un renforcement 
de l'action politique du MOC-ACW. Ces deux options sont complémen
taires, et non contradictoires. A partir de 1949, on peut rediscuter de poli
tique dans les organes de direction du mouvement, où les mandataires po
litiques sont à nouveau les bienvenus. Simultanément, l'interdiction des 
cumuls est atténuée. 

Pareille situation menace évidemment la position du Comité Politique 
National (CPN). Ce dernier n'a d'ailleurs jamais répondu aux attentes. 
Dans l'optique des réformateurs, après la Libération, le CPN devait jouir 
de la même autonomie que la CSC, l' ANMC et les autres organisations 
constitutives. Une telle solution devait permettre au MOC-ACW de ne pas 
s'occuper de politique, tout en conservant au mouvement ouvrier une cer-

38. Cité par Osaer, "Van standsorganisatie tot koepel", 299. 
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taine influence et un certain contrôle en ce domaine. Le CPN devait faire 
office d'agent de liaison entre le mouvement ouvrier chrétien, comme or
ganisation sociale, et le PSC/CVP, comme parti politique. Il devait rassem
bler les amis politiques du MOC-ACW, les mettre en contact avec les orga
nisations sociales, traduire le "programme social" du mouvement en 
tactique de parti et en stratégie parlementaire. D'emblée, deux obstacles 
entravent le bon fonctionnement du CPN : son profil trop prononcé risque 
de mettre en cause le caractère "unitaire" du PSC/CVP 39 ; les Wallons sont 
opposés à l'existence de cet organe : dans un comité de "mandataires", ils 
peuvent difficilement voir autre chose qu'un instrument au service du 
PSC/CVP. Leur opposition fait en sorte que le CPN n'est constitué qu'en 
octobre 1946. Pour rencontrer les doléances wallonnes, le CPN n'est plus 
considéré comme une branche indépendante du mouvement, mais comme 
un simple service 40 . Le tournant pris par le MOC-ACW, en 1949, vide en 
grande partie le CPN de sa substance. Dorénavant, la prise de décision po
litique s'opère à nouveau au sein des organes de direction du mouvement : 
le CPN est réduit au rôle de groupe de travail technique, chargé de prépa
rer ou d'exécuter les dossiers. Rien d'étonnant, dès lors, si son fonctionne
ment ne suscite qu'un enthousiasme mitigé parmi les parlementaires, ex
clus du véritable processus de décision. 

Dans les statuts de 1946 et de 1949, les parlementaires sont en effet 
soigneusement tenus à l'écart des organes de direction nationaux du 
MOC-ACW. Au comité exécutif, le CPN est représenté par quatre mem
bres, mais ceux-ci n'y ont qu'une voix consultative. Il ne dispose même pas 
d'un représentant au bureau national 41 . De cette manière, on espère ne 
pas retomber dans les travers d'avant-guerre, lorsque les instances de la 
LNTC étaient dominées par les parlementaires. Pareille disposition est ré
vélatrice d'une évolution : l'influence, la signification du Parlement et des 
parlementaires diminuent au profit des partis et des organisations sociales. 

En 1952, pour rencontrer les plaintes sur les contacts déficients entre 
les parlementaires et les organisations nationales, le CPN est remplacé par 
la Commission de Contact Politique. Néanmoins, cette formule ne donne 
pas de meilleurs résultats. A maintes reprises, on déplore la mauvaise quali
té des contacts et on insiste sur la réactivation de la Commission 42 . La 

39. C'est pourquoi les réformateurs de 1949 refusent de doter le CPN de membres siégeant à ti
tre individuel. 

40. Malgré cela, les Wallons persistent dans leur refus de siéger au CPN. 
41. Le refus de rencontrer la demande du ministre d'Etat Hendrik Heyman, président du CPN, 

de pouvoir siéger au sein de cet organe suprême de décision (13 octobre 1949) est significatif. 
Le tournant de 1949 est marqué également par un assouplissement de l'interdiction des cu
muls. Si, en 1946, Heyman a dû choisir entre son mandat à la Chambre et la présidence de 
l'ACW flamand, ce n'est plus le cas, en 1949, pour Segers, qui continue d'exercer la prési
dence, bien qu 'il soit successivement coopté au Sénat et devenu ministre du gouvernement 
Eyskens. Le malaise dans les rangs de l'ACW y est pour beaucoup; on s'y plaint du profil peu 
marqué des mandataires CVP. 

42. Bureau national 21 février 1957. 
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grogne des parlementaires est cependant le fait de personnes de second 
plan. Elle n'est pas de nature à perturber les relations entre le mouvement 
et le monde politique. Le MOC-ACW est, en effet, largement représenté 
au comité national du PSC/CVP, ainsi qu'au gouvernement. Après 1957, la 
Commission de Contact Politique ne se réunit plus. 

La différence initiale d'attitude politique, de part et d'autre de la fron
tière linguistique, laisse évidemment des traces. Elle provoque une tension 
latente entre l'ACW et le MOC. Le premier appuie généreusement le CVP. 
Entre 1947 et 1961, l'aile flamande du parti est même présidée par des 
hommes de l'ACW : P.W. Segers, Jef Deschuyffeleer et Alfred Bertrand. Le 
MOC, en revanche, garde une attitude réservée vis-à-vis du PSC, où il 
n'occupe qu'une position marginale. Le ressentiment des anciens partisans 
de l'UDB se fait longtemps sentir. A cela s'ajoute une autre perception du 
problème Flamands-Wallons. L'appui de l'ACW et de ses dirigeants au 
mouvement flamand empêche une collaboration harmonieuse, déjà entra
vée par la prédominance du Nord à tous les niveaux de l'organisation. La 
marge de manœuvre des Wallons est pourtant moindre : financièrement 
parlant - et c'est aussi le cas du quotidien La Cité - le MOC dépend des 
Flamands. 

C. Presse et propagande. Etudes et formation 

Dans la ligne de sa mission de coordination, le MOC-ACW crée une 
série de services généraux. Il s'agit de l'édition de l'hebdomadaire Volks
macht, des activités du service d'étude et d'initiatives dans le domaine de la 
formation des cadres. Le premier service consiste à éditer un hebdoma
daire à caractère général, qui reflète à l'extérieur l'image de l'ACW fla
mand. Dès avant la guerre, en Flandre, diverses tentatives ont été menées 
afin de fusionner les nombreuses publications régionales, dont la qualité 
laissait généralement à désirer. En vain. En octobre 1944, l'ACW reprend 
le journal Volksmacht, limité jusque là à la Flandre occidentale, et l'édite 
désormais comme hebdomadaire à caractère général. Au fil des ans, la dif
fusion de Volksmacht augmente sensiblement. De plus ou moins 160.000 
exemplaires en octobre 1945, le tirage hebdomadaire moyen passe à 
531.430 exemplaires en 1963 43 • Toutefois, ces chiffres ne sont que des 
données externes. Ils ne disent rien de l'influence effective exercée par le 
journal, ni des difficultés que doit affronter sa rédaction. A mesure que la 
CSC, ses centrales professionnelles et l'ANMC acceptent d'en cofinancer 
l'édition et d'en assurer la diffusion parmi leurs membres, elles réclament 
davantage d'espace rédactionnel (1950). En lieu et place d'un hebdoma
daire général, Volksmacht devient un assemblage de nouvelles émanant de 

43. Chiffres tirés du rapport d'activité présenté au congrès de l'ACW-MOC de 1964. 
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l'ACW, du syndicat et de la mutualité. En Wallonie, le syndicat et la mu
tualité gardent chacun leur hebdomadaire, Au travail et En marche, malgré 
les tentatives du MOC de créer un hebdomadaire général. En 1950, toute
fois, le MOC réussit à lancer le quotidien La Cité, en collaboration avec la 
CSC et l'ANMC. Ce journal est dirigé par William Ugeux, ancien UDBiste, 
et par Jose ph Cuypers, jadis propagandiste du MPF : c'est là un signe de 
l'unité restaurée au sein du mouvement ouvrier chrétien wallon. 

A partir de 1945 - et l'innovation est d'importance - le MOC-ACW 
dispose également d'un service d'étude. Avec Raf Hulpiau (1945-1951), 
puis Eugeen De Jonghe et Herman Deleeck (1957-1965), ce service est di
rigé par des hommes qui joueront plus tard un rôle éminent dans le monde 
social, politique et académique. Il étudie à la fois l'actualité et des pro
blèmes de long terme. Il prépare les Semaines Sociales et les congrès. Les 
écoles sociales régionales y trouvent un appui. Un partie des travaux est 
publiée dans De Gids op maatschappelijk gebied, Les Dossiers de l'action 
sociale catholique ou dans des brochures de circonstance 44• Le service 
d'étude apporte une contribution substantielle à des groupes de travail et à 
des commissions, non seulement au sein même du MOC-ACW, mais aussi 
au Cepess, le centre d'étude du PSC/CVP, et dans autres institutions 
(Conseil Supérieur de la Famille, Economische Raad voor Vlaanderen, 
Vlaams Economisch Verbond, etc ... ) 45 • A cet égard, il convient également 
de mentionner le service d'information. En fait, ce dernier appuie les nom
breux bureaux locaux d'information, auxquels les membres peuvent 
s'adresser pour obtenir des informations et des conseils sur un large éven
tail de problèmes sociaux et juridiques (logement social, service militaire, 
allocations familiales, prêts d'études, etc ... ). Plus tard, ces services seront 
repris par des mandataires politiques. 

La formation des cadres est une autre mission du MOC-ACW. Certes, 
les différentes organisations constitutives ont chacune leur propre pro
gramme éducatif, mais on ressent le besoin d'assurer aux permanents une 
formation portant sur les objectifs sociaux plus larges du mouvement. A cet 
égard, la Semaine Sociale, les écoles sociales régionales, De Gids et Les 
Dossiers sont les initiatives les plus importantes que déploie le MOC
ACW. 

Le mensuel De Gids op maatschappelijk gebied est un organe de for
mation. Il s'adresse aux cadres instruits, aux intellectuels actifs au sein et à 

44. Voir à ce propos Moulaert e.a., Leeswijzer. A la fin des années cinquante, des études impor
tantes portant sur la néerlandisation de la vie économique et sur les loisirs ouvriers sont ainsi 
publiées. 

45. Le MOC a apparemment peu d'emprise sur le service d'étude strictement unitaire; en 1961 
une plainte de Victor Michel en témoigne : "Je tiens à vous répéter qu'actuellement nous 
n'avons aucun contact et ne sommes nullement tenus au courant des travaux du bureau 
d'études" (cité par Preneel, "Het ACW en het MOC", 280). 
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pour 
e a Lo vain e

ui e ville universi aire our la Wallonie en 19 : c est là 
un fait symptomatique de la distance qui s'établit entre les deux groupes 
linguistiques, après la Libération. Contrairement à la Semaine Flamande, la 
Semaine Sociale Wallonne demeure annuelle. 

46. Voir la table des matières avec introduction historique dans Moulaert e.a., Leeswijzer. 
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En 1946-194 7, les écoles sociales régionales renouent avec une tradi
tion d'avant-guerre. Il s'agit de formations organisées au plan régional et 
supervisées par le secrétariat national. Cette initiative s'adresse moins aux 
permanents qu'aux militants, surtout aux futurs responsables. Les éléments 
plus jeunes constituent d'ailleurs une base de recrutement pour l'Ecole So
ciale Supérieure. Les enseignements, répartis sur deux, puis sur trois ans, 
ont trait à la doctrine sociale de l'Eglise à a structure et a l'organisa · on 

u mo ernen: a la égislatio sociale e aux institutio oli · ues. Le se-
crétariat national eille a édition des cours 7• Les écoles sociales égio-
nal do· en face a des difficultés cycliques de ecrutemen Les 
écoles sociat I demetUï éridemmem, nn imporram: œntli de 

éanmoins, à · de 1950 
ogrammes impo-

47. Méritent d'être mentionnés : A. Brys "Persoon en Gemeenschap", GMG (Bruxelles, 1946); 
ID., Het arbeidr,svraagstuk nu (Bruxelles, 1963); L. De Witte, Kerk, arbeid en kapitaal 
(Bruxelles, 1966 ). 
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comme un service du MOC-ACW 48 . Cette société coopérative, fondée le 
1er octobre 1946, est d'abord conçue comme une maison d'édition, non 
seulement pour les publications du mouvement (rapports de congrès, 
etc ... ), mais aussi pour des ouvrages à caractère éducatif. L'édition n'est ce
pendant qu'une de ses activités. De Arbeiderspers s'appuie également sur 
une activité annexe rentable : le commerce de gros en mobilier de bureau, 
destiné aux centaines de secrétariats, grands et petits, du mouvement. Il 
existe donc deux divisions au sein de la société : les DAP Reinaert Uitgaven 
et Samkoburo 49 . De Arbeiderspers veut "apprendre à lire aux gens du peu
ple", en commercialisant une bonne littérature à un prix abordable. Elle 
réussit remarquablement dans cette entreprise. A partir de 1950, elle lance 
une collection de romans en format de poche, la "Reinaertreeks", qui rem
porte un succès immédiat. On peut dire sans exagération que De Arbei
derspers apporte une large contribution à l'édition en Flandre, au cours du 
quart de siècle qui suit la guerre 50. Les difficultés commencent en 1971, 
non seulement en raison de la crise qui frappe le marché du livre, mais aus
si par suite du lancement inconsidéré de la "Reinaert Systematische Ency
clopedie". 

D. Tourisme social, orientation scolaire et professionnelle, logement social 

Le MOC-ACW ne limite pas son activité à la création de "services gé
néraux". Le redémarrage de Loisirs et VacancesN akantiegenoegens et la 
reprise par le mouvement des centres PMS donnent à son action un conte
nu spécifique, qu'accentue encore la création de la Centrale de !'Habita
tion. Cependant, les rapports entre ces services et le MOC-ACW ne sont 
pas toujours très étroits. Les premiers possèdent, en effet, leur propre sta
tut juridique. Ils peuvent, par conséquent, faire preuve d'une grande indé
pendance. En fait, Loisirs et Vacances, les centres PMS et la Centrale de 
!'Habitation ne sont pas des services relevant du secrétariat du MOC
ACW. Ils constituent plutôt des champs d'action spécifiques, que l'on pré
fère organiser sous une étiquette commune, en raison de l'implication de 
plusieurs composantes du mouvement ouvrier chrétien. Leur création illus
tre le dynamisme dont ce dernier fait preuve dans le processus de "pilarisa
tion" ("verzuiling"). Remarquons, enfin, qu'en dépit de leur dénomination 
nationale, il s'agit de services à dominante flamande. 

48. Pour une liste des publications des années 1946-1971, voir 25 jaar DAP Reinaert Uitgaven 
(1971). 

49. En 1980, deux sociétés distinctes sont créées : la SC Reinaert Uitgaven et la SC Sarnkoburo. 
En 1985, on procède à la liquidation de la SC Reinaert Uitgaven. 

50. Selon Westerlinck (pseudonyme de José Aerts), dans Dietsche Warande en Belfort (1955) 13. 
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Loisirs et VacancesN akantiegenoegens 

Loisirs et VacancesNakantiegenoegens est créé en décembre 1936, 
juste après l'instauration des congés payés, que le mouvement ouvrier a 
obtenus lors de la grève générale de juin et juillet. Si l'initiative trouve son 
origine dans le temps libre dont bénéficient dorénavant les travailleurs, elle 
est motivée également par le souci de leur "intégrité morale", ainsi que par 
la crainte de l'étatisation du secteur des loisirs et de la concurrence socia
liste en cette matière. Structurellement, Loisirs et VacancesN akantiegenoe
gens est constitué d'une commission centrale et de commissions régionales, 
dont la création est entérinée par le conseil central de la LNTC, le 17 jan
vier 1937. Alors que la commission centrale est essentiellement chargée des 
tâches d'étude et de représentation, on attend des régions qu'elles prennent 
des initiatives en matière de tourisme social et d'occupation du temps libre. 
En janvier 1938, Loisirs et VacancesNakantiegenoegens choisit d'adopter 
le statut d'association sans but lucratif. 

Au début, l'action de cette asbl consiste essentiellement à organiser 
des excursions d'un jour à l'intérieur du pays. Elle fléchit pendant et juste 
après la guerre. De plus, ce sont alors les KWB qui se voient confier Va
kantiegenoegens, formule qui perdure après la Libération, sans que l'on 
puisse parler d'une véritable reprise des activités. Celle-ci ne s'opère qu'en 
1949, lorsque Loisirs et VacancesNakantiegenoegens ressortit à nouveau à 
la responsabilité directe du MOC-ACW. A partir de ce moment, le service 
ne cesse de se développer. Qu'il s'agisse d'excursions d'un jour à l'intérieur 
du pays, de séjours dans des centres de vacances du mouvement, à la côte 
ou dans les Ardennes, ou encore de vacances familiales à l'étranger, la de
mande et l'offre augmentent progressivement. Le temps libre s'accroît par 
le doublement de la durée des congés payés, qui passent de six à douze 
jours, et par l'instauration de la semaine de cinq jours. Les moyens finan
ciers dont disposent les familles augmentent du fait de l'octroi du double 
pécule de vacances et de l'élévation générale du niveau de vie. Enfin, une 
politique généreuse de subventions est conçue en 1951 par P.W. Segers, 
comme ministre des Communications. Ces différents facteurs constituent 
la toile de fond sociale et politique de l'expansion du tourisme social. En 
1962, le mouvement ouvrier chrétien dispose de 31 maisons de vacances, 
qui totalisent une capacité de 6119 lits 51 . 

Loisirs et VacancesNakantiegenoegens ne forme, cependant, qu'une 
fraction d'un champ d'action plus large, où se retrouvent également les 
Equipes Populaires, les KWB, les LOFC, les KA V, les cures de plein air 
préventives de l'ANMC et l'agence de voyages Ultra Montes 52 . Régulière
ment, on insiste sur la nécessité d'une coordination, d'une coopération et 

51. Pour un aperçu bien documenté, voir la brochure Vakantiegenoegens 1938-1963. 
52. Les ligues féminines sont les premières à être actives dans le domaine du tourisme social, par 

l'acquisition, en 1925, de la villa "Zonnebloem" à Nieuport. 
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d'une division du travail plus poussées. D'un point de vue national, Loisirs 
et VacancesN akantiegenoegens est surtout important dans le travail de re
présentation et comme relais, pour la ventilation des subventions. Au plan 
local, surtout en Flandre, on note une grande diversité d'activités : les 
moyens financiers, provenant de la vente de voyages pour compte <l'Ultra 
Montes, permettent au mouvement de rétribuer des permanents. 

Orientation scolaire et professionnelle 53 

Pendant un certain temps, le Centre Libre d'Orientation Scolaire et 
Professionnelle (CLOSP) / Centrale voor Studie-en Beroepsoriëntering 
(CSBO) est également un service du MOC-ACW. L'histoire de cette réali
sation est remarquable. Son origine remonte au Centre d'Orientation Pro
fessionnelle, créé en 1938 au sein de la JOC(F)-(V)KAJ, comme couronne
ment de l'action menée en faveur des "débutants au travail". Les services 
régionaux regroupés par ce Centre sont reconnus officiellement et bénéfi
cient de certaines subventions de la part de l'Etat. L'initiative s'appuie sur 
des instituteurs, qui après examen devant le jury central, ont obtenu le cer
tificat de conseiller en orientation professionnelle. Pour des raisons d' op
portunité, le Centre change de nom pendant la guerre (1941) : il devient 
alors la Centrale pour les Bureaux d'Orientation/Centrale voor Oriënte
ringsburelen (COB). Dans les initiatives déployées en matière d'orientation 
professionnelle au temps de l'Ordre Nouveau, cette Centrale trouve l'ai
guillon qui la pousse à étendre son action. Elle forme notamment un corps 
d'assistants qui, en sus de travaux de recherche, s'occupe également d'ac
tion socio-pédagogique. Entre-temps, le progrès scientifique relève le ni
veau du travail d'orientation professionnelle. Une nouvelle phase com
mence après la guerre, lorsque le titre académique de licencié en 
orientation et sélection professionnelles est créé. 

En 194 7, les charges financières et d'organisation deviennent trop 
lourdes à supporter pour la JOC(F)-(V)KAJ. Le COB est alors transféré au 
MOC-ACW. Il devient la Centrale pour !'Orientation Professionnelle 
(COP) / Centrale voor Beroepsoriëntering (CBO), pour bien mettre en évi
dence que l'orientation professionnelle ne se confine pas dans les limites 
d'un bureau, mais revêt également une dimension sociale, dont les organi
sations socio-culturelles sont les principaux garants. L'intégration au sein 
du MOC-ACW s'opère aux plans national, provincial et régional. Elle va 
plus loin que la simple reprise de responsabilités financières ou de gestion. 
On qualifie même le personnel des services d'orientation - médecins, psy
chologues, infirmières - de "nos nouveaux permanents". Le MOC-ACW 

53 . On trouve un aperçu intéressant de cette question dans la publication du directeur Misotten, 
"De Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering". Pour en savoir davantage sur les origines 
de ce service, cf. Dendooven, Ontstaan, 355-360. 
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Après la seconde guerre mondiale, le MOC-ACW attache une grande 
importance à l'orientation scolaire et professionnelle. 
(1'Wat zal ik worden ? Ik ga naar de dienst voor beroepsoriëntering" : 
"Que vais-je devenir ? Je vais au service de l'orientation professionnelle"; 
Affiche) 
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justifie cette intégration de deux manières. Comme l'orientation est pri
mordiale pour le développement de la personnalité, elle ne peut être 
confiée aux soins de services neutres. En outre, l'orientation scolaire et 
professionnelle intéresse surtout les enfants de travailleurs; il importe, dès 
lors, que le mouvement ouvrier s'en occupe. 

A cette époque, des changements de tonalité se produisent dans le tra
vail d'orientation. La prolongation de la scolarité au-delà de l'âge de qua
torze ans et la démocratisation de l'enseignement ouvrent un large éventail 
de possibilités d'études aux enfants des familles ouvrières. De profession
nelle, l'orientation devient scolaire. Par ailleurs, on attache de plus en plus 
d'importance à un accompagnement continu du curriculum scolaire et l'on 
prend en compte des aptitudes autres qu'intellectuelles. Jusqu'alors, cette 
approche nouvelle ne se traduit que dans la dénomination des initiatives 
officielles prises en 1949., en l'occurrence la création de centres d'Etat pour 
l'accompagnement psycho-médico-social (centres PMS). Le gouvernement 
homogène PSC/CVP prend également des mesures qui doi ent garantir la 
iabilité financière du tra ail d'orientation, lequel relè e essentiellement de 

I initiati e pri ée. En 19 5 4, ces deux é olution aboutissent à un change
ment de nom définitif : il era doréna ant question du Centre Libre 
d Orientation Scolaire et Professionnelle/Centrale oor Studie- en Beroep
soriëntering (CLOSP-CSBO). 

Si le CLOSP-CSBO est en passe de devenir un service à part entière du 
OC- C ., en 1954, son financement demeure toutefois précaire. Laques

tion scolaire e t à l'origine d'un revirement sur ces deux plans. En effet, les 
attaques dont les services libres d'orientation font l'objet, de la part du gou-
emement de gauche an Acker., soudent la solidarité entre les quatre orga

ni arions sociales chrétiennes, mues comme par un réflexe de défense. L'ex
pansion de 1 enseignement secondaire a par ailleurs é eillé de l'intérêt pour 
l'orient.arion colaire au sein de autres "standen". La création de l'asbl 
CLOSP-CSBO celle ce rapprochement : on retrou e des représentants de 
quatre tanden . D autre part, le pacte scolaire règle définitivement la ques
tion de la viabilité financière de enices libres d'orientation. En vertu de la 
loi- dre du 1er avril 1960 ceux-ci peuvent dé armai bénéficier d un 
ème de b ention à part entière, analogue à elui de I enseignement libre. 

Enfin le r ro bernent a e I enseigneme t catholique comme tel 
onfère u CLO P- BO forme définiri e. En éœmhre 1961 l ensei

gn m n tholiq e ai on entrée dan les organ de gestion d CLO P-
RO. En o éq en I ensemble e -es ervi e orientario o-

1 · e e ro ionnelle ui adhère a la entrale la elle des lors, out à 
f · re ré . entati e. Le CLO P-C BO e ent autonome mais il gar e des 

5 

54. Jef Deschuyffeleer, Raf Hulpiau, Bert Drees et Willy D'havé se succèdent à la présidence de la 
Centrale, du côté flamand. 
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Le logement 

Depuis la fondation du mouvement ouvrier chrétien, le logement 
constitue un de ses principaux centres d'intérêt. Le sens de l'épargne, cou
plé à l'acquisition d'une propriété, est au centre de son projet de société. 
Depuis la création de la COB-Caisse Centrale de Dépôts (1935), le mouve
ment ouvrier chrétien dispose d'ailleurs d'un important instrument d'oc
troi de crédits hypothécaires. La pénurie de logements, après la seconde 
guerre mondiale, et l'instauration de la prime à la construction par la loi 
De Taeye, en 1948, créent une conjoncture favorable à la construction 
d'habitations sociales. En 1951, la nomination de Raf Hulpiau à la prési
dence de la Société ationale du Logement est une preuve de l'influence 
du MOC-ACW dans ce domaine. 

Par la création de la Centrale Chrétienne de l'Habitation/Christelijke 
Centrale oor de Huisvesting (CCH), le MOC-ACW accomplit une dé
marche inhabituelle. En effet, cette institution ne e limite pas a l'étude et a 
l'information, mais elle e t aussi une éritable ociété de construction. 
l'origine de la CCH, créée en 19 5 5, on trou e la commis ion du Logement 
du 1 OC- CW, établie deux ans plus tôt, suite a une déci ion du comité 
exécutif du 11 février 1953. L'étude et l'information pour le compte des 
organes de direction du mouvement ouvrier chrétien, la promotion de 
contacts entre administrateurs des sociétés de construction et de crédit 
constituent l'essentiel de la tâche de cette commission. 

Très rapidement, on conçoit l'idée de renforcer l'emprise du mouve
ment ouvrier chrétien sur le logement social, par la création d'une société 
centrale de construction qui lui serait propre. C'est dans cette optique 
qu'est créée la société coopérative CCH, qui devient un véritable service 
du OC- CW, même i la plus grande partie de son capital est ouscrite 
par la CC. Sa tâche consiste à assurer un soutien financier et technique 
aux sociétés locales de crédit et de construction. La CCH développe aussi 
es propres acti ités de construction. Elle assume également les tâches plus 

classiques d étude, d information et de représentation 55• ous l'impulsion 
de la Centrale le mouvement fonde toute une série de sociétés régionales 
de crédit et de construction ou renforce a présence dans des ociété pré
existante par de augmentations de capital. es différentes organisations 
constituti e o t re résentée au sein du conseil d administration de la 
CCH. 

Celle-ci donne naissan e a eux no eaux e ice . Tout d abord, un 
ervice Te hnique est établi en 195 . Il comprend des architectes des in-

55. Sous l'impulsion de la CCH, l'asbl Katholieke Federatie voor de Huisvesting est créée en 
1959. Son président est R Hulpiau. 
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génieurs, des dessinateurs et des géomètres. En 1960, il se transforme en 
société coopérative Meno. Le groupe Meno se spécialise non seulement 
dans la construction d'habitations sociales, mais également dans celle de 
complexes sociaux (immeubles administratifs pour organisations sociales, 
écoles et institutions médico-sociales , centres de sports et de loisirs), ainsi 
que dans l'exécution de projets urbanistiques. Ensuite, la CCH s'intéresse 
aussi à la problématique nouvelle de l'urbanisme et de l'aménagement du 
territoire, stimulée par les idées nouvelles en matière d'économie régio
nale. Vers 1960, des contacts avec l'université de Louvain donnent nais
sance au groupe d'étude "Mens en ruimte" [Homme et espace]. Cette asbl 
s'occupe de divers projets de développement régional. Elle remet des avis 
lors de la confection de plans d'occupation des sols. 

Au début, la CCH connaît une expansion rapide. Au 1er octobre 
1960, elle occupe déjà trente collaborateurs permanents et six temporaires. 
Des difficultés imprévues vont cependant hypothéquer son activité. Ainsi, 
le service Meno est supprimé après une plainte de l'Ordre des Architectes. 
En 1969, à la suite de difficultés dans la construction coopérative de 
groupe, la CCH est mise en liquidation. 

IV. La Fédération Internationale des Mouvements Ouvriers Catholiques 

Le mouvement ouvrier chrétien belge a toujours fait preuve d'un 
grand intérêt pour la collaboration internationale. Dès qu'il reparaît, en 
1920, De Gids op maatschappelijk gebied manifeste une grande attention à 
la démocratie chrétienne à l'étranger. Toujours en 1920, l'éphémère Fédé
ration des Ligues Ouvrières examine une proposition des démocrates chré
tiens néerlandais et italiens, tendant à fonder une Internationale 56. Dès le 
début, la LNTC s'investit dans le Secrétariat International des Partis Dé
mocrates d'inspiration Chrétienne (SIPDIC), créé en 1925 à Paris, où les 
démocrates chrétiens français et italiens - ces derniers ont fui le fascisme -
donnent surtout le ton. Ce n'est pas l'Union Catholique, dont fait égale
ment partie la Fédération des Cercles conservatrice, mais la LNTC qui 
adhère au SIPDIC 57• Vers la même époque, la LNTC est, avec les Pays-Bas 
et l'Allemagne, parmi les initiateurs de l'Internationale Ouvrière Catholi
que, qui veut donner une dimension internationale au concept de "stands
organisatie". Créée en 1928, cette Internationale ne connaît qu'une brève 
existence, en raison de la "Gleichschaltung" du mouvement ouvrier alle
mand et de la montée du fascisme dans d'autres pays 58 . 

56. Gerard, "Voorgeschiedenis ACW", 514. 
57. Papini, L'internationale démocrate-chrétienne, 25-45. 
58. Voir à ce sujet l'article de Vandeweyer, "De Katholieke Arbeidersinternationale". 
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A l'issue de la seconde guerre mondiale, le communisme triomphe en 
Europe de l'Est. Des syndicats uniques · sont "introduits" en Allemagne, en 
Italie et en Autriche. C'est alors que des dirigeants de différents pays conçoi
vent le projet d'appuyer l'action sociale catholique par la création d'une in
ternationale. Ce faisant, ces dirigeants, parmi lesquels les Belges jouent un 
rôle de premier plan, renouent avec l'Internationale Ouvrière Catholique de 
l'entre-deux-guerres 59. En 1948 est créée l'Association Internationale 
Sociale Chrétienne (AISC), qui établit son siège à Saint-Gal. C'est là une 
expérience réunissant les différents "standen", dont naît rapidement la Fédé
ration Internationale des Mouvements Ouvriers Catholiques (FIMOC). 

La conférence de fondation de l'AISC se tient du 16 au 18 février 
1948. Elle réunit des délégués de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre, de 
France, d'Italie, des Pays-Bas, d'Autriche et de Suisse. Officiellement, l'ini
tiative émane de personnalités suisses, à savoir Mgr Meile, évêque de 
Saint-Gal, et Joseph Scherrer, président du Mouvement Ouvrier Catholi
que et vétéran de l'Internationale d'avant-guerre. Dès 1947, ils organisent 
une première conférence internationale pour préparer le terrain. En fait, la 
participation des Belges est décisive. Avec les Pays-Bas et la Suisse, la Belgi
que est, en effet, l'un des plus chauds partisans de l'initiative. D'ailleurs, au 
cours de l'été 194 7, les Suisses viennent spécialement à Bruxelles pour jeter 
les bases de la nouvelle association internationale avec P.W. Segers et le 
chanoine Brys. Lorsque l'AISC est fondée officiellement en février 1948, le 
secrétariat en est confié à Louis Meerts, secrétaire général de l'ACW fla
mand. Il est établi à Bruxelles, à La Maison du Travail. Pour suivre les rela
tions internationales, le MOC-ACW établit un nouveau service, le 1er mai 
1949. Ce dernier est confié à Albert Vandamme, ancien propagandiste na
tional des KWB, et plus tard aussi à Emilie Arnould, ancienne présidente 
de la JOFC. Si l'évêque de Saint-Gal est officiellement le conseiller spiri
tuel de l' AISC, cette fonction est en réalité exercée par Brys. Le rôle de la 
Suisse est de nature stratégique : sa neutralité permet de concilier les oppo
sitions nées de la guerre. 

L' AISC a un programme ambitieux. Dans la perspective de la recons
truction d'une Europe catholique, l'association veut prendre en compte les 
problèmes économiques, sociaux, culturels et politiques de l'après-guerre. 
Elle a des visées élevées à un autre égard. Contrairement à l'Internationale 
d'avant-guerre, elle veut aussi être un lieu de rencontre de tous les groupes 
sociaux ("standen") et donc organiser également les paysans, les classes 
moyennes et les patrons. A la demande explicite de la délégation néerlan
daise, encore influencée par Poels, les statuts prévoient toutefois la possibi
lité de créer des sections séparées pour les quatre "standen". 

59. Pour ce qui suit, voir les rapports d'activité présentés à l'occasion des congrès du MOC
ACW, les archives de l'ACW, en particulier les comptes rendus des réunions du bureau natio
nal et Colsen, Poels. 
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Sur les activités déployées par l' AISC et son rayonnement, nous pou
vons être bref. L'existence de l'association est trop courte pour laisser un 
palmarès impressionnant. L' AISC perd rapidement du souffle suite à la re
présentation déséquilibrée des travailleurs, des agriculteurs, des classes 
moyennes et des employeurs. Si, en Belgique, l'organisation de ces quatre 
groupes sociaux est déjà bien avancée - la Belgique est toujours présentée 
en modèle - il n'en n'est pas de même dans les autres pays. Aussi, à la cin
quième et dernière conférence, celle de 1950, assiste-t-on à de vives discus
sions sur la création d'une nouvelle internationale ouvrière. Il suffirait à cet 
effet de dynamiser la section ouvrière, prévue dans les statuts. Le souhait 
de voir l'AISC se muer à l'avenir en organisme de coordination de quatre 
internationales de "standen", dès que celles-ci auraient vu le jour, ne cache 
en fait que la faillite de l'Association. 

A partir de 1951, seule la section ouvrière de l'AISC se réunit encore. 
Toutefois, le projet tendant à en faire une véritable internationale ouvrière 
se heurte à l'opposition de la Confédération Internationale des Syndicats 
Chrétiens (CISC). Cette dernière fait remarquer qu'une nouvelle interna
tionale ouvrière chrétienne affaiblirait sa position vis-à-vis de la Confédé
ration Internationale des Syndicats Libres et de la Confédération Syndicale 
Mondiale. Elle craint aussi que l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche, où il n'y a 
plus de syndicat chrétien, mais une organisation ouvrière catholique socio
éducative, ne soient complètement soustraites à son influence. Elle re
doute, enfin, que sa position au sein de certaines institutions internatio
nales, où l'on ne soumet pas seulement aux syndicats des questions 
syndicales, mais également des problèmes de politique sociale générale, ne 
soit affaiblie. Ce problème renvoie donc à la distinction, classique dans les 
milieux catholiques, entre la "standsorganisatie", qui défend l'ensemble des 
intérêts sociaux des travailleurs, et l'organisation syndicale ("vakorganisa
tie"), distinction qui n'existe ni chez les socialistes, ni chez les commu
nistes. Il est également lié à une autre controverse, elle aussi ancienne : est
ce le mouvement syndical ou la "standsorganisatie" qui doit être l'axe 
autour duquel s'articule le mouvement ouvrier ? En 1952, la CISC fait une 
contre-proposition, dans l'espoir de sauvegarder l'unité et la force du mou
vement ouvrier chrétien international vis-à-vis l'extérieur. Cette contre
proposition prévoit la transformation de la CISC en un organisme de coor
dination comprenant trois sections, dotées chacune d'une large 
autonomie : une pour les syndicats, une pour les "standsorganisaties" ca
tholiques et une pour les "standsorganisaties" protestantes. Si la Belgique 
et les Pays-Bas peuvent adhérer à cette proposition, une vive opposition se 
manifeste dans le chef de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse : les 
"standsorganisaties" catholiques de ces pays ne peuvent accepter d'être su
bordonnées à l'organisation interconfessionnelle qu'est la CISC. 

En 1952, les négociations sont rompues. Au début 1953, la CISC est 
mise devant un fait accompli : la section ouvrière de l'AISC se transforme 
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en une internationale autonome, dénommée Fédération Internationale des 
Mouvements Ouvriers Catholiques (FIMOC). Le premier bureau de cette 
Fédération se compose du président Gockeln (Allemagne Fédérale), du se
crétaire Albert Vandamme (ACW) et du conseiller spirituel Antoon Brys 
(ACW). De la sorte, on renoue avec l'histoire interrompue de l'Internatio
nale Ouvrière Catholique de l'entre-deux-guerres. Fait significatif : le (pre
mier) congrès de la FIMOC, tenu à Düsseldorf en 1955, est appelé "troi
sième congrès", après ceux de Cologne en 1928 et d'Utrecht en 1931. 

Il est difficile d'évaluer l'influence qu'exercent des organisations so
ciales internationales. Ce sont des lieux de rencontre où s'échangent des 
idées, où se nouent des liens de solidarité, parfois financière, entre organi
sations nationales et où se règlent les représentations dans les institutions 
internationales. Il n'en est pas autrement à la FIMOC. L'activité de cette 
Fédération se limite à une rencontre trimestrielle dans un des pays mem
bres, à trois congrès, à l'édition d'un organe de contact, à des appuis accor
dés à des mouvements ouvriers catholiques dans les pays en voie de déve
loppement, à des représentations au sein d'institutions officielles. 

C'est de cette époque que date l'intérêt de l'étranger pour la Belgique. 
Par son caractère "totalitaire" - au sens sociologique du terme - le mouve
ment ouvrier chrétien belge suscite l'intérêt et l'admiration de nombreux 
étrangers. Ceux-ci viennent étudier le MOC-ACW et ses organisations 
constitutives, dans l'espoir de pouvoir déployer des initiatives similaires 
dans leur propre pays. A cet effet, l'aumônier général Brys écrit la bro
chure Comment est conçu et organisé le Mouvement Ouvrier Chrétien de 
Belgique, dont la première édition paraît en 1952 et qui est traduite en plu
sieurs langues. Ainsi, le Service International du MOC-ACW joue rapide
ment un rôle éminent dans la formation de travailleurs sociaux étrangers, 
mais également dans la diffusion de la démocratie chrétienne dans le Tiers 
Monde. A partir de 1952, un cycle de leçons est organisé sur le thème des 
organisations sociales chrétiennes, à destination des étrangers, futurs mis
sionnaires et apôtres laïcs. A partir de 1957, il est question de stages plus 
longs, de bourses de voyage et d'étude, en collaboration avec Pax Christi. 
Cette année-là, on dénombre quelque 200 visiteurs, en provenance de 30 
pays. Petit à petit, le projet d'appuyer le mouvement ouvrier sur place 
prend corps. La JOC Internationale (Mgr Cardijn), la CISC (August Vanis
tendael) et la FIMOC en conçoivent simultanément l'idée. En 1959, à l'ini
tiative de la FIMOC et avec le soutien de la CISC, se tient une première 
"Journée de la Solidarité internationale". Son objectif est de créer un fonds 
spécial, dans lequel on puiserait pour appuyer les mouvements ouvriers 
naissants dans des pays techniquement moins développés. Après la publica
tion de l'encyclique Mater et Magistra, en 1961, cette initiative donne nais
sance à Solidarité Mondiale. 

Trois facteurs provoquent finalement la dissolution de la FIMOC. 
Tout d'abord, les relations avec la CISC restent tendues. Un élément nou-
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veau joue à cet égard : la concurrence croissante pour se faire reconnaître 
comme organisation représentative au sein de l'Europe des Six. Les situa
tions allemande et italienne font régulièrement naître des conflits à ce pro
pos. En effet, dans ces pays, il n'existe pas de syndicat chrétien et donc pas 
de point d'appui pour la CISC, mais bien un mouvement ouvrier catholi
que éducatif, affilié à la FIMOC. Dans le cadre de l'unification euro
péenne, la CISC plaide en faveur de la restauration du syndicalisme chré
tien dans ces deux pays. En Italie, l' Associazione Cristiana dei Lavoratori 
Italiani (ACLI) ne souhaite toutefois pas créer de syndicat chrétien. Elle 
préfère unir toutes les forces syndicales "libres" au sein de la Confedera
zione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori (CISL), pour pouvoir mieux 
s'opposer au syndicat communiste majoritaire. Comme la CISL est affiliée 
à la Confédération Internationale des Syndicats Libres, dominée par les so
cialistes, la CISC peut difficilement accepter cette situation. L'élection de 
Dino Penazzato, président de l'ACLI, à la tête de la FIMOC en 1958 in
quiète la CISC, où Cool joue un rôle de premier plan 60• 

L'attitude de 'Action Catholique est le deuxieme facteur à prendre en 
com e. o our des raisons ra · que:s, mais au nom de réser es de rîn
ci e crion Catholique Ou iè e de F anœ CO 9""1 e de uisse ne 
..con pas partie de la OC ne rtaine conception de "Action Catholi-
que considi ✓ éaction ooeJJSÎ'} mais comme une mis

de rom organisation confessionnelle en 
opoose l ~ CO ces deux pay: aux ouveme sociaux 

(e inguli... eme a:.i modèle x].ge 61• partir 
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~ engager d ourparle en ~isager une autre 

o · enta.rio Ces égocia: · o aboutisse au ro · de constituer une nou-
elle in rrurrionale au sein de quelle 1a ffi OC et 1 CO fusionne aien 

60. 
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:ailleurs Chrénencs (CFTC) e :a en faîne la Confédération Fr.ançaise 
(CFDT) 
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qu o appelle en ore parfois I pa de mission mais de lus en lus 
couramme t es pa ous-dé elop és est à origine de tensio . Qui 

oi lil1 er cette actio ? la OC la CISC o la JOC Internationale 
ui onnait un suc es pecraculaire depuis la guerre ? Et dans quelle pers
ecriv-e ? En créant un . dicat chrétien ? la concurrence mais aussi des 
onceptions di ergentes de l apostolat social ont a 1 origine d une série de 

difficultés. la Œ OC n a pas le mo ens de lancer une action adéquate et 
fé onde. Petit à peti on la qualifie de rrop européenne . AUS-si conçoit
on le projet de placer la rencontre de Rome en mai 1961 dans une pers
pecti e mondiale. 

Cette rencontre mondiale de tra ailleur catholique e tient les 14 
et 15 mai à 1 occasion du eptantième anni er aire de &rum novarum. 
Quelque 60 délégué de 2 pa représentant tous les continents, parti
cipent. On décide de créer un mou ement mondial de tra ailleur ca
tholique englobant le di er groupe de tra ailleur et de tra ailleuses 
adulte du monde entier qui dan eurs pa respectif organisent une 
action apo tolique et ociale au ein de la masse populaire . Or la 
onféren e e déroule dans la plus grande confusion. Lorsqu on élit le bu

reau provi oire celui-ci comprend des représentan de cinq pays non-eu
ropéens à peine organisés deux membres de 1 ACO et seulement deux 
membres de la FIMOC, qui est pourtant, à ce moment et dans ce cadre, 
1 organisation la plus représentative. Le désappointement au sein de la FI
MOC est grand. Dès lors celle-ci décide, à l'issue de la rencontre de Rome, 
de poursuivre sa propre action, sans toutefois gêner la nouvelle internatio
nale. 

Les relations se refroidissent encore lorsque, sous l'influence de 
l' ACO, le nouveau groupement entend se limiter au seul apostolat. Cette 
orientation est appuyée par plusieurs dirigeants du Tiers Monde, qui subis
sent l' influence de la JOC Internationale, mais elle est contraire à la décla
ration de Rome, qui préconise une large internationale. La FIMOC estime 
que le nouveau Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens (MMTC) 
doit être construit sur une base aussi large que possible. Tous les mouve
ments ouvriers chrétiens, quelle que soit leur forme ou leur activité, doi
vent pouvoir y adhérer. En aucun cas, le mandat <l'Action Catholique ne 
peut y être demandé. 

Après de longues et laborieuses négociations, la déclaration de Rome 
est une nouvelle fois confirmée. La FIMOC est dissoute en 1967 62• Sare
présentation dans les institutions internationales est reprise par le MMTC. 
Au sein de ce dernier, le mouvement ouvrier chrétien belge n'est plus re-

62. Le dernier bureau de la FIMOC, en place depuis 1962, est composé du président Olivier Gré
goire (vice-président du MOC), du vice-président T. Perez-Rey (président de la HOAC, Es
pagne) et du secrétaire A. Steffen (secrétaire général de la KAB, Suisse). Le transfert du secré
tariat vers la Suisse a pour but de conforter la KAB face à son concurrent, l'ACO. 
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Erosion et non eau profil 1966-199 63 

Des 196 le OC- CW se rend compte, comme en atteste le rap
port tres documenté présenté au congres de cette année, que de profonds 
changements se produisent dans la ociété. Ceux-ci rejailliront nécessaire
ment sur la forme et le contenu du mou ement ou rier chrétien. Parmi ces 
changements, c est surtout le morcellement de la classe ouvriere qui préoc
cupe le mou ement. Pareil phénomene ne facilite pas la tâche du OC
A : ce dernier doit coordonner des organisations tres différente , qui 
de surcroît se trou entelles-mêmes confrontées a une crise d'identité. n 
deuxième facteur accroît encore l' é anescence" du OC- CW. La multi
plication des interventions publiques dans les domaines les plus di er , no
tamment en matiere de bien--être et de culture renforce le poids et fin
fluence du mou ement, par le truchement de la dynamique de la 

pilarisation" ( erzuiling"). Toutefois, cette nou elle position de force 
affaiblit davantage encore les mécanismes internes de prise de décision dé
mocratique. Le MOC-ACW n'a pas de lien direct avec les membres. Il 
n'existe en fait que par les différents "paliers" dirigeants qui le composent. 
Il ne reçoit pas assez d'impulsions de la base et se trouve démuni face à 
l'influence de la technocratie des commissions, des groupes de travail et 
des cabinets ministériels. Le conseil central et le comité exécutif se trou
vent vidés de leur substance et après 1964, le congrès ne se réunit plus. Le 
MOC-ACW devient un centre où s'élabore une politique consensuelle, 
fondée sur des contacts directs entre les sphères dirigeantes des organisa
tions constitutives et les "amis" politiques. 

Les glissements qui s'opèrent dans les services illustrent bien l'évolu
tion des mentalités de l'époque : la pastorale ouvrière, le Tiers Monde, la 
politique culturelle et le temps libre sont quelques-uns des multiples points 
qui retiennent l'attention. A cet égard, le MOC se montre plus mobile que 
son équivalent flamand. 

Dans la foulée du renouveau conciliaire, les idées nouvelles relatives à 
l'apostolat des laïcs et au caractère chrétien des organisations sociales ont 
pour corollaires le ressourcement, l'autocritique et un certain malaise. On 
part du constat que le caractère chrétien du mouvement ouvrier se limite 
trop à un personnalisme humain et ne se distingue guère des autres cou
rants de pensée. La disparition d'une chrétienté homogène, définie surtout 

63. Pour les développements les plus récents, on utilisera : Preneel, "Het ACW en het MOC" 
(1981); numéro spécial du De Nieuwe Maand (févr.-mars 1982); J. Van Kerkhoven, éd., Le 
mouvement ouvrier chrétien vu en/de Flandre, Contradictions (1985) n°s 45-46, (1986) n°s 
49-50. 
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socialement et politiquement, exige un ancrage plus solide de la foi dans 
l'évangile. D'où le souhait de confirmer à nouveau ce caractère chrétien, 
en lui donnant un contenu plus profond, qui accorde une place plus 
grande au vécu quotidien de la foi chez les travailleurs. Les Wallons devan
cent cette évolution par la création, au début des années soixante, d'une 
Commission Apostolique Ouvrière. Les quatre organisations socio-éduca
tives collaborent à l'entreprise, qui se propose de mettre en œuvre une pas
torale ouvrière adaptée. Le Centrum voor Arbeiderspastoraal [Centre de 
Pastorale Ouvrière] de l'ACW est créé en 1965. Il se veut aussi un instru
ment pour l'accompagnement des aumôniers, dont la tâche est dorénavant 
orientée plus exclusivement vers l'animation religieuse. 

La critique de l'Etat-providence, l'exigence de réformes de structures 
et l'attrait du marxisme marquent le recul de la doctrine sociale de l'Eglise 
classique. Dans ce processus, le Tiers Monde joue un rôle important. De 
nouvelles prises de position de Rome, comme les encycliques Pacem in ter
ris (1963) et Populorum progressio (1966), renforcent d'ailleurs la convic
tion de ceux qui cherchent des formes nouvelles de coopération internatio
nale. En 1971, lors de son cinquantième anniversaire, le MOC-ACW 
publie un manifeste sur la justice dans le monde. A cette occasion, Solidari
té Mondiale-Wereldsolidariteit, qui existe . comme fonds de soutien au 
Tiers Monde depuis 1961, devient un service à part entière du MOC et de 
l'ACW. Elle organise des manifestations nationales, l'animation au sein des 
fédérations régionales et des actions de soutien au Tiers Monde. A cet 
égard, la contribution financière de la CSC est essentielle. 

Des évolutions importantes s'opèrent aussi en matière d'animation so
cio-culturelle et de politique culturelle. En ce domaine également, c'est le 
MOC qui donne le ton avec la création, à l'issue de la Semaine Sociale de 
1961, du Centre d'information et <l'Education Populaire (CIEP), sous la 
conduite de Max Bastin, ancien rédacteur en chef de La Cité. Le but prin
cipal du CIEP est d'informer et d'assister le mouvement dans la recherche 
d'une culture ouvrière adaptée, au sein d'une société dominée par les mass
médias. Une de ses principales réalisations est l'Institut Supérieur de Cul
ture Ouvrière (ISCO), créé en 1962, qui donne une impulsion nouvelle 
aux anciennes écoles sociales régionales 64• L'étape suivante est l'établisse
ment d'une collaboration entre le MOC, d'une part, l'UCL et les facultés 
catholiques francophones, d'autre part. Elle aboutit à la mise en place de la 
Fondation Travail-Université, en 1967. Soit dit en passant, cette collabora
tion est rendue possible par la reconnaissance sociale acquise par le mouve
ment ouvrier, dans les années soixante. La FTU permet l'extension de 
l'ISCO, en collaboration avec les Facultés Notre-Dame de la Paix à Na
mur, ainsi que la création de la Faculté Ouverte de Politique Economique 

64. "Max Bastin", La Revue nouvelle (1971) . 
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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 forma
tion supérieure complémentaire. En outre, la FOPES permet que des 
contacts s'établissent entre le monde universitaire et le mouvement ouvrier 
au plan de la recherche. Du côté de l'ACW, il faut attendre l'année 1969 
avant que la plupart des initiatives relatives à la formation des cadres soient 
coordonnées au sein du centre de formation Ter Munk. Bert Drees, ancien 
président des KWB et ancien directeur de la CSBO, qui dirige le service 
d'étude de l'ACW depuis 1965, est le promoteur de ce nouveau service. En 
1974, la création du Hoger lnstituut voor de Arbeid (HIVA) [Institut Supé
rieur du Travail] confère un cadre solide à la coopération entre l'ACW et 
l'université de Louvain. 

Enfin, dans le courant des années septante, les décrets culturels don
nent naissance au Centrum voor Arbeidersvorming en Cultuurbeleid 
(Centravoc; 1973) [Centre pour la formation des travailleurs et la politi
que culturelle]. Centravoc n'organise pas lui-même des formations. Ins
tance de coordination des différentes organisations et associations de for
mation existant au sein du mouvement ouvrier chrétien flamand, il entend 
promouvoir la concertation à l'intérieur de ce dernier et préparer la prise 
de décision politique. Centravoc n'est pas une composante de l'ACW au 
sens strict du terme, mais un service autonome, qui entretient d'étroites 
relations avec le mouvement. Parfois, on le qualifie de "petit ACW". 

En 1974, Vakantiegenoegens change de visage du côté flamand. L'an
née précédente, un accord est conclu avec l'agence de voyages Ultra 
Montes, une société du groupe de la FNCC. Dorénavant, Ultra Montes 
prendra les activités commerciales à son compte, tandis que Vakantiege
noegens s'occupera des activités socio-culturelles. Les permanents régio
naux de la seconde pourront être financés notamment grâce aux recettes 
de la première. Ce changement permet aussi à Vakantiegenoegens d'être 
reconnu comme organisation d'animation socio-culturelle. Au cours des 
années suivantes, Vakantiegenoegens se réoriente vers le domaine des loi
sirs récréatifs et du temps libre. La remarquable expansion de ce service, 
qui a son propre "public de participants", est une des caractéristiques les 
plus frappantes de l'action récente de l'ACW. Que ce développement 
donne lieu à des tensions entre Vakantiegenoegens et l'organisation-mère, 
mais aussi entre Vakantiegenoegens et les organisations socio-culturelles 
traditionnelles, ne doit pas étonner. 

Cette évolution se déroule avec, en toile de fond, un distanciement 
accéléré entre le MOC et l'ACW. Bien qu'ils soient largement autonomes 
depuis 1946, le MOC et l'ACW gardent longtemps une unité de direction, 
que le bureau national incarne. C'est là une instance qui a de l'autorité, 
où siègent les ténors des organisations constitutives et des fédérations ré
gionales. Le président flamand en dirige les réunions, comme "primus 
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Fondation Politique du Mouvement Ouvrier Chrétien 

Le MOC est représenté au sein de plusieurs partis politiques. La 
Fondation Politique est créée dans le but de promouvoir la concertation 
entre les mandataires du mouvement dans ces différentes formations. 
(Couverture d'une brochure, 1978) 
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inter pares". Willy D'havé, qui, dans cet office, succède à Raf Hulpiau en 
1965, fait d'abord équipe avec André Oleffe, puis avec Victor Michel 
(1973) et Jeanine Wynants (1978), du MOC. 

La politique, en général, et la prise de conscience communautaire, en 
particulier, sont à la base du distanciement entre le MOC et l'ACW. L'agi
tation autour du recensement linguistique ers 1960 les marches sur 
Bruxelles le déclin économique de la allonie la fondation du ou e
ment Po ulaire allon d André Renar en 962, qui exerce un 
attrai considérable sur les allons corn ris au ein du OC enfin la 
législation linguistique de al Duchesse annoncent ce processus au début 
de années oix.ante. Trois é énements sont mptomatique de cette é o
lution : le premier congrè du OC allon en 1961 le transfert à 
Bruxelles de 1 Ecole ociale d He erlee appelée doréna ant Institut Car
dijn (1962) et la création d une Commission Politique allonne. 

Le années 1968-19 2 marquent un tournant. La percée du FDF-R 
après 1 affaire de Lou ain, en 1968 oblige le 1OC a e profiler plus nette
ment. Le distanciement par rapport a 1 e renforce. En toile de fond, 
il a aussi I influence française - 1964 marque la déconfes ionnalisation du 
syndicat chrétien de ce pa s - et 1 attitude critique d un mou ement de 
jeunes influencé par r anal se marxiste. Au bureau natiofia4 a côté de réu
nions communes de plus en plus rares les francophones et les Flamands 
ommencen a se réunir séparémen à partir de la fin 19 O. Les se ices de-

meuré unitaîres on scindés. En 19 e MOC change d'attitude politi-
'influenœ du sucœs r mpo / par les partis "linguistiques" il 

e l alisme oli · ne dans s an . Il accenme so indépen-
éant un sec étariar poli · que. A · de mo-
OC son- ésents dans - r / ems 
~ la / oaarie CxticteDtne.. 

... le œcèsc 

'esseptam~ nienienIB inde e les 
re e ca inets Martens, e alisme o · · q e OC end a colla-

boration avec l' CW flamand de plus en plus difficile, du fait que le FD F 
et le RW sont tantôt au gouvernement, tantôt dans l'opposition. De plus, 
l'action personnelle du président de la CSC, le Flamand Jef Houthuys, 
n'est pas toujours très appréciée des Wallons. Aussi, le président D'havé 
laisse-t-il s'éteindre le bureau national unitaire. Le MOC et l'ACW qui, en 
1978, ont encore adopté ensemble les Options Fondamentales, sont main
tenant complètement autonomes. Après que le FDF et le RW aient atteint 
leur apogée, le MOC commence à réagir contre le morcellement des forces 
politiques. Toutefois, la politique de crise du gouvernement artens-Gol 
empêche un rapprochement avec le PSC. Au contraire, en 1982, le OC 
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crée un "mouvement politique" qui se situe explicitement dans le camp 
progressiste. Cependant, cette voie aboutit, elle aussi, à une impasse, après 
l'échec de Solidarité et Participation (SEP). 

Entre-temps, l' ACW est également confronté à des critiques sur son 
attitude politique. Dans la seconde moitié des années soixante, ce sont sur
tout les KWB qui critiquent les liens avec le CVP flamand. Simultanément, 
l'idée d'un Rassemblement des Progressistes bénéficie de certaines sympa
thies. Le déclenchement de la crise économique permet à ces positions de 
se profiler plus nettement. Dans les Options Fondamentales, entérinées en 
1979 par le premier congrès de l'ACW, le caractère conditionnel du lien 
avec le CVP est explicitement souligné. Toutefois, cette formule ne fait que 
renforcer l'opinion des adversaires de la "connexion-CVP". Le Werkgroep 
Kongresbesluiten (WKB) [Groupe de Travail "Résolutions du Congrès"], 
qui plus tard devient le Werkgroep Kristelijke Arbeiderspartij (W-KAP) 
[Groupe de Travail "Parti des Travailleurs Chrétiens"], fustige l'attitude 
ambiguë de l'ACW sur ce point 65 . En 1981, à l'occasion du soixantième 
anniversaire de l' ACW et des visites du bureau journalier aux régions, la 
direction du mouvement se trouve confrontée à un vaste malaise, que ren
force encore la débâcle électorale du CVP et la politique de redressement 
"néo-libérale' du nouveau gouvernement Martens-Gal. Cette tournée des 
fédérations aboutit, après les journées d'étude tenues à Hengelhoef et à 
Overijse, à la fameuse consultation sur le thème "ACW en politiek" 
[L ACW et la politique]. Si, de divers côtés, on critique le manque de pro
fondeur de l'enquête, celle-ci a le mérite d'être large. Rarement, dans 
l'après-guerre, l'ACW parvient à atteindre autant de membres, de militants 
et de permanents. L'action locale et régionale du mouvement s'en trouve 
revigorée. La consultation pose le dilemme entre une pureté théorique, 
sans beaucoup de pouvoir, et le maintien d'une position de force, avec 
toutes les ambiguïtés que celle-ci implique au plan du programme. Elle 
mène finalement au congrès de 1986, qui confirme le choix du CVP, tout 
en accentuant le profil politique de l' ACW. 

En 1985, l'ACW manifeste unilatéralement son indépendance, en 
adoptant ses propres statuts. Simultanément, il modernise son cadre diri
geant. A cette occasion, il change également de nom ; dorénavant, on ne 
dira plus "Werkersverbond", mais "Werknemersverbond", le terme "werk
nemers" renvoyant à l'ensemble des salariés et non plus à la seule classe 
ouvrière. Il s'agit d'une modification mineure, mais symboliquement im
portante, que le KWB (Kristelijke W erknemersbeweging) a déjà opérée 
quelques années auparavant. Cette appellation nouvelle montre bien que la 
population-cible et les tâches de l' ACW se sont élargies. Le MOC adopte à 
son tour de nouveaux statuts en 1991. Les statuts sont cependant des 

65. WKB en W-KAP", Beweging. Informatieblad van de Werkgroep Kristelijke Arbeiderspartij, VI 
(décembre 1990) 14-17. 
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constructions sur papier. Ils ne dessinent qu'un cadre. L'action que des or
ganisations développent est déterminée par bien d'autres facteurs. En ce 
qui concerne le rôle que le MOC et l'ACW joueront au sein du mouve
ment ouvrier chrétien et dans la nouvelle Belgique fédérale, la voie n'a pas 
encore été nettement tracée. 
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Annexe 1 · 
Direction 

LIGUE DEMOCRATIQUE 
CHRETIENNE, 1920-1921 

Hendrik Heyman, président, 1921 
Cyrille Van Overbergh, secrétaire, 1921 
Louis Colens*, conseiller moral, 1921 

LNTC/ACW (1921-1946) 

Direction provisoire (1921-1923) 

Hendrik Heyman, président 
Cyrille Van Overbergh, secrétaire 
Louis Colens*, conseiller moral 

Président 

Hendrik Heyman, 1923-1927 
Edmond Rubbens, 1927-1934 
Hendrik Heyman, 1934-1946 

Secrétaire 

Louis Colens*, 1923-1927 
P.W. Segers, 1927-1946 

adj.: Oscar Behogne, 1928-1946 

Aumônier 

Louis Colens*, 1923-1936 (t) 
Antoon Brys*, 1936-
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MOC (1946-) 

Président 

Léon Servais, 1946-1950 
André Oleffe, 1950-1973 
Victor Michel, 1973-1979 
Jeanine Wynants-Kemps, 1979-1985 
François Martou, 1985-

Secrétaire 
Oscar Behogne, 1946-1948 
Olivier Grégoire, 1948-1960 
Victor Michel, 1960-197 3 
Raymond Stélandre, 1973-1990 
Luc Dusoulier, 1990-

Secrétaire politique 
Arnold Wynants, 1973-1977 
Georges Liénard, 1977-

Aumônier 
Emile Dejardin*, 1947-1973 (t) 
Tony Dhanis*, 1973-1986 
Claude Castiau*, 1987-1993 
Henri Weber*, 1993-

1. Vacant en 1946-1947, 1949-1951 

ACW (1946-) 

Président 

P.W. Segers, 1946-1951 
Raf Hulpiau, 1951-1965 
Willy D'havé, 1965-1988 
Theo Rombouts, 1988-

Secrétaire 1 

Louis Meerts, 1947-1949 
Jef Deschuyffeleer, 1951-1958 
Marcel Vandewiele, 1958-1968 
Frans Janssens, 1968-1989 
Luc Delanghe, 1989-

Aumônier 
Antoon Brys*, -1962 (t) 
Marcel Fraeyman*, 1962-1982 
Leo De Cruyenaere*, 1982-
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Annexe 2 
Membres cotisants de la LNTC avant 1940 

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

Anvers 21242 27117 30000 8700 12200 12200 12200 12639 13597 13811 14184 14142 13486 
Malines 6700 6700 7100 7100 7100 10120 10120 14866 10045 9955 9955 9955 10000 
Turnhout 7100 7100 8990 8990 9500 8000 8000 8000 8000 6030 6030 7500 7500 
Limbourg 11477 11477 11482 11482 10619 11350 11350 9559 13443 13189 12748 13042 14205 
Alost 5400 4076 4076 4076 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Termonde 7500 7000 9000 8850 8700 4000 4800 9000 10000 10000 10000 10000 10000 
Eeklo 500 500 750 1104 1104 1104 1108 562 3216 3216 3500 
Gand 12000 12000 15000 15000 16000 10400 10400 15000 15000 7500 7500 7500 7500 
Grammont 1975 1975 1902 1900 1900 2125 2300 2200 2200 2200 2200 
Renaix-Audenarde 3000 3000 2500 1223 1223 1500 1500 1500 1500 1500 
Saint-Nicolas 10159 10244 11000 11068 11479 11515 11515 1300 11183 11466 10000 11000 11000 
Bruges 9000 9500 10505 10505 11797 14708 14708 14997 14106 14153 13728 13881 14000 
Ypres 1500 2400 3670 3825 4416 5107 5107 10579 6398 5959 5620 5850 5850 
Courtrai 17000 17000 19370 19292 20067 21147 21147 28562 25194 23580 20993 20819 21144 
Ostende 7500 7500 7700 7700 7800 8683 8683 15530 14309 14985 14949 12320 12320 
Roulers 6300 6905 8624 8624 9171 9806 9806 13085 12735 12167 12050 12350 12500 
Louvain 3650 3650 3950 4000 5008 8088 8088 6422 2000 4924 4550 

Bruxelles 6000 6000 3260 3260 6000 7500 7500 7100 3750 8000 4000 8500 8500 

Nivelles 2500 2500 2060 920 910 910 644 509 700 530 247 197 
Charleroi 6000 6000 6000 4000 4000 6200 6226 2313 2000 2000 1296 200 1000 
Mons 1000 2500 2000 1000 4261 2422 3073 200 1289 750 
Soignies 232 232 524 800 700 800 600 500 
Thuin 593 593 593 1200 1400 1800 1500 666 458 
Tournai-Ath 100 600 1000 800 1000 400 400 
Huy 300 300 725 150 250 250 428 500 500 500 500 
Liège 3296 3296 8900 8900 8900 3000 3000 4000 4000 4235 2886 2367 
Verviers 2439 2922 3325 3325 1717 1717 1720 1300 1300 1300 1000 1200 
Waremme 102 102 220 592 652 620 620 620 
Luxembourg 654 654 123 450 325 200 200 3140 3434 3750 3594 3410 3107 
Dinant-Philippeville 796 675 178 234 378 300 300 100 325 
Namur 6000 6000 2000 2000 2000 2665 960 280 900 800 200 

TOTAL 151817 165165 182131 154272 165823 161507 168824 206607 185211 181767 165113 174617 175379 

Source : AACW 
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Annexe 3 : 
Thèmes des Semaines Sociales 

Semaines Sociales Wallonnes (à partir de 1929) 

1908 (1) - 1927 (14) Thèmes divers 
1929 (16) L'ascension de la classe ouvrière 
1930 (17) Le capital 
1931 (18) Crise (La crise économique et sociale) 
1932 (19) Rome et les organisations ouvrières chrétiennes (L'application des en

seignements sociaux du Saint-Siège par les organisations ouvrières 
chrétiennes) 

1933 (20) La restauration de l'ordre social 
1934 (21) La classe ouvrière organisée dans l'Etat 
1935 (22) Questions actuelles 
1936 (23) Rénovation 
1937 (24) Le relèvement du peuple et le mouvement ouvrier 
1938 (25) Etudes, enquêtes et directives pour le temps présent 
1939 (26) Pour plus de bonheur familial 
pas de Semaine Sociale en 1940-1944 
1945 (27) Libération de la personne humaine 
1946 (28) Les lignes de faîte de la démocratie 
1947 (29) Pour une démocratie organique 
1948 (30) Problèmes de l'entreprise 
194 9 (31) Unité et pluralisme 
1950 (32) ? 
1951 (33) Autour des problèmes de la liberté 
1952 (34) Promotion ouvrière dans l'entreprise. De l'entreprise capitaliste à l'en-

1953 (35) 
1954 (36) 
1955 (37) 
1956 (38) 
1957 (39) 
1958 (40) 
1959 (41) 
1960 (42) 
1961 (43) 
1962 (44) 
1963 (45) 
1964 (46) 
1965 (47) 
1966 (48) 
1967 (49) 
1968 (50) 
1969 (51) 

treprise communautaire 
Les travailleurs et la culture 
Famille chrétienne et monde ouvrier d'aujourd'hui 
Les travailleurs citoyens responsables dans l'Etat 
Vie chrétienne et action ouvrière en Wallonie 
Réforme scolaire et promotion des travailleurs 
Progrès technique et condition des travailleurs 
Situation et perspectives de la Wallonie 
Evolution des loisirs et promotion des travailleurs 
L'accès des travailleurs à la culture 
Progrès humain et aménagement du territoire 
Evolution de la classe ouvrière 
L'Europe des travailleurs 
Les encycliques sociales de Jean XXIII. Doctrine et action 
La participation dans la société industrielle et urbaine 
La femme et la société contemporaine 
Dans l'abondance, les pauvretés 
Une Wallonie pour les travailleurs 
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1 1 

1970 (52) Enseignement - éducation permanente - société 
1971 (5 3) Idéologies et action militante 
1972 (54) La Wallonie et la répartition du pouvoir 
1973 (55) Santé et société 
1974 (56) Vers l'autogestion 
1975 (57) Emploi et politique de développement en Wallonie 
1976 (58) Information et pouvoir 
1977 (59) Les travailleurs, la justice et le droit 
1978 (60) Quelle crise, quelle énergie ? 
1979 (61) La conquête du temps 
pas de Semaine Sociale en 1980 
1981 (62) Emploi et revenus : exclure ou partager ? 
1982 ( 63) Le mouvement ouvrier face aux changements technologiques 
1983 ( 64) Les solidarités internationales (pas de publication) 
1984 (65) L'Europe : quels enjeux ? 
1985 (66) Jeunesse et mouvement ouvrier, producteurs de l'avenir ? 
1986 Pour un nouveau contrat entre l'école et la société (publié en 1987, 

depuis lors plus de numéro d'ordre) 
pas de Semaine Sociale en 1987 
pas de Semaine Sociale en 1988 
1989 L'autre réforme de l'Etat. Un projet démocratique pour la Wallonie et 

Bruxelles 
1990 La démocratie inachevée 

De 1908 à 1927, les Semaines Sociales se tiennent alternativement à Xhovémont 
près de Liège ou à Fayt près de Charleroi. De 1928 à 1945, elles ont lieu à Louvain. 
Depuis lors, elles se déroulent alternativement dans différentes villes wallonnes. 

Semaines Sociales Flamandes (à partir de 1928) 

1908 (1) - 1927 (14) Thèmes divers 
1928 ( 15) De aanpassing der christelijke arbeidersbeweging aan de moderne toe

standen [L'adaptation du mouvement ouvrier chrétien aux situations 
modernes] 

1929 (16) De algeheele verheffing van den werkliedenstand [L'ascension de la 
classe ouvrière] 

1930 (17) Het kapitaal [Le capital] 
1931 (18) Krisis [Crise] 
1932 (19) Rome en de christelijke werkliedenorganisaties [Rome et les organisa

tions ouvrières chrétiennes] 
1933 (20) Het herstel der sociale orde [La restauration de l'ordre social] 
1934 (21) De standsorganisatie der werklieden in den staat [La "standsorganisa-

tie" des travailleurs dans l'Etat] 
1935 (22) Hedendaagsche vraagstukken [Questions actuelles] 
19 3 6 (23) Aanpassing. Vernieuwing [Adaptation. Rénovation] 
1937 (24) Volksverheffing en arbeidersbeweging [Relèvement du peuple et 

mouvement ouvrier] 
1938 (25) Problemen van dezen tijd [Questions actuelles] 
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1939 (26) Voor meer familiegeluk [Pour plus de bonheur familial] 
pas de Semaine Sociale en 1940-1944 
1945 (27) Het uur der beslissende hervormingen [L'heure des réformes décisi

ves] 
De democratie [La démocratie] 
Vraagstukken van het ogenblik [Problèmes du moment] 

1946 (28) 
1947 (29) 
1948 (30) 
1949 (31) 

Herstel en nieuwbouw [Rétablissement et constructions nouvelles] 
Het pluralisme en actuele problemen [Le pluralisme et les problèmes 
actuels] 

1950 (32) De christelijke sociale leer en de hedendaagse gemeenschap [La doc
trine sociale chrétienne et la société contemporaine] 

1951 (33) De vrijheid in de huidige samenleving [La liberté dans la société ac-
tuelle] 

1952 (34) De moderne staat [L'Etat moderne] 
pas de Semaine Sociale en 1953 
1954 (35) Actuele problemen [Questions actuelles] 
1955 (36) De Vlaamse arbeider in het huidig tijdsgebeuren [Le travailleur fla

mand dans le contexte actuel] 
1957 (37) Het apostolaat in de arbeidersbeweging [L'apostolat dans le mouve

ment ouvrier] 
1959 (38) De arbeider en de vrije-tijdsbesteding [Le travailleur et l'usage du 

temps libre] 
1961 (39) De arbeider en de onderneming [Le travailleur et l'entreprise] 
1963 ( 40) De evolutie van de arbeidersgroep [L'évolution de la classe ouvriè

re] 
1965 (41) Christendom. Arbeiderswereld. Arbeidersorganisaties [Chrétienté. 

Monde ouvrier. Organisations ouvrières] 
1967 (42) Vragen omtrent het gezin [Questions sur la famille] 
1969 (43) De mens in de consumptiemaatschappij [L'homme dans la société de 

consommation] 
1971 ( 44) Herverdeling van de politieke macht [La redistribution du pouvoir 

1973 (45) 
1975 (46) 
1977 (47) 
1979 (48) 
1981 (49) 
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1987 (52) 
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politique] 
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Vlaanderen morgen [La Flandre de demain] 
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Jongeren in (de) beweging [Jeunes en (dans le) mouvement] 
Nieuwe tijden [Temps nouveaux] 
Andere leeftijden [Les autres âges de la vie] 

De 1908 à 1955, les Semaines Sociales Flamandes ont lieu annuellement à Louvain. 
Depuis lors, elles se tiennent bisannuellement au Coq-sur-Mer. 
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Le mouvement ouvrier chrétien : voilà bien un pouvoir influent, mais 
controversé dans la Belgique actuelle. On comprend, dès lors, que son histoire, 
qui s'étend sur plus d'un siècle, mérite d'être étudiée. Le Père Scholl l'avait 
bien compris, lui qui consacra à ce mouvement un ouvrage devenu classique. 
Depuis la parution de ce travail dans les années soixante, la recherche 
historique a bien progressé. Elle s'est attachée à tous les aspects, à toutes les 
organisations constitutives du mouvement. Elle a aussi ouvert de nouvelles 
perspectives. 

Après trois décennies de travail intensif, la réalisation d'une nouvelle 
synthèse s'imposait. C'est la raison d'être du présent ouvrage. Ce dernier 
comprend deux volumes. Dans le tome I, c'est l'histoire du mouvement ouvrier 
chrétien dans son ensemble qui est examinée et replacée dans le cadre de la 
société belge. Le passé des organisations constitutives est retracé dans le 
tome II. 

Cette publication, qui a paru en néerlandais en 1991, est le fruit de la 
collaboration d'historiens de diverses universités. Le comité de rédaction est 
composé comme suit : Jan De Maeyer, Emmanuel Gerard, Paul Gérin, Emiel 
Lamberts, Jacques Lory, Jozef Mampuys, Antoon Osaer, André Tihon, Lode 
Wils et Paul Wynants. 
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