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··············••tir.dii;,y-stoire du mouvement ouvrier 
chrétien en Belgique 

Dans aucun pays du 
monde, le mouvement 
ouvrier chrétien n'a connu 
un développement compa
rable à celui qu'il a atteint 
en Belgique, surtout en 
Flandre. 

11 Histoire du Mouve
ment Ouvrier Chrétien 
en Belgique 11

, sous la 
direction de Paul 
Wynants et Emmanuel 
Gérard, University Press 
Leuven, Louvain, 1994, 
2 volumes, 400 et 
650 pp. 
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On comprend dès lors que 
ce courant d'idées et 
d'action ait maintes fois 

retenu l'attention des historiens. 
Pourtant, aucun ouvrage de syn
thèse ne lui a été consacré 
depuis le milieu des années 
soixante. Or, en trente ans, la 
recherche a progressé à pas de 
géant : des sources, auparavant 
méconnues, ont été découver
tes ; les monographies relatives 
à telle ou telle organisation, 
durant une période donnée, se 
sont multipliées ; enfin, de nou
velles problématiques - on 
pense en particulier à celle de la 
"pilarisation" ( cloisonnement 
idéologique du pays) - ont retenu 
l'attention des spécialistes. Il 
était temps de faire le point et de 
porter tous ces acquis récents à 
la connaissance d'un large 
public. 

C'est à cette tâche que s'est 
attelée une équipe interuniversi
taire composée d'une quinzaine 
de chercheurs francophones et 
néerlandophones. Le groupe 
comprenait des historiens issus 
de cinq universités (KU Leuven, 
FUNDP, UCL, ULg, FUSL) et 
d'un important centre de docu
mentation louvaniste (Katholiek 
Documentatie- en Onderzoeks
centrum). Il s'agissait d'écrire 
une "nouvelle" histoire du mou
vement ouvrier chrétien en Bel
gique, sans nier les différences 
Nord-Sud, ni les spécificités des 
différentes organisations. 
L'ouvrage devait comprendre 
deux volumes. Finalement, la 
version néerlandaise a été 
publiée en 1991. L'édition fran
çaise, qui est la plus à jour, est 
sortie de presse en février 1994. 

Le premier tome, découpé en six 
chapitres relatifs chacun à une 
période, retrace l'évolution du 
mouvement ouvrier chrétien 
belge dans son ensemble, du 
milieu du XIXe siècle à 1973. Un 
appendice esquisse le parcours 
des années 1973-1991, pour 
lequel on manque de recul. Les 
faits sont replacés dans leur 

contexte politique, économique, 
social, culturel et religieux : ce 
cadre affecte la structure, les 
finalités et le rôle des organisa
tions ouvrières chrétiennes. 
Parmi les principaux thèmes qui 
émergent de ce panorama, 
citons l'influence réciproque du 
mouvement flamand et du cou
rant démocratique, les retom
bées de Rerum novarum et du 
suffrage universel sur les organi
sations sociales, les relations 
étroites entre syndicats, 
mutuelles et composantes de la 
sécurité sociale, les consé
quences de la sécularisation. 

vités, tes adhérents, les 
moments de progression et les 
phases de crise. Des annexes 
proposent des listes de diri
geants et des tableaux statis
tiques. 

Les auteurs ont fait œuvre col
lective en soumettant leurs 
textes à la critique d'un comité 
de rédaction. Tous se sont inté
ressés à des questions comme 
les rapports entre la base et le 
sommet dans des mouvements 
de masse, le processus de déci
sion et d'accession au pouvoir. 
l'apport des organisations 

Les catholiques assimile11t le socialisme à la sédition et à fanarchie. 
(Dessi11 pant dans Le Sifflet, 28 mai 1912) 

Le deuxième volume retrace 
l'histoire spécifique de chaque 
composante du mouvement, en 
neuf chapitres : œuvres 
ouvrières, gildes et Ligue Démo
cratique Belge, mutuelles, syndi
cats, coopératives, mouvements 
féminins, organisations de jeu
nesse, Kristelijke Werknemers
beweging et Equipes Populaires, 
MOC-ACW. Pour chaque mou
vement, l'attention se porte sur 
les origines, la structure, les acti-

ouvrières chrétiennes à ta •pifari
sation". Les contacts interuniver
sitaires ont été très fructueux. Ils 
se poursuivent après la publica
tion de l'ouvrage. Ils devraient 
donner lieu à des échanges 
avec des spécialistes de l'histoi
re du mouvement ouvrier socia
liste - en particulier avec 
l'AMSAB de Gand - et peut-être 
à de nouvelles publications. 

• Paul Wynants 

li' 4 -juin 1994 • 


