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Cortège du Premier Mai, [après 1911], avec la participation de la Libre Pensée de Solre-
sur-Sambre. Au premier plan, un porte-drapeau des Solidaires. À cette époque, leurs
opposants chrétiens menaient un combat pour le financement de l’enseignement catholique. 
Coll. Amsab-Institut d'histoire sociale (Gand). 
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CI-DESSOUS : premières funérailles libérales.
Funérailles de Stien Naudts à Lochristi en 1908. 
Coll. Amsab-Institut d'histoire sociale (Gand).

PAGE SUIVANTE : la fleur de pensée, symbole de la
libre pensée. Insigne. Coll. IHOES (Seraing).
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Certains usages et avancées chers aux
laïcs, tels par exemple les enterre-
ments civils, la crémation ou la remise

en question de la peine de mort, semblent au-
jourd’hui évidents à beaucoup d’entre nous. Pourtant,

au XIXe siècle, ils ont été l’objet de combats acharnés
contre une tradition religieuse omniprésente. D’autres problématiques
d’aujourd’hui, notamment celle concernant le financement de l’ensei-
gnement catholique, trouvent leur source dans des défaites subies par
le mouvement laïque face à l’Église il y a plus de cent ans.

Au XIXe siècle, le combat concernait globalement la laïcisation de la so-
ciété à travers une forme d’anticléricalisme et se concentrait sur la sé-
paration de l’Église et de l’État, bien que cette notion ne s’affirme qu’à la
fin du siècle. Sur ce socle viennent se greffer deux enjeux importants,
chers à certains milieux laïques : la conquête de droits pour le proléta-
riat et pour les femmes.

Pourquoi tous ces questionnements ont-ils été aussi présents dans l’his-
toire du jeune État belge ? Où trouvaient-ils leur origine ? Comment se
sont-ils inscrits dans un contexte qui a mené la Belgique à une vision de
la laïcité si différente de celle de la France1 ? C’est ce que cette étude
s’efforce d’approcher.

LA LAÏCITÉ EN BELGIQUE • 7
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1. LE CONTEXTE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL

Les premiers conflits liés à la laïcité remontent au Moyen Âge2, mais à
travers le temps, les acteurs et les enjeux évoluent et concernent es-
sentiellement l’affirmation d’un pouvoir temporel par rapport à celui,
omniprésent, de l’Église. Celle-ci – durant l’ensemble de la période d’An-
cien Régime3 – avait non seulement la main sur les moments importants
de la vie de l’individu (par des rituels liés à la naissance, à la mort, au
passage à l’âge adulte, etc.) et régissait une série d’institutions clefs
comme les écoles, les hôpitaux et les œuvres de charité, mais elle avait
aussi des prétentions sur le pouvoir politique, ainsi que le montrent les
guerres opposant pendant des siècles l’Empire germanique et la pa-
pauté4. Des États tenteront sans cesse de soumettre l’Église à leur puis-
sance, tout en utilisant la religion pour asseoir leur pouvoir. Les cas de
la France et de l’Angleterre en sont l’image même : la première avec sa
monarchie absolue de droit divin, la seconde avec la création d’une nou-
velle religion chrétienne dont le souverain est le chef d’État5. Les terri-
toires qui formeront par la suite la Belgique ont une histoire particulière
durant l’Ancien Régime. Une partie de ceux-ci est placée sous la souve-
raineté d’une monarchie catholique, au sein des Pays-Bas autrichiens
(1713-1794), l’autre composante est formée par une principauté ecclé-
siastique, la Principauté de Liège, où les conflits de pouvoir entre le
prince-évêque et la Cité6 sont monnaie courante et débouchent en 1789
sur une révolution dans la ligne de la Révolution française qui planifie
et orchestre la destruction de la cathédrale Saint-Lambert, considérée
comme le symbole du despotisme7. 

Les Régimes français (1795-1815) puis hollandais (1815-1830)8 tentent
de limiter le pouvoir religieux, en favorisant notamment les enseigne-
ments secondaire et supérieur officiels. Leurs objectifs diffèrent : la
France a mené une révolution inspirée par la philosophie des Lumières
qui dénonce les abus de l’Église, tandis que les Pays-Bas sont gouvernés
par un souverain protestant, soucieux de limiter le pouvoir de l’Église
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catholique. Le résultat est cependant le même. L’Église entend bien ri-
poster contre ces réformes, ce que va permettre la révolution de 1830
qui marque la naissance du nouvel État belge. Dans la nuit du 26 au 27
septembre, les troupes hollandaises quittent le parc de Bruxelles. 

Il faut se rappeler que le XIXe

siècle a été surnommé « le siè-
cle des révolutions » et que si
celle de 1789 a posé les bases
de l’élimination de l’Ancien Ré-
gime, elle n’est en France et
dans nombre de pays d’Eu-
rope que la première étape
d’une lutte qui vise à éliminer
du pouvoir la noblesse et le
clergé, mais qui oppose aussi
bourgeoisie et peuple, sépa-
rés par une vision divergente
de la démocratie9. Le premier
objectif semble atteint en
1830 au sein du royaume de
Belgique. Cependant les libé-
raux, qui représentent les in-
térêts du tiers état, se
trouvent face au bloc des inté-
rêts de la noblesse et du
clergé qui, s’ils ont perdu
leurs privilèges, n’en demeurent pas moins des acteurs riches et puis-
sants. L’historien John Bartier relève que sous Léopold Ier, l’opposition
entre catholiques et libéraux est d’ordre social plutôt qu’idéologique :
elle porte notamment sur le contentieux des biens ecclésiastiques
confisqués et vendus et sur l’acharnement de la noblesse à défendre les
positions catholiques et les intérêts de l’Église10. 

LA LAÏCITÉ EN BELGIQUE • 9

« Le réveil du lion belge : – Encore une gorgée mon
vieux et ton affaire est faite », Le Rasoir, [journal
satirique anticlérical liégeois], n° 69, 21 avril 1872. 
Coll. ULiège Library (DONum).
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Par ailleurs, dans le contexte international de l’époque, la plupart des
libéraux se rallient au modèle monarchique, en dépit de l’existence d’un
courant républicain limité, mais actif, dont le rôle ne sera pas négligea-
ble sur le terrain de la laïcité, avec des personnalités belges telles que
les frères Delhasse, Lucien Jottrand, Charles-Louis Spilthoorn.

Un gouvernement provisoire est formé en 1830, bâti sur le principe
d’unionisme qui caractérisera le pouvoir jusqu’en 1846 en rassemblant
catholiques et libéraux en une coalition11. Il s’agit d’un système de com-
promis où, après l’écartement des éléments les plus radicaux (comme
par exemple le républicain Louis de Potter12), la noblesse conservatrice
et les éléments modérés de la bourgeoisie libérale s’entendent sur les
principes à respecter, sans séparation claire de l’Église et de l’État et
ce, dans un contexte où les partis politiques n’existent pas encore en
tant que tels. L’Église renonce au statut de religion officielle, mais se ré-
serve des avantages qui lui permettent de créer un véritable État dans
l’État et d’imprimer sa marque sur les institutions naissantes, au nom
du principe de liberté. La Constitution du 7 février 1831 accorde notam-
ment aux Belges la liberté de culte (Art. 19), assortie de la non-ingérence
de l’État en matière religieuse, ce qui assure à l’Église de recouvrer l’au-
torité sur les hôpitaux, ou la liberté d’enseignement (Art. 24) qui lui per-
met de créer son propre réseau d’établissements scolaires, et cela sous
la protection du roi qui agit de concert avec les autorités ecclésias-
tiques. Les libéraux obtiennent la liberté d’opinion et la mise en place
d’institutions liées au pouvoir d’État, comme la prise en main des regis-
tres de l’état civil par l’État qui enregistre les naissances et les décès et
fait du mariage civil le seul valide13. Cependant, les tensions s’exacer-
bent à propos de questions telles que le rôle du clergé dans la société
civile ou l’organisation par l’État de l’enseignement et de l’assistance pu-
blique. Ainsi naît le parti libéral en 1846, tandis que les catholiques for-
ment ensuite un courant, qui ne devient un véritable parti qu’en 1884.
Ces deux protagonistes se succéderont au pouvoir jusqu’après la Pre-
mière Guerre mondiale, alors que le Parti ouvrier belge (POB) se forme
en 1885.

10 • LA LAÏCITÉ EN BELGIQUE 
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L’année 1848, surnommée « le printemps des peuples », connaît une suc-
cession de soulèvements révolutionnaires14. Ce printemps vient pertur-
ber l’équilibre politique en Belgique. En 1848, la petite bourgeoisie
française se joint au peuple pour réclamer une démocratisation et la
Belgique connaît son épisode du « Risquons-tout » et la proclamation de
la république à Virton le 19 mars. Les républicains belges tentent un
coup d’État qui échoue, mais dont les conséquences leur seront fatales :
ils sont lourdement condamnés, emprisonnés, exilés et perdent tout
poids politique15. Quelques années plus tard, un autre événement venu
de l’étranger, la Commune de Paris de 1871, qui se présente comme po-
pulaire, voire prolétarienne, pousse la bourgeoisie de quasi tous les
bords à attribuer l’ensemble des combats républicains, socialistes et
laïques à des révolutionnaires et à les condamner d’un même trait de
plume.

2. PRÉMICES ET DÉVELOPPEMENT DU 
MOUVEMENT LAÏQUE

Pour comprendre les enjeux de la laïcité dans ce contexte, il faut d’abord
s’entendre sur ce mot « laïcité ». Au moment de la formation de la Bel-
gique, il n’implique chez les libéraux ni l’abandon du sentiment religieux
ni de la foi catholique, mais s’approche plutôt de l’anticléricalisme qui
soutient le rôle de l’État et prône une lutte contre les abus de l’institution
ecclésiastique dans l’esprit de la philosophie des Lumières. Celle-ci a
nourri le refus de l’intolérance religieuse et a ouvert les portes au ra-
tionalisme. Cette posture devient de plus en plus ferme à la suite du dur-
cissement des positions de la papauté, relayées par le clergé belge. Le
Vatican n’aura de cesse de multiplier les encycliques qui réaffirment l’in-
faillibilité pontificale, la condamnation de la franc-maçonnerie et des
principes inscrits dans la Constitution de la Belgique qui instaurent
entre autres les nouvelles libertés constitutionnelles (d’opinion, de
presse, d’association, etc.). 

LA LAÏCITÉ EN BELGIQUE • 11
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L’Église belge et une partie des ca-
tholiques suivent les positions in-
transigeantes de Grégoire XVI
(1831-1846) et de Pie IX (1846-
1878), ainsi que le montre la Décla-
ration des archevêques et évêques
de Belgique du 20 décembre 1837
et comme le relaient leurs organes
de presse16. 

Pourtant, à l’origine, la franc-ma-
çonnerie, bien qu’attachée aux
idées des Lumières, refuse les dis-
cussions religieuses et politiques
dans ses loges, et nombre de ses
membres affichent plutôt des idées
déistes, voire catholiques. Elle pro-
fesse la liberté de conscience,

comme le rappelle en 1858 le Grand Orient de Belgique. C’est l’opposi-
tion à la volonté de l’Église catholique de renforcer sa mainmise sur la
société et la vie politique qui pousse la franc-maçonnerie vers des po-
sitions anticléricales, puis laïques. Elle est à l’origine de la création en
1834 de l’université libre de Bruxelles à laquelle ses membres restent
étroitement liés17 et elle sera l’initiatrice de la constitution d’associations
d’électeurs libéraux. Elle joue désormais un rôle central dans les débats
publics et les prises de décisions politiques. L’œil braqué sur les grandes
discussions qui se déroulent au Parlement et dans la presse, on peut
s’imaginer que les défenseurs de la laïcité se recrutent d’abord unique-
ment au sein de la bourgeoisie et parmi les intellectuels.

Le premier grand groupe politique qui défend le principe de laïcité ras-
semble effectivement les libéraux, mais il ne faut pas oublier le rôle plus
confidentiel des républicains, signalé plus haut, ni celui du courant so-
cialiste. On oublie souvent ce dernier qui se trouve pendant plus de la

12 • LA LAÏCITÉ EN BELGIQUE 

« La revanche des progressistes », Le Rasoir,
[journal satirique anticlérical liégeois], n° 5, 8
juin 1889. Coll. ULiège Library (DONum).
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moitié du siècle en dehors de la grande arène politique et ne possède
qu’une presse confidentielle. Ses idées ne sont pas représentées dans
notre pays par de véritables mouvements avant la création de section
belge de la Première internationale en 1864 et se trouvent liées à des
individus dont l’attitude vis-à-vis de la laïcité varie selon leurs 
propres convictions. La pensée de la plupart d’entre eux alimente les
différents courants du mouvement socialiste, laïque18, mais aussi répu-
blicain dont ils sont les plus ardents défenseurs. Presque tous les
grands noms du socialisme ont effectué un séjour en Belgique. C’est le
cas de Lamennais, Marx, Bakounine, Proudhon, Blanqui19. Notre pays a
connu aussi l’influence de Saint-Simon et de Fourier20. Il entre en
contact avec les idées les plus radicales grâce aux exilés qui se sont ré-
fugiés sur son territoire. C’est le cas de Philippe Buonarroti qui, expulsé
de Genève, s’installe à Bruxelles en 1824. Il avait participé en 1796 à la
Conjuration pour l’égalité dirigée par Gracchus Babeuf. Ce franc-maçon,
fondateur de sociétés secrètes, en contact avec Louis de Potter, les
frère Delhasse et Lucien Jottrand, propose en 1830 un modèle de

LA LAÏCITÉ EN BELGIQUE • 13

Plaquette en bronze par Isidore De Rudder, en hommage à « Hector Denis /
L’université libre / à son professeur / 1878-1912 / Ad Lucem », 1912.

Coll. IHOES (Seraing).
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constitution républicaine pour la Bel-
gique21. Buonarroti représente le mo-
dèle même du penseur qui allie
socialisme, idées républicaines et laï-
cité. Si les événements de 1848 don-
nent le coup de grâce au mouvement
républicain en Belgique, on ne peut nier
le rôle joué par certains de ses repré-
sentants, ainsi que par des proscrits
français22. Relevons ainsi à Liège le rôle
de Victor Tedesco23, membre de la loge
La Parfaite Intelligence et l’Étoile réu-
nies, et celui du proscrit Guillaume Ge-
niller, un des animateurs de la section
liégeoise de la Libre pensée, tenu pour
en être le fondateur. 

Au cours des premières années d’existence de l’État belge, libéraux et
catholiques partagent les mêmes valeurs de classe et la même méfiance
vis-à-vis de la classe ouvrière, comme le montre la loi sur l’enseigne-
ment de 1842 qui a pour but de « conserver le caractère religieux du
peuple » afin de le maintenir dans une certaine forme d’obéissance ou
de contrôle social24. « La plupart des libéraux admettent qu’instruction,
religion et morale fassent corps pour maintenir l’ordre social : leur an-
ticléricalisme s’arrête au seuil de la foi, à laquelle ils sont encore nom-
breux à adhérer », affirme l’historien Paul Wynants25. Plus tard, les deux
courants politiques au pouvoir sont d’accord pour refuser l’instruction
obligatoire (revendiquée par des libéraux progressistes et les socia-
listes), tout en continuant à souhaiter que l’école dispense au peuple un
enseignement moral ou religieux qui le maintiendra à sa place dans la
société.

14 • LA LAÏCITÉ EN BELGIQUE 

« Le Carnaval maçonnique ou les rois
bobêche de la Lode », Le Tirailleur, 
[journal satirique clérical], n° 7, 15 février
1885. Coll. IHOES (Seraing).
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La Belgique connaît un certain frémissement social à partir de 1865.
Entre cette date et 1872, le mouvement ouvrier connaît une première
structuration au sein de l’Association internationale des travailleurs
(AIT), réunissant notamment proudhoniens, marxistes et anarchistes
adeptes de Bakounine. Ce socialisme s’inspire toujours du rationalisme
du XVIIIe siècle : il critique vivement
la religion, développe un fort senti-
ment anticlérical et dénonce une
Église au service des possédants. Il
œuvre étroitement avec des sociétés
de libre pensée26 et le matérialisme
représente une des bases théoriques
essentielles du marxisme et de
l’anarchisme bakouninien, lequel
sera particulièrement développé
dans la région de Verviers.

Un certain bouillonnement agite aussi le milieu étudiant. Il se concrétise
lors du premier Congrès international des étudiants qui se tient à Liège
en 186527, réunissant 1400 délégués. Parmi ceux-ci, les délégués fran-
çais donnent le ton : un groupe de blanquistes, de futurs membres de la
Commune de Paris comme Paul Lafargue, Gustave Tridon, Aristide Rey,
Albert Regnard, Ernest Granger, Charles Longuet, Émile Levraud et d’Eu-
gène Protot28 qui joueront aussi un rôle dans l’AIT aux côtés de Paul
Robin29, réfugié en Angleterre au moment de la Commune. Le bourgmes-
tre libéral Ferdinand Piercot salue d’abord « la grande fête de l’intelli-
gence » ; son attitude est fraîchement accueillie par la Gazette de Liège,
de tendance catholique30. 
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Bannière d'une des premières sociétés de libre
pensée, qui fut plus tard à l'origine de la 

première association belge de l'AIT. 
Coll. IEV (Bruxelles).
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L’historien Léon-Ernest Hal-
kin tire de l’événement la
conclusion suivante : « Il ap-
paraît que le Congrès de
Liège fut une grande mani-
festation universitaire et in-
ternationale, la première du
genre. […] Nous pouvons y
observer une montée de l’an-
ticléricalisme, voire de la dé-
christianisation […,] le
glissement du positivisme au
proudhonisme et au blan-
quisme. Ce Congrès eut une
audience énorme, un succès
de scandale sans précé-
dent »31. Il se clôture sur une
séance houleuse où progres-
sistes et conservateurs s’op-
posent vivement. Cet
événement est l’occasion
pour la bourgeoisie de res-
serrer les rangs, même si la
presse catholique dénonce la

« complaisance » des libéraux. L’opinion conservatrice s’effraie. À Liège,
le bourgmestre se tait. La grande majorité de la presse désapprouve
l’événement. Le gouvernement, les chancelleries, le Vatican même s’en
inquiètent. La France emprisonne certains congressistes.

La Commune de Paris renforce la frayeur de la bourgeoisie. Les catho-
liques rassemblent dans le même anathème toutes les lumières du pro-
grès, dénoncent – et confondent – les francs-maçons et l’Internationale,
vitupèrent contre l’instruction du peuple, pleurent sur les attaques

16 • LA LAÏCITÉ EN BELGIQUE 

Congrès international des étudiants : 29 octobre-
1er novembre 1865 : compte-rendu par la rédaction de
la Gazette de Liége [sic]. Coll. IHOES (Seraing).
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contre l’Église et la religion32. « Le procès des premiers chefs commu-
neux traduits devant le conseil de guerre de Versailles, pour émeute, in-
cendies, pillages et massacres sera fécond en enseignements : il fera
voir les dangers des sociétés secrètes, franc-maçonniques ou interna-
tionales ; il fera voir à quels attentats froidement abominables l’esprit
libéral dans sa plus entière expansion, peut pousser les malheureux
qu’il égare : il fera voir surtout à quel point ces libertés du mal, prônées
comme les plus magnifiques conquêtes de la société moderne, peuvent
être exploitées contre cette société même par d’odieux fanatiques. […]
Aux dires de trop de gens, l’instruction suffit par elle-même pour faire
de tout citoyen un homme d’ordre
[…] Ainsi donc, tandis que dans
cette bande[,] les ignorants lais-
saient faire, les gens instruits
n’usaient de leur instruction que
pour mieux organiser les pillages
et les massacres [...] Qu’on ne
vienne donc pas nous présenter la
seule instruction comme la pana-
cée infaillible pour préserver les
peuples des erreurs révolution-
naires […].  », écrit la catholique
Gazette de Liège, le 8 août 1871.

« L'Hydre du socialisme en 1879 (D'après le
journal La Bombe) », illustration tirée de
Louis Bertrand, Histoire de la démocratie
et du socialisme en Belgique depuis 1830,
t. II, 1906, p. 301. Coll. IHOES (Seraing). 

LA LAÏCITÉ EN BELGIQUE • 17
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Son édition des 4 et 5 septembre 1871 n’oublie
pas de rappeler le scandaleux congrès qui
s’est tenu six ans plus tôt où toutes ces idées

« malsaines » ont trouvé un auditoire bien-
veillant33. Même chez les radicaux, peu de
journaux soutiennent l’insurrection et la
peur du rouge se renforce durablement,
entraînant avec elle la peur de la répu-

blique et de la laïcité et, par-dessus
tout, de l’Internationale et du socia-

lisme.

Entre-temps, les sociétés de libre
pensée se sont développées au dé-

part de Bruxelles. La première d’entre
elles, L’Affranchissement, naît en 1854. La question

des enterrements civils occupe une place cen-
trale dans ses combats qui visent plus générale-
ment l’émancipation morale et matérielle de
l’homme, soutenue par une pensée rationaliste.

Une de ses originalités est la rencontre de l’élite
ouvrière, d’exilés français et de libéraux

radicaux. Cette pionnière devient l’inter-
prète des revendications socialistes,
mais la frange ouvrière modérée fait

scission et crée, en 1857, la société Les
Solidaires, au sein de laquelle grandiront

les bases de l’Association internationale des

EN HAUT : effigie en bas-relief de César De Paepe. Sociologue et médecin (1841-1890), ce
dernier lutte contre le prosélytisme des catholiques dans les hôpitaux et l’enseignement. 
Il considère que l’émancipation de la classe ouvrière passe par le rejet la religion. 

EN BAS : portrait d'Eugène Hins, tiré de L. Bertrand, Histoire de la démocratie et du socialisme
en Belgique depuis 1830, t. II, 1906, p. 157. Historien, Eugène Hins (1839-1923) est le
fondateur du journal La pensée et l’un des premiers responsables de l’Internationale de la
libre pensée, dont le premier congrès se tient à Bruxelles en 1880. Coll. IHOES (Seraing).

Etude_2021_1_Presse_Etude_IHOES_2021_1_VF_Press  20/10/2021  10:58  Page 18



travailleurs, avec Eugène Hins et César de Paepe. Par la suite, les élé-
ments bourgeois libéraux ne se sentent plus à l’aise non plus au sein de
L’Affranchissement : ils l’abandonnent aux ouvriers les plus radicaux,
comme les anarchistes, et créent La Libre Pensée en 1863, d’abord
comme une société de funérailles civiles, puis dédiée à tous les combats
rationalistes. La libre pensée se répand dans différentes régions du
pays en des cercles qui, réunissant d’abord socialistes et libéraux, fi-
nissent souvent par se séparer dans des sociétés concurrentes, tom-
bent provisoirement en sommeil ou connaissent des renversements de
tendance, comme ce sera le cas avec La Libre Pensée de Liège qui évo-
lue vers le socialisme en 186934. 

Cependant, quelle que soit leur mouvance, nombre de ces cercles sou-
tiennent l’émancipation de la classe ouvrière, notamment dans la lutte
pour le suffrage universel35 ou l’instruction obligatoire. 

Le socialisme devient un acteur majeur du mouvement laïque ; il se dé-
veloppe parallèlement à la libre pensée, à laquelle il adhère massive-
ment. Entre 1865 et 1872, les militants de l’Association internationale
des travailleurs œuvrent étroitement avec des sociétés de libre pen-
sée36. Mais le mouvement socialiste entrant en crise après la dissolution
de l’AIT, ce sont ces sociétés qui vont devenir les lieux privilégiés où les
militants socialistes peuvent encore défendre leurs idées et porter leurs
combats. Le POB poursuit ensuite dans cette voie, mais les liens avec
les libéraux se dégradent et vers la fin du siècle, c’est entre socialistes
et libres penseurs que les liens se distendent. La rupture est consom-
mée en 1912. L’homme fort du parti, Émile Vandervelde37, met en sour-
dine l’anticléricalisme pour ne pas effrayer les travailleurs chrétiens38.
Cependant certains, comme Hector Denis39, continuent à affirmer leurs
convictions laïques sans concessions.
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3. L’ENSEIGNEMENT, PRINCIPAL LIEU 
D’OPPOSITION ENTRE PARTIS LAÏQUES 

ET CATHOLIQUES

Tout au long du XIXe siècle, certaines grandes questions marquent la vie
politique belge et opposent les partis laïques et catholiques. C’est prin-
cipalement la question du droit à l’enseignement qui envenime leurs rap-
ports avec, en toile de fond, l’enjeu de la séparation de l’Église et de l’État.
Même si le programme du libéralisme belge affirme vouloir « l’indépen-
dance du pouvoir civil », l’idée de la séparation de l’Église et de l’État ne
fait son entrée officielle dans les discours qu’à la fin du XIXe siècle, en
dépit de la thèse défendue par le futur ministre (libéral) Jules Bara dès
185940. 

Durant la période unioniste (jusqu’en 1846), l’alliance des catholiques
et des libéraux confie l’enseignement au clergé, qui possède les deux
tiers des écoles. Même les écoles primaires que doivent organiser les
communes (à partir de la loi organique du 3 septembre 1842) peuvent
être confiées à un établissement libre existant : la décision est laissée
au pouvoir communal41. Ces mesures se maintiennent même en période
de gouvernement libéral. Le cours de religion est inscrit au programme
obligatoire et le clergé exerce un véritable droit de regard sur l’ensei-
gnement. 
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CI-CONTRE, EN HAUT : portrait des membres du conseil d'administration de
l'Union des libres penseurs socialistes de Renaix, [s.d.], photographie
par Jensen (copie). Coll. Amsab-Institut d'histoire sociale (Gand). 

EN BAS : « Suffrage universel. Vive la délivrance. Instruction obligatoire »,
carte postale socialiste, [1911-1912]. Coll. IHOES (Seraing).
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Après 1846, l’opinion libérale et
la franc-maçonnerie s’opposent
avec vigueur au poids de l’Église
dans l’enseignement. Cependant,
elles doivent souvent lutter
contre les compromis de leurs
propres représentants qui sont
au pouvoir. Ceux-ci sont effrayés
par les frais représentés par un
enseignement officiel à charge
de l’État, rebutés par l’idée de
lever de nouveaux impôts et tou-
jours persuadés de l’utilité so-
ciale de l’enseignement de la
religion42. Dans les grandes
villes, les libéraux créent des
écoles publiques, y compris pour
les filles, mais en zone rurale,
l’Église est en général toute puis-
sante. L’enseignement doit
s’adapter aux politiques mises en

place au gré des succès électoraux des uns ou des autres, et quand l’un
ou l’autre camp reprend le pouvoir, il s’ingénie à défaire les règles dé-
crétées par « l’ennemi ». Au cours du siècle, on assiste à des avancées
ou des reculs d’un enseignement officiel non confessionnel, et ce combat
atteint son paroxysme lors de la première guerre scolaire (1879-
1884)43. Il a pour enjeux principaux : l’obligation de créer ou de mainte-
nir des écoles officielles, la formation des instituteurs, la place du cours
de religion dans l’enseignement officiel et, à partir de la fin du siècle,
l’octroi de subsides aux deux réseaux (officiel et confessionnel). Les ca-
tholiques qui reviennent au pouvoir jusqu’en 1914 s’efforcent de détri-
coter les mesures du gouvernement libéral, ils renforcent leur propre
réseau et leur présence dans l’enseignement officiel, mais désormais le
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« Une expulsion difficile », Le Rasoir, [journal
satirique anticlérical liégeois], n° 232, 27 juillet
1878. Coll. ULiège Library (DONum).
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financement de l’enseignement confessionnel est devenu leur principal
combat. Les socialistes qui font leur entrée sur la scène politique s’as-
socient aux libéraux progressistes dans deux combats majeurs : celui
pour la conquête de l’enseignement obligatoire, défendu notamment par
Célestin Demblon44, et celui pour le suffrage universel, accordant le droit
de vote à tous les hommes.

4. LES COMBATS LAÏQUES ET LEURS ENJEUX 
« SUR LE TERRAIN »

Au-delà de l’opposition entre partis politiques, la laïcité défend de nou-
velles valeurs, héritées de la philosophie des Lumières : la raison, le libre
arbitre45, voire le libre examen46, qui se veulent les pourfendeurs de
l’obscurantisme et de la tradition absolutiste. Des cercles de libre pen-
sée, des organisations étudiantes (comme le Cercle des étudiants ratio-
nalistes ou la Jeunesse laïque)
initient jusque dans des coins recu-
lés des conférences et des forma-
tions pour lutter contre l’influence
cléricale47 ; le tout s’accompagnant
de la publication de pamphlets ou
d’almanachs, avec le soutien d’une
presse engagée48, auxquels répon-
dent allègrement de semblables pu-
blications catholiques. Même des
pièces de théâtre et des concours de
chants sont mis au service de la
cause. Les combats laïques concer-
nent différents champs d’action et
marquent fortement leur époque49 ;
certains se situent vraiment à
l’avant-garde, d’autres touchent à la
vie quotidienne. 

Le Libre examen, brochure, 1894. 
Coll. IHOES (Seraing).
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Ainsi, diverses communes remplacent les noms de rues liés à la tradi-
tion catholique par celui de victimes de l’intolérance religieuse50 et en
premier lieu Francisco Ferrer. Le conseil communal de Seraing vote
cette décision à un moment symbolique, une semaine après l’assassinat
du républicain espagnol qui vient d’être exécuté le 13 octobre 190951.
Une brochure de 1934 de la Fédération provinciale liégeoise des cercles
rationalistes précise les modifications adoptées : « La rue St-Roch s’ap-
pellera désormais rue Chapuis. La rue St-Éloy, rue Giordano Bruno. La
rue St-Remy, rue Chevalier de la Barre. La rue Ste-Barbe, rue Étienne
Dolet. La rue St-Léonard, rue Michel Servet. La rue de l’Ange, rue Guil-
laume d’Orange[52]. La rue St-Martin, rue Jean Calas. La rue des Bé-
guines, rue Philippe de Marnix. La place St-Lambert, place des comtes
d’Egmont et de Hornes. La rue Léopold, rue Francisco Ferrer. »53

4.1. Instruction et éducation

Les actions liées aux domaines de
l’instruction et de l’éducation ne se
limitent pas à des décisions poli-
tiques et législatives, mais imprè-
gnent toute la société, y compris les
relations entre communautés
laïque et croyante. Cette dernière
exerce des pressions sur les ensei-
gnants et les parents qui font le
choix de l’école officielle : cela va du
refus de commerçants de les servir
jusqu’à la diffusion de la menace
d’une excommunication prononcée
par l’Église54. Ainsi par exemple, Ca-
mille Huysmans55, qui, comme évo-
qué précédemment, deviendra un
homme politique socialiste, a connu
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« Le minotaure de l’enseignement », Les
Corbeaux, n° 12, 1904. Coll. IHOES (Seraing).
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dans son enfance ce type d’intimida-
tion  : inscrit à l’école communale de
Bilzen dont il est le seul élève, il subit
avec sa famille le refus du laitier de
leur livrer ses produits ; un jour, il est
même battu par un groupe d’élèves de
l’école catholique. 

De leur côté, les libéraux s’efforcent
de développer de nouvelles initiatives
et d’élargir les moyens et champs d’ac-
tion avec par exemple : la création de
jardins d’enfants selon la méthode
Fröbel56, le déploiement de l’enseigne-
ment pour les filles et pour les adultes,
entre autres celles construites sur le
modèle de l’école créée par Isabelle
Gatti de Gamond à Bruxelles en 1864
ou l’Institut supérieur de demoiselles
ouvert par Léonie de Waha à Liège en

186857, la mise en place d’un enseignement professionnel, ou encore, la
création de « l’École modèle » (fondée en 1875 par la Ligue de l’ensei-
gnement) qui met en application les idées de neutralité, de laïcité, d’en-
seignement actif, ainsi que des méthodes fondées sur l’observation et
l’intuition. Émanant du cercle La Libre pensée de Bruxelles et créée en
1864, la Ligue de l’enseignement58 a pour but de répandre l’instruction
auprès du peuple, de lutter pour l’instruction obligatoire, mais aussi
pour l’éducation des femmes et des adultes, tout en œuvrant à la ré-
forme de la loi scolaire. Elle organise aussi des bibliothèques publiques. 

Cependant, les innovations ne parviennent à être introduites dans l’en-
seignement officiel que dans les grandes villes à majorité libérale,
comme à Bruxelles, Liège ou Anvers. Qu’à cela ne tienne, des personna-
lités et associations prendront le relais en créant des écoles laïques là
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Affiche de la Ligue de l'Enseignement
(association fondée en 1864) pour la
promotion de l'école publique laïque, [s.d.,
période de l'entre-deux-guerres]. Coll.
Mundaneum (Mons).
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où l’enseignement officiel est en fait aux mains du clergé. C’est le cas à
Courtrai, Frameries, Virton, etc. Dans un second temps, l’un ou l’autre
de ces établissements seront incorporés au sein de l’enseignement of-
ficiel, bien que certains souhaitent leur maintien en tant qu’« établisse-
ments libres ». 

Les milieux laïques veilleront aussi à diffuser leurs valeurs et à apporter
une aide aux nécessiteux, en créant : un enseignement pour les enfants
handicapés ou pour les orphelins (ex. : l’Orphelinat rationaliste de Fo-
rest), des colonies de vacances pour enfants affaiblis (comme à Anvers
à l’initiative de l’échevin Victor Desguin en 1905), des activités parasco-
laires (comme le centre de plein air Diesterweg fondé dans la même ville
en 1904 ou, six ans plus tard, la Fédération des scouts et guides plura-
listes59). D’autres initiatives pourraient encore être citées comme l’Œu-
vre du vêtement60 ou Le Denier des écoles61, mais également l’ouverture
d’une école supérieure d’infirmières laïques, créée par le docteur 
Antoine Depage en 1907 et dirigée par Édith Cavell, ainsi que l’École nor-
male d’instituteurs (future École Charles Buls), fondée par la Ville de
Bruxelles en 1860. Les milieux catholiques répliquent par la création
d’écoles d’infirmières62 et d’écoles normales. 

La formation des instituteurs, comme celle des infirmières (dont nous
parlerons plus loin), constituent des outils essentiels dans l’engagement
pour la laïcisation des institutions. L’atout de ces écoles est de fournir
des professionnels diplômés et compétents, face à des religieux/ses,
jusqu’alors non diplômé.es, non formé.es et pratiquant le prosélytisme63.
Parfois, la formation des maîtres est prise en charge par l’État à partir
de 1842, mais le sort de tels établissements peut varier selon les gou-
vernements : ainsi, à Namur, l’École normale de l’État pour jeunes filles
devient l’École laïque libre pour institutrices de 1884 à 1890, sous le
gouvernement catholique64. Relevons aussi le rôle de la Fédération gé-
nérale des instituteurs belges, créée en 1857, pour obtenir l’améliora-
tion de leurs conditions de travail. 
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Elle s’affirme de plus en plus comme libérale, et, en 1875, défend clai-
rement l’enseignement public, sa laïcisation et la propagation des mé-
thodes de l’École modèle65. Les circonstances politiques nécessitent de
nouvelles actions. Le cercle Le progrès – Écoles laïques, créé en 1879
pour la défense de l’école laïque fonde en 1884 l’Œuvre nationale de la
défense scolaire qui organise des souscriptions en faveur des institu-
teurs licenciés à la suite de la nouvelle loi organique66. En lien avec l’en-
seignement, il convient aussi de mentionner le rôle octroyé à la science,
dont les disciplines sont promues dans l’enseignement officiel et laïque.
La science est aussi l’enjeu de luttes acharnées, notamment entre les
universités non confessionnelles et les autorités religieuses67. Par ail-
leurs, Célestin Demblon est un des premiers à réclamer un cours de
morale, à la fin du siècle.
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À GAUCHE : Le Congrès des instituteurs à Namur en 1874. Souvenir, partition,
1874. Coll. IHOES (Seraing). 

À DROITE : Le Premier élu de Liège, le 1er octobre 1894 […] Célestin Demblon,
membre de la Chambre des représentants, carte postale, [s.d.]. Passé du
libéralisme au socialisme, Célestin Demblon (1859-1924) milite pour tous les
grands combats laïques de son temps, parmi lesquels l’enseignement gratuit
et obligatoire et la séparation de l’Église et de l’État. Coll. IHOES (Seraing).
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4.2. Lutte pour les funérailles civiles

L’autre combat emblématique de la laïcité au XIXe siècle concerne la
lutte pour les funérailles civiles68. Les cimetières sont aux mains de
l’Église : Napoléon lui en a accordé la gestion en 1805 et la Belgique a
gardé cette législation. Ils sont dès lors considérés comme «  terre
consacrée » où ne sont admis que les baptisés ayant reçu les derniers
sacrements. Par conséquent, les non-croyants, de même que les suici-
dés ou les excommuniés, sont enterrés dans un endroit du cimetière
surnommé le « coin des damnés » ou « trou aux chiens ». Dans les hôpi-
taux, des pressions sont exercées sur les mourants pour qu’ils accep-
tent l’extrême-onction. Pour lutter contre ces usages, les libéraux 

exigent la sécularisation des ci-
metières  ; des associations en
faveur des funérailles civiles se
constituent. Dès les années sui-
vant sa fondation, la société de
libres penseurs L’Affranchisse-
ment fera des émules qui seront
soutenues par les proscrits
français. Mais le partage des ci-
metières est seulement concédé
par les évêques en 1891. Pour
soutenir les droits de ceux qui
refusent les funérailles chré-
tiennes, les sociétés rationa-
listes proposent l’établissement
de testaments philosophiques
exprimant le refus du signataire
d’être enterré selon les rites re-
ligieux.
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Renaud Strivay, La Crémation, brochure, [vers
1931]. Cette brochure fait l’historique du combat en
Belgique pour le droit à la crémation. Coll. IHOES
(Seraing).
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Une autre revendication se dé-
veloppe dans les cercles libé-
raux : le droit à la crémation69,
à laquelle ils trouvent des
avantages hygiéniques, utili-
taires, moraux, religieux, lé-
gaux, sentimentaux70. Les
catholiques leur opposent dif-
férents arguments liés à la
tradition, au sentiment reli-
gieux du peuple, à la dignité
humaine et à la loi71. À partir
de 1874, deux médecins, les
docteurs Eenens et Crocq, en-
tament une campagne de pro-
pagande en faveur de
l’incinération. À l’ULB, un débat
scientifique, consacré aux questions de santé publique, débouche sur
la naissance, en 1883, de l’Association pour la propagation de la cré-
mation des morts. Le combat est repris ensuite par les sociétés d’hy-
giène, les cercles de libre pensée et des personnalités scientifiques. Des
coopératives se forment pour permettre aux membres, tels Paul Jan-
son, de se faire incinérer en France72 puisque la pratique a été déclarée
illicite en 1886 et 1897. Une loi autorisant la pratique ne sera votée
qu’en 193273.

4.3. Cérémonies officielles et privées

Les funérailles ne sont pas les seules cérémonies en débat, qu’il s’agisse
de la sphère officielle ou privée. L’Église marque profondément de son
sceau ce qui a trait aux cérémonies officielles, en premier lieu celles
liées au décorum, ainsi que l’attestent par exemple les Te deum, funé-
railles, mariages et autres célébrations en lien avec la famille royale.
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« Croisade libérale et macabre. À Molenbeek-Saint-
Jean, les libéraux, grands amis de la tolérance,
arrachent la croix des corbillards. », gravure éditée
en couverture du journal Le Tirailleur, n° 13, 27 mars
1887. Coll. IHOES (Seraing).
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Des critiques portent sur l’influence de la religion dans le fonctionne-
ment d’institutions telles que la justice74 et l’armée75. C’est un combat de
longue haleine, ainsi, malgré les réactions régulières d’associations de
libres penseurs76, le serment religieux est-il resté en vigueur dans les
tribunaux jusqu’au vote, en 1974, d’une loi modifiant la formule du ser-
ment et les déclarations solennelles en matière judiciaire et administra-
tive. Dans l’armée, le cléricalisme se manifeste à travers le rôle joué par
les aumôniers militaires, l’obligation de participer au Te deum ou encore
le fait de présenter les armes devant une procession77. Le mouvement
laïque réagit par des lettres ouvertes, des pétitions, des interventions à
la Chambre et au Sénat, voire des propositions de loi, surtout à partir
du début du XXe siècle, mais plus encore après la guerre.

Le développement de certaines
cérémonies civiles et laïques
privées se heurtent à différents
obstacles, parfois simplement
liés au poids des traditions et
au regard social. C’est le cas du
mariage religieux qui reste po-
pulaire, car lui seul semble as-
surer une solennité et un
apparat satisfaisants. En fait,
les milieux laïques se divisent
en deux positionnements. Cer-
tains soutiennent des cérémo-
nies strictement civiles et
administratives, d’autres, à
partir du milieu du XIXe siècle,
souhaitent avoir recours à de
nouveaux rites accompagnés
d’un cérémonial liés à la dé-
fense des valeurs laïques pour

30 • LA LAÏCITÉ EN BELGIQUE 

« S.M. Léopold II au Te-Deum de Sainte Gudule », Les 
Corbeaux, n° 34, 1905. Coll. IHOES (Seraing).
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faciliter l’abandon de pratiques religieuses78. C’est le cas des fêtes de la
jeunesse laïque, qui se tiennent à Liège en 1888, puis à Anvers et Char-
leroi. En avril 1912, plus de deux mille enfants des différentes provinces
de Belgique sont réunis à Bruxelles pour les Fêtes de la jeunesse. Un
cortège les a menés vers le monument dédié à Francisco Ferrer. En juin,
c’est au tour de la Fédération bruxelloise de célébrer cette fête avec un
banquet, une journée d’activités à la Maison du peuple de Saint-Gilles
où sont présentés des chants et des récitations, une pièce de théâtre et
une conférence79. En 1888 également, le « baptême rationaliste » (ou
parrainage laïque) apparaît à Charleroi. La pratique se développe, puis
tombe en désuétude après la guerre de 1914-1918, avant de ressurgir
quelques décennies plus tard. Ces célébrations sont publiques et ac-
compagnées de réjouissances. Une grande cérémonie est organisée
quelques mois plus tard à Mont-sur-Marchienne pour le second par-
rainage, avec cortège dans les rues, drapeaux, musique, discours, invi-
tation des sociétés voisines. En 1911, plus de 1200 enfants de la région
ont déjà connu une telle cérémonie.
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Groupe posant dans une cour avec des bannières de sociétés de libre pen-
sée de la région liégeoise fondées au début du XXe siècle, [vers 1945-1955]. 
Coll. IHOES (Seraing).
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4.4. Autres champs d’action de la laïcité

On peut aussi créditer le mouvement
laïque, notamment certaines loges, de
soutien à l’émancipation des
femmes, qu’il s’agisse de défendre
leur accès à l’enseignement, l’exer-
cice de métiers réservés
jusqu’alors aux hommes (médecins,
avocats), l’égalité au sein de la fa-
mille ou encore les droits politiques.
Il est d’ailleurs à l’origine de la créa-
tion de la Ligue belge du droit des
femmes80. Cependant, il ne faut pas
se faire d’illusions  : tout comme la
franc-maçonnerie qui est très divisée
sur ce sujet, certains ne souhaitent
pas accorder aux femmes plus de
place dans la sphère publique. On
peut trouver aussi la trace d’un com-
bat plus marginal, celui de la défense
de la contraception, qui est porté par la féministe socialiste gantoise
Émilie Claes dès 189481 et prônée par les Ligues néo-malthusiennes, en
Flandre ou en région liégeoise (qui comptent une section à Ans) dès le
début du XXe siècle82.

Le mouvement laïque trouve aussi en son sein des défenseurs de ré-
formes en matière de fonctionnement de la justice. La Belgique occupe
une place un peu particulière en ce qui concerne la peine de mort : celle-
ci est inscrite dans la loi depuis 1830 et ne sera supprimée qu’en 1996,
même si elle est contestée par le journaliste Édouard Ducpétiaux dès
1827 et si son abolition a été envisagée dès 183283. En réalité, elle ne
sera plus appliquée – sauf en temps de guerre – à partir de 1863, à la
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Portrait de Jules Bara tiré de L. Bertrand,
Histoire de la démocratie et du socialisme en
Belgique depuis 1830, t. II, 1906, p. 265.
Ministre libéral, Jules Bara (1835-1900) est
l’auteur d'une importante réforme de la
justice. Malgré cela, il ne réussit pas à
imposer une loi de suppression de la peine
de mort.  Coll. IHOES (Seraing).
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suite d’une probable erreur judiciaire qui a causé l’exécution de deux
personnes. Après ce procès, Jules Bara, ministre libéral de la Justice
de 1865 à 1869, propose la suppression de la peine de mort. 
Il ne réussit pas à faire voter cette décision, mais désormais le roi use
de son droit de grâce : la peine de mort est commuée en détention à per-
pétuité84. Ce ministre est en outre l’auteur d’un nouveau code pénal
(code de 186785), et il améliore le régime pénitentiaire en appliquant les
idées de Ducpétiaux. D’autres juristes militent pour des réformes dans
leur secteur : l’avocat Boniface défend la rééducation plutôt que la pri-
son ; Arthur Levoz prône le patronage des condamnés libérés86 ; Hector
Denis revendique l’établissement de circonstances atténuantes, etc.

La gestion des hôpitaux et la philanthropie87 constituent également un
terrain que le mouvement laïque n’entend pas laisser aux seules mains
des cléricaux. L’occupation française met définitivement fin à la main-
mise totale de la charité chrétienne sur la bienfaisance et confisque no-
tamment des bâtiments qui y étaient dévolus et qui ne seront jamais
rendus. Une loi communale instaure les premiers bureaux de bienfai-
sance publics en 1836. Ceux-ci, tout comme les hospices civils, qui com-
prennent aussi des hôpitaux, sont désormais gérés par des
mandataires issus du conseil communal. C’est le cas d’établissements
tels que l’hôpital de Bavière à Liège, qui est administré par la Commis-
sion des hospices civils et qui sera lié aux facultés universitaires dès
1849. Comme son équivalent à Gand, il servira à l’enseignement clinique
médical et chirurgical ainsi qu’à la pratique de l’accouchement88. La ville
de Bruxelles connaît aussi le développement des deux formes d’hôpi-
taux89, l’un municipal et l’autre universitaire. Le futur CHU (Centre hos-
pitalier universitaire) Ambroise Paré, construit entre 1869 et 1875, est
baptisé « l’hôpital civil », sa gestion sera confiée à la Commission d’as-
sistance publique, puis au CPAS (Centre public d’action sociale) et, de-
puis le début des années 1990, à une Société coopérative
intercommunale. Il héberge une école d’infirmières construite dans ses
murs, dès ses origines90. Quant à l’hôpital Saint-Pierre, il est transformé
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en hôpital d’enseignement clinique, déjà chargé sous l’Empire de former
des officiers de santé. Ses cours, réorganisés en école de médecine à
partir de 1824, constitueront le noyau de la faculté de médecine de l’uni-
versité de Bruxelles (où opéreront de grands chirurgiens, comme Louis-
Joseph Seutin91 ou Antoine Depage). Des initiatives se développent là où
les établissements de soins publics manquent. En 1912, un hôpital civil
est construit à Charleroi, suivi là aussi par la création d’une école d’in-
firmières92. Autre exemple : un complexe comprenant une maternité, une
crèche et un orphelinat est créé à Mariemont entre 1907 et 1910 à l’ini-
tiative de l’industriel libéral Raoul Warocqué93. De même, à côté des hos-
pices hérités de l’Ancien Régime, sont créés des homes pour vieillards94,
des asiles et des orphelinats à l’initiative de communes ou de donateurs
privés95.
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Crèche fondée en 1901 par le philanthrope Raoul Warocqué à Morlanwelz-Mariemont, carte
postale, [s.d.]. Warocqué fait aménager le « plateau de Montaigu » pour y créer aussi une maternité
(1907), un athénée (1909) et un orphelinat (1910). Coll. Mundaneum (Mons). 
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CONCLUSION

Selon l’historien Pol Defosse, les catholiques ont véritablement « colo-
nisé » l’appareil de l’État belge96. C’est dans les premières années d’exis-
tence de la Belgique que se construisent les relations entre laïcité et
catholicisme : les compromis de cette époque modèlent durablement un
pays où la séparation de l’Église et de l’État n’est jamais tout à fait ache-
vée et où la laïcité se montre plus ouverte à la présence de différentes
religions et plus tolérante qu’en France. Aujourd’hui, certains posent la
question de l’introduction du terme laïcité dans la Constitution97. Autre-
fois, ce principe faisait face à la résistance frontale de l’Église. Au-
jourd’hui, les valeurs de l’Église continuent de peser sur de multiples
aspects de notre société grâce aux chrétiens-démocrates. Dans les ré-
gions francophones, le cdH (centre démocrate humaniste) a abandonné
dans son nom la référence au catholicisme, contrairement à son homo-
logue néerlandophone, le CD&V (Christen-Democratisch en Vlaams, ou
en français, Chrétiens-démocrates et Flamands), mais il n’a pas renoncé
aux valeurs du Parti social chrétien (PSC) auquel il a succédé en 2002.
Bien que ces partis politiques aient perdu beaucoup de leur poids (mais
pas de la même façon sur l’ensemble du territoire), ils pèsent davantage
que leur réel poids électoral, par leur investissement dans le pilier chré-
tien, par des nominations à des postes clefs dans l’administration ou
dans la sphère judiciaire par exemple. Par ailleurs, leur position mé-
diane sur l’échiquier politique (entre des votes qui se situent majoritai-
rement à droite en Flandre et à gauche en Wallonie) leur confère un
poids particulier lors des négociations en vue de la constitution des ma-
jorités aux différents niveaux de pouvoir. 

Des législations anciennes font toujours sentir leurs effets et un lob-
bying efficace assure leurs positions. Cela se marque spécialement
dans le domaine de l’enseignement et de « questions morales » en lien
avec l’avortement98, l’euthanasie, etc. L’enjeu de la laïcisation de l’ensei-
gnement, qui marque profondément le XIXe siècle, demeure aujourd’hui
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encore un enjeu, notamment sur le plan du financement et du poids
moral de la religion. La sécularisation de la société a été au centre des
combats au XIXe siècle. Selon les circonstances et le rapport de forces,
le mouvement laïque a adapté ses stratégies et, au XXe siècle, il a conti-
nué sur cette voie dans le but d’obtenir une évolution plus profonde de
la société. Ainsi, ont été posées les bases de revendications qui se sont
développées dans les décennies suivantes. On peut en trouver des
exemples dans le domaine de la santé, de la justice, de l’éducation, des
questions éthiques. 

Last but not least, la laïcité se montre précurseur dans une série de pro-
grès favorables aux droits de l’Homme : libertés individuelles, droits des
femmes, protection des personnes fragilisées et des enfants, recherche
d’une justice plus équitable. Elle reste aujourd’hui un acteur impliqué
dans les débats concernant ces droits. Cependant, comme au XIXe siè-
cle, elle est parcourue par différents courants qui ne sont pas tous éga-
lement sensibles aux questions sociales.

Cette étude se voulait une modeste approche du combat contre le cléri-
calisme dans lequel a baigné la jeune Belgique. À côté de grandes ques-
tions politiques et l’enjeu si débattu de l’enseignement, relatés dans de
grandes synthèses, j’ai tenté de mettre en avant la diversité des combats
quotidiens en faveur de la laïcisation de la société, tournée vers l’amé-
lioration de la vie et des droits des citoyens. Au fur et à mesure de mes
investigations, je me suis aperçue de la richesse et de la variété d’ac-
tions du « mouvement laïque » parfois très modestes, parfois retentis-
santes, parfois à la pointe du progrès, parfois simplement dans l’air du
temps, menées avec l’aide d’une propagande intense aux multiples fa-
cettes. Ces idées étaient servies par des personnalités libérales et so-
cialistes aux convictions profondes. Je n’en ai cité que quelques-unes,
mais chaque combat a eu ses hérauts. Parfois un peu oubliés au-
jourd’hui, ils méritent d’être mieux connus et reconnus.
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NOTES
1 Pour une analyse étymologique et sémantique du mot laïcité et la comparaison entre
sa signification en France et en Belgique, voir l’analyse d’Anne-Martine HENKENS, « De la
laïcité d’hier à celle d’aujourd’hui… ou l’évolution du mot et du concept », Analyse de
l’IHOES, n° 204, 24 décembre2019, [En ligne] https://tinyurl.com/IHOES204.
2 Dès le XIIIe siècle, la notion de laïcité apparaît dans un contexte de lutte pour le
pouvoir entre le laïc (c’est-à-dire non clerc) et le religieux. Marsile de Padoue (1275-
1342), qui est considéré comme « le premier théoricien de l’esprit laïque », proclame
le caractère exclusif du pouvoir civil et exige la soumission de tous les clercs à ce
pouvoir. Ainsi, il oppose le pouvoir religieux de la papauté et le pouvoir temporel de
l’empereur, mais sans contester le sens profondément chrétien de la société. Laurent
GERBIER, « Gianluca Briguglia, Marsile de Padoue », Cahiers de recherches médiévales
et humanistes, Paris, Classiques Garnier, 2014, [En ligne]
http://journals.openedition.org/crm/14182. Cependant, déjà au XIIe siècle, le temps
des marchands (aux heures égales, pour rythmer les activités commerciales et
industrielles) s’oppose au temps de l’Église (aux heures imprécises et dictées par les
abbayes, qui variaient d’une saison à l’autre), et s’impose peu à peu grâce à
l’installation d’horloges urbaines. Jacques LE GOFF, « Au Moyen Âge : temps de l’Église
et temps du marchand », Annales. Économies, sociétés, civilisations, 15e année, n° 3,
1960, p. 417-433, [En ligne] https://tinyurl.com/persee421617.
3 Cette expression désigne la société précédant la Révolution française de 1789, dans
ses implications politiques, institutionnelles, sociales, etc.
4 La Querelle des Investitures, aux XIe et XIIe siècles, oppose empereurs germaniques
et papes concernant le droit de nommer les évêques. Elle connaît un de ses points
forts en 1076 lors de la « pénitence de Canossa » qui marque la défaite de Henri IV,
obligé de s’agenouiller devant le pape Grégoire VII et de demander son pardon. Le
Concordat de Worms, en 1122, entérine une victoire relative du pape face à
l’empereur.
5 Henry VIII, roi d’Angleterre, en conflit personnel avec le pape Clément VII qui refuse
d’annuler son mariage avec Catherine d’Aragon, crée l’Église anglicane en 1534.
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6 Et à travers eux entre, d’une part, la noblesse et le clergé et, d’autre par le tiers-état.
7 Jean LEJEUNE, La principauté de Liège, 2e éd., Liège, Éditions de l’asbl Le Grand Liège,
[s.d.], p. 187-193.
8 Pour rappel, l’occupation française se fait au nom de la République, du Consulat,
puis de l’Empire. Elle permet pour la première fois la réunion des Pays-Bas
autrichiens et de la Principauté de Liège. Après la défaite de Napoléon, la Belgique est
intégrée aux Pays-Bas sous le règne de Guillaume d’Orange.
9 Source essentielle utilisée, mais non exclusive, relative à l’évolution du libéralisme et
du socialisme en Belgique, ainsi qu’aux républicains radicaux : André MIROIR (sous la
dir.), Laïcité et classes sociales. 1789-1945, Hommage à John Bartier, Bruxelles, Éd.
Espace de libertés, 1992. Et en particulier : Bernard DANDOIS, « Socialisme radical et
laïcité », p. 99-109 ; Patrick LEFÈVRE, « Le discours laïque libéral belge en 1850-1870 »,
p. 209-218 ; Arlette SLOLAR-MEYNART, « Bilan d’un colloque inspiré par l’œuvre de John
Bartier », p. 265-281 ; voir aussi : Julien DOHET, Vive la sociale ! Mouvement ouvrier,
capitalisme et laïcité, Bruxelles, Éd. Espace de libertés, 2011.
10 André MIROIR (sous la dir.), op. cit., p. 271.
11 L’année 1847 marque la fin des gouvernements unionistes de compromis, les
catholiques seront au pouvoir de 1870 à 1878, et de façon continue, de 1884 à 1916.
Pour plus d’information sur l’unionisme, voir : IHOES, À la conquête de nos droits. Une
histoire plurielle des luttes en Belgique, Liège, Centre d’Action Laïque de la Province de
Liège, Liège, 2015, p. 31-32.
12 Ce journaliste anticlérical (1786-1859), populaire dans les milieux prolétaires,
défend surtout des idées républicaines. Il est le propagateur des idées du socialisme
rationnel du baron de Colins. Il prend le chemin de l’exil pour échapper aux rumeurs
qui lui attribuent des velléités de fomenter un coup d’État républicain. Il appartient à
la frange des républicains radicaux, actifs durant la période orangiste, et qui
comptent une centaine de militants et plusieurs milliers de sympathisants. Ils
réussissent à envoyer 42 élus au Parlement, où ils forment un groupe et initient
certains projets en s’alliant aux libéraux progressistes. Leurs idées se situent très à
gauche : ils prônent un État-providence, plaident pour le droit au travail et au
logement, dénoncent un système fiscal injuste, soutiennent l’idée de coopératives
pour améliorer le pouvoir d’achat. Ils n’acceptent cependant pas l’idée de lutte de
classes. Les événements de 1848 leur seront fatals : ils seront écartés du pouvoir. 
Cf. Infra. Un nouvel ouvrage fait le point sur l’histoire du mouvement républicain en
Belgique : Els WITTE, Belgische republikeinen : radicalen tussen twee revoluties (1830-
1850), Polis, 2020. Le livre est disponible en néerlandais. Une traduction en français
Républicains belges : radicaux entre deux révolutions (1830–1850) est en
préparation. La plupart des informations reprises ici proviennent de l’interview de
l’auteur dans : Tom PARDOEN, « Révolution belge : “Évidemment que les émeutes étaient
mises en scène” », Le Vif, 06/03/20, [En ligne] https://tinyurl.com/levif1260857.
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13 IHOES, À la conquête de nos droits…, op. cit., p. 31-32.
Jusqu’à la Révolution française, le clergé catholique enregistre les naissances, les
mariages, les décès. Les révolutionnaires sécularisent les actes de l’état civil en
confiant leur enregistrement à des officiers spécifiques, c’est-à-dire aux autorités
communales. Le mariage civil devra toujours précéder le mariage religieux et donc,
pour l’État, le mariage religieux n’a plus aucune valeur légale, au grand dam des
milieux catholiques. Pol DEFOSSE (sous la dir.), Dictionnaire historique de la laïcité en
Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2005, p. 198-199.
14 Paul DELFORGE, « 29 mars 1848 : Risquons-Tout », sur le portail Connaître la Wallonie, 
[En ligne] https://tinyurl.com/CLW-risquonstout.
15 Interview précitée de Els Witte dans Le Vif ; Daniel OLIVIER, « 1848 : le drapeau rouge
(républicain) à Virton », Toudi Mensuel, n° 10, mars 1998, [En ligne]
https://tinyurl.com/toudi-virton.
16 Jean STENGERS, « L’Église en Belgique : doctrine et pratique », in Hervé HASQUIN (sous
la dir.), Histoire de la laïcité en Belgique, (3e éd. rev. et augm.), Bruxelles, Éd. Espace de
libertés, 1994, p. 63-85.
17 L’université libre de Bruxelles, qui au départ critique toute forme de dogmatisme
mais ne rejette pas la religion, rencontre de plus en plus de difficultés pour concilier
religion et pensée scientifique. Son fondateur, Théodore Verhaegen, se réclame 
en 1854 du libre examen et l’université introduit ce principe dans ses statuts en 1894.
Verhaegen est soutenu dans ses combats par ses enseignants, notamment Hector
Denis (1842-1913), professeur puis recteur de l'institution (voir également ci-dessous,
note 39). Pol DEFOSSE (sous la dir.), op. cit., p. 142-143, 274-276.
18 Certains ne rompent pas tous les liens avec la foi, mais tournent le dos à la religion
catholique, comme Charles Fourier et ses disciples.
19 Félicité Robert de Lamennais (1782-1854), en 1830, est un chrétien en rupture avec
l’Église, il se fait le chantre de la liberté de l’enseignement, de la séparation de l’Église
et de l’État, de la liberté de conscience, de presse et de religion. Ses idées inspirent la
rédaction de la Constitution belge. Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) se revendique
d’une vision libertaire non étatique, partisane du mutuellisme et du fédéralisme. De son
côté, Louis-Auguste Blanqui (1805-1881) a formé un groupe de révolutionnaires qui
envisagent de guider le peuple et d’instaurer un pouvoir socialiste par le moyen de
l’insurrection. Toutes ces idées dominent le mouvement socialiste français avant 1870,
en particulier celles de Proudhon qui imprègnent la branche française de la Ière

Internationale. Après 1870, le marxisme domine à son tour le mouvement ouvrier chez
nos voisins, grâce à l’impact de l’Internationale. Le théoricien de l’anarchisme, Mikhaïl
Bakounine (1814-1876), partage avec lui le matérialisme historique, mais se sépare
sur la conception du pouvoir après la révolution. L’association se déchire ainsi entre
« autoritaires » et « anti-autoritaires », se disloque en 1872 et finit par disparaître 
en 1876.
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20 Claude-Henri de Saint-Simon (1760-1825) et Charles Fourier (1772-1837)
représentent un socialisme optimiste qui propose la réalisation d’une utopie à travers
la création de communautés idéales.
21 André MIROIR (sous la dir.), op. cit., p. 102.
22 Plusieurs auteurs de cette époque rapportent que les proscrits français étaient
presque tous libres penseurs et qu’ils ont joué un rôle dans le combat en faveur des
enterrements civils. Ainsi par exemple, le militant socialiste Guillaume Geniller, né en
1815, s’établit de 1851 à 1870 à Liège où il est actif dans le milieu des libres penseurs
et à la Ligue de l’enseignement. À son initiative, la Libre pensée liégeoise discute du
suffrage universel, du droit au travail, de l’instruction obligatoire, de l’égalité hommes-
femmes, etc. Éric MAQUESTIAU, Histoire de la libre pensée au pays de liège, Liège, asbl
Association liégeoise des libres penseurs, 1986, p. 13 et suivantes. 
23 Victor Tedesco (1821-1897) est initié dans une loge liégeoise en 1842 et reçu grand
maître en 1843. Il s’y montre actif et propose des initiatives en direction du monde
politique. Dans son atelier, il suggère de rédiger un catéchisme républicain à
destination des ouvriers, défendant les principes démocratiques et républicains
proclamés par la loge. Son Almanach républicain pour 1849 est publié à Liège par le
journal Le Peuple. Il est également membre de l’Association démocratique créée par le
libéral Lucien Jottrand et par Karl Marx. Tedesco a aussi joué un rôle dans
l’élaboration du texte du Manifeste du parti communiste. Condamné à mort après
l’incident au hameau de Risquons-Tout, il passe six années en détention. André MIROIR

(sous la dir.), op. cit., p.106-107.
24 Une série d’interventions de l’Église sont l’effet d’une volonté de contrôle social. Ainsi
en est-il de la nuptialité et de la procréation. C’est ce que montre le professeur émérite
de la KUL, Ron Lesthaeghe, qui a analysé la relation entre déclin de la fécondité et
« sécularisation » ou « laïcisation » de la société. Il explique que le contrôle de la
fécondité est avant tout un contrôle social, traditionnellement aux mains de l’Église dans
les régions rurales, et qui lui échappe dans à Tilleur où l’influence socialiste l’emporte,
au profit d’un choix individuel. Muriel NEVEN et Michel ORIS, « Contrôle religieux, contrôle
social : la fécondité dans l’est de la Belgique dans la seconde moitié du XIXe siècle »,
Annales de démographie historique, 2003/2 (n° 106), p. 5-32, [En ligne]
https://tinyurl.com/CAIRN2003-2.
25 Dominique GROOTAERS (sous la dir.), Histoire de l’enseignement en Belgique, Bruxelles,
CRISP, 1998, p. 22.En 1866, le gouvernement libéral veut introduire un cours de religion
dans les écoles d’adultes, considérant que « un peu de religion et un encadrement
religieux ne peuvent faire de tort à des ouvriers que l’on veut plus éduquer
qu’enseigner », mais il doit renoncer face à des oppositions trop nombreuses dans sa
majorité. André MIROIR (sous la dir.), op.cit., p. 214.
26 1789-1989, 200 ans de libre pensée en Belgique, Catalogue d’exposition, Bruxelles,
Crédit communal, 1989, p. 35-41.

40 • LA LAÏCITÉ EN BELGIQUE 

Etude_2021_1_Presse_Etude_IHOES_2021_1_VF_Press  20/10/2021  10:58  Page 40



27 L.-E. Halkin y relève l’affirmation du radicalisme antireligieux, le recours aux idées
républicaines, au positivisme, au matérialisme, les références à Proudhon. Il note que
parmi les participants : Léon Fontaine, journaliste bruxellois, « se proclame
matérialiste, socialiste, membre des Solidaires et la Libre Pensée, “apôtre de
Proudhon” » ; « Georges Janson, de Bruxelles, prône la république et le socialisme »,
etc. Optat Scailquin déclare inconstitutionnelle la loi belge de 1842 sur l’enseignement
primaire ; cette profession de foi suscite des « applaudissements prolongés » et des
« bravos frénétiques ». Léon-Ernest HALKIN, « Le premier Congrès international des
étudiants à Liège en 1865 », in M. FLORKIN et L.-E. HALKIN, Chronique de l’Université de
Liège, Liège, 1967, p. 297-317. 
Lors du même congrès, des représentants de la Ligue de l’enseignement (cf. Infra)
clament leur attachement à l’enseignement public. Léon-Ernest HALKIN, « La Section
liégeoise de la Ligue de l’Enseignement en 1865-1866 », Mélanges Jacquemyns, 1968,
p. 415-420.
28 Ces deux derniers ayant été condamnés à mort par contumace en lien avec cet
événement. 
29 Le pédagogue libertaire Paul Robin participe à la création de la section belge de
l’Internationale et en 1870, il est délégué de Liège au Conseil de l’Internationale à
Bruxelles et au Congrès de l’Association à Bâle.
30 « […] M. Piercot était tout simplement l’interprète du doctrinarisme officiel qui nous
gouverne. Ce que l’on voulait, c’était se servir du Congrès des Étudiants comme une
machine de guerre contre les cléricaux. On s’était flatté de lancer la jeunesse
universitaire contre la Religion, contre les couvents, contre le clergé… ». Congrès
international des étudiants : 29 octobre - 1er novembre 1865, compte rendu par la
rédaction de la Gazette de Liège, Liège, Imp. Demarteau, 1865, p. 9.
31 Léon-Ernest HALKIN, « Le premier Congrès international des étudiants à Liège en
1865 », p. 316.
32 La presse radicale se montre prudente, voire timorée vis-à-vis de la Commune ; ce
qui ne l’empêche pas d’être injuriée par les doctrinaires et leur organe Le Journal de
Liège qui qualifient les journaux progressistes de « révolutionnaires et de pêcheurs
en eaux troubles », (propos rapporté par L’Avenir, journal radical, le 25 avril 1871).
Cependant cette presse progressiste prendra plus tard le parti des proscrits. De son
côté, le Journal de Liège écrit encore le 21 janvier 1881 à propos des élections
municipales à Paris : « Après ce résultat, il importe peu qu’il y ait huit ou neuf
réactionnaires dans le conseil municipal, qu’il y ait plus ou moins de radicaux ou
d’opportunistes, la Commune n’est pas exaltée, voilà le principal ». La bourgeoisie
libérale est prête à tout sacrifier et s’allier aux ultras par peur de la révolution.
33 « Or les jeunes gens, dont le Congrès, aux dires de Monsieur le Bourgmestre
Piercot, “devaient— être la pierre d’attente de l’avenir et du progrès”, ces jeunes gens
qu’il saluait comme “les représentants les plus dignes et les plus autorisés de tous les
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principes de conservation sociale”, ces jeunes gens avec qui il se déclarait “en
communauté d’idées et de sentiments” avaient [pour] nom[s :] Rey, Regnard, Lafargue,
Losson, Jaclard, Tridon, Protot. 5 ans à peine après que le bourgmestre de Liège leur
avait décerné ces certificats éclatants de sagesse et d’esprit conservateur, ils
réinstallaient à Paris la commune de 93. Ils la conduisaient comme on voit et ne
quittaient l’hôtel de ville, ensanglantés par leur massacre, qu’en s’efforçant de
détruire, dans une immense conflagration, la capitale française et ses deux millions
d’habitants. » La Gazette de Liège, 4 et 5 septembre 1871.
34 1789-1989, 200 ans de libre pensée en Belgique, op. cit., p. 15-22.
Les dissidences se poursuivent jusqu’à la fin du siècle. Ainsi, « Le 30 janvier 1881 se
forma dans notre ville [de Liège,] la société des Libres penseurs composée de
membres qui se séparaient de la société de la Libre Pensée. Celle-ci avait introduit
dans ses discussions la question de l’organisation sociale et laissait dégénérer ce
cercle en association socialiste révolutionnaire. » Extrait du journal La raison, cité
dans Éric MAQUESTIAU, Histoire de la libre pensée au pays de liège, Liège, asbl
Association liégeoise des libres penseurs, 1986, p. 35-36 et 61. 
35 Alors que la droite du parti libéral s’y oppose farouchement, cette lutte est menée
avec l’aide de libéraux tels Paul-Émile Janson et de francs-maçons progressistes qui
fondent en 1882 la Ligue nationale pour la réforme électorale. Le congrès de Malines
de 1882 vote à l’unanimité l’ordre du jour qui précise : « Le congrès des libres
penseurs, considérant que le suffrage universel est, pour le peuple, un excellent
moyen d’émancipation, affirme sa foi dans cette réforme et engage tous les libres
penseurs à travailler énergiquement à l’obtention du droit de vote pour tous les
citoyens majeurs. », cité dans Éric MAQUESTIAU, op. cit., p. 77.
36 1789-1989, 200 ans de libre pensée en Belgique, op. cit., p. 35-41.
37 Émile Vandervelde (1866-1938), l’un des fondateurs du POB et principal rédacteur
de sa charte fondatrice en 1884, devient le président du parti de 1933 à 1938. Cet
intellectuel est parmi les premiers élus du parti, président de l’Internationale
socialiste de 1905 à 1918, associé au gouvernement belge dès le début de la guerre.
38 Après la Première Guerre mondiale, le socialiste Camille Huysmans (1871-1968)
sera même favorable au compromis sur la loi organique de 1914 qui instaure
l’instruction obligatoire jusqu’à 14 ans, mais qui acte aussi l’égalité financière entre
les réseaux officiels et libres. Pour lui, le combat laïque passe après le développement
de l’instruction obligatoire.
39 Hector Denis (1842-1913), professeur, puis recteur de l’ULB, se montre actif auprès
de la section belge de l’Association internationale des travailleurs. Cet élu au
Parlement est profondément ancré dans les milieux de la libre pensée, qu’il estime
indissociable du socialisme. Il prône une laïcisation complète de l’enseignement. Il est
aussi un ardent défenseur des droits des femmes.
40 André MIROIR, « La doctrine libérale sur l’État, l’Église et la société », in H. HASQUIN

(sous la dir.), op. cit., p. 111-114.
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41 Voir : Dawinka LAUREYS, « L’enseignement gratuit et obligatoire en Belgique a 100 ans
(1914-2014) », Analyse de l’IHOES, n° 133, 16 décembre 2014, [En ligne]
www.ihoes.be/PDF/Analyse_IHOES-133.pdf.
42 André MIROIR (sous la dir.), op. cit., p. 273.
43 Les libéraux, victorieux en 1879, prennent des mesures en faveur de
l’enseignement officiel, dont l’obligation pour les enseignants de ce réseau d’être
diplômés d’une école normale de l’enseignement officiel. La réplique des catholiques
ne tarde pas, avec la création de nouvelles écoles. Les élections de 1884 donnent le
pouvoir aux catholiques pour trente ans. Des lois favorisent leur réseau, imposent la
fermeture de nombreuses écoles officielles, entraînant le licenciement d’enseignants.
Outre l’aide aux enseignants licenciés, les milieux laïques développent le réseau
d’écoles privées laïques. Cette période assied durablement les acquis du réseau
catholique, en particulier sur le plan de la subsidiation. En 1911, leur proposition de
bons scolaires, visant à accorder des subsides en fonction du nombre d’élèves, est
bloquée par l’action des mouvements laïques, mais en 1914, la loi Poullet sur
l’instruction obligatoire (voulue par les socialistes et les libéraux radicaux) est votée
en échange de nouveaux avantages pour l’enseignement libre, en particulier sur le
plan de la subsidiation. 1789-1989, 200 ans de libre pensée en Belgique, op. cit.,
p. 55 ; Pol DEFOSSE (sous la dir.), op. cit., p. 39, 155 ; voir aussi Dominique GROOTAERS

(sous la dir.), op.cit.
44 Instituteur de formation, Célestin Demblon (1859-1924) est passé du libéralisme au
socialisme. Député de Liège, il fut un féministe, un défenseur du suffrage universel, de
la journée des huit heures, de l’enseignement obligatoire et gratuit et de la séparation
de l’Église et de l’État. 
45 Le libre arbitre est une question relevant de la philosophie qui s’interroge sur la
liberté de l’homme de faire ou de ne pas faire quelque chose. Il s’oppose au
déterminisme et à la notion de destin.
46 Le libre examen est défini en 1856 par l’Union des anciens étudiants de l’université
de Bruxelles comme la première condition de la science et de la certitude. « Le libre
examen est un principe philosophique qui prône la liberté de jugement. Il n’accepte
comme vérité que ce que la raison ou l’expérience permet d’admettre. Le libre examen
rejette l’argument d’autorité, notamment en manière de foi, au profit d’un examen des
dogmes traditionnels et des opinions communément admises avec sa propre raison.
[…] Cela revient à ne croire que ce que la raison peut contrôler. Le libre examen est
une valeur laïque qui affirme le droit de l’absolue liberté de conscience, mais aussi le
devoir de ne reconnaître aucun dogme et de développer son propre esprit critique
pour remettre en question tout jugement préalable, tout préjugé, toute idée reçue,
tout dogme, voire toute croyance. » Extrait de la notice « Libre examen », in
dictionnaire La toupie, [En ligne] www.toupie.org/Dictionnaire/Libre_examen.htm. Ce
principe sera inscrit dans les statuts de l’ULB de 1894.
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47 Ces interventions sont organisées dans des lieux divers, comme en témoignent
quelques brochures conservées par l’IHOES : Le dogme et la science : rapport
présenté au Congrès de Rome des 20, 21 et 22 septembre 1904, Gand, Cercle des
étudiants rationalistes de l’Université de Gand, 1905 ; La science et la foi. Extrait de La
Flandre libérale, Bruxelles, Comité Marnix, 1904 ; Les ancêtres de l’espèce humaine :
discours prononcé à la séance de rentrée des Cours de l’Université libre de
Bruxelles, le lundi 15 octobre 1906, Bruxelles, La Jeunesse laïque, 1906 ; A. HEUS,
Conférence historique : L’Inquisition, Chênée, [s.d.].
48 Concernant la presse et les moyens de propagande juste avant la guerre, voir : La
Libre pensée internationale en 1912, Bruxelles, [s.n.], 1913 (Bibliothèque de la pensée,
23) ; La Libre pensée internationale en 1913, Bruxelles, [s.n.], 1914, (Bibliothèque de la
pensée, 27). Un exemple emblématique pour la région liégeoise est celui de Renaud
Strivay (1874-1945) qui relève que, durant sa carrière jusqu’en 1934, il a tenu 1350
conférences et écrit 1200 articles de propagande rationaliste. Cet instituteur, puis
directeur des écoles communales de Seraing, est un des piliers de la laïcité en région
liégeoise. Voir : R. STRIVAY, Historique du Cercle de Libre pensée de Seraing : les
disciples de Berthelot, 1879-1934, Liège, Fédération provinciale liégeoise des cercles
rationalistes, 1934, Seraing, Impr. A. Génard, p. 16. Un chapitre lui est 
aussi consacré dans : « Renaud Strivay, propagandiste et historiographe de la libre
pensée », in Éric MAQUESTIAU, op. cit., p. 167-178.
49 Les exemples concrets cités dans cette partie de l’analyse proviennent soit de
brochures conservées à l’IHOES, soit des ouvrages : 1789-1989, 200 ans de libre
pensée en Belgique, op. cit., p. 65-123 et Pol DEFOSSE (sous la dir.), op.cit.
50 Tous ont été assassinés ou exécutés pour leur combat ou leur adhésion au
protestantisme ou à la laïcité. 
51 Voir notamment : Marie-Jeanne FONTAINE, Dawinka LAUREYS et Micheline ZANATTA, « La
pédagogie est-elle politique ? Le cas de Francisco Ferrer ou la résistance par la
pédagogie », Analyse de l’IHOES, n° 116, 26 décembre 2013, 
[En ligne] www.ihoes.be/PDF/Analyse_116-Ferrer_pedagogie.pdf.
52 Il s’agit de Guillaume Ier d’Orange-Nassau, dit le Taciturne (1533-1584).
53 R. STRIVAY, Historique du Cercle de Libre pensée de Seraing, op. cit., p. 11-12.
54 Exemples : en 1879 à Visé, le clergé organise une campagne de calomnie contre
l’institutrice de l’école officielle ; un vicaire menace un père de n’accorder les derniers
sacrements que s’il retire ses enfants de l’école communale. 1789-1989, 200 ans de
libre pensée en Belgique, op. cit., document n° 3, p. 114.
55 Pol DEFOSSE (sous la dir.), op. cit., p. 167-168.
56 Cette méthode, développée par l’Allemand Friedrich Fröbel (1782-1852), prône une
éducation qui développe l’esprit et les différentes potentialités de l’être humain, entre
autres en utilisant le jeu. Elle a été appliquée dans l’enseignement belge, notamment
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par la Ligue de l’enseignement, et introduite dans la formation des institutrices
maternelles et même primaires à partir de 1862. Pol DEFOSSE (sous la dir.), op. cit., p.
209-210.
57 Françoise BOVY-LINÉAUX, Marcella COLLE-MICHEL, Myriam KÉNENS, Comment
l’instruction laïque vint aux filles – Focus liégeois, Éditions du Centre d’Action Laïque
de la Province de Liège, Liège, 2019.
À destination des adultes, on peut par exemple citer la fondation d’une université
populaire à Charleroi : le Temple de la science (1893-1908). Voir : 1789-1989, 200 ans
de libre pensée en Belgique, op. cit., p. 89.
58 Voir notamment : Histoire de la Ligue de l’enseignement et de l’Éducation
Permanente. 1864-1989, Bruxelles, Éd. Ligue de l’enseignement, 1990 et Ligue de
l’enseignement, Le métier d’enseignant : toute une histoire, étude de la Ligue de
l’enseignement et de l’éducation permanente, 27 décembre 2014, [étude d’éducation
permanente], 
[En ligne] https://ligue-enseignement.be/assets/ETUDE2014.pdf.
59 En 1910, le Conseil général du scoutisme de Belgique, nouvellement fondé, reçoit le
soutien de plusieurs francs-maçons, ce qui suscite son rejet de la part des
catholiques qui créent leur propre organisation en 1912. Pol DEFOSSE (sous la dir.), op.
cit., p. 135.
60 Cette œuvre a pour objectif de recueillir des vêtements et de les distribuer aux
élèves nécessiteux. Initiée en 1876 à Bruxelles, elle gagne Liège (via le Vestiaire libéral
en 1879), mais aussi d’autres communes comme Huy, Seraing, Ans, Jupille et Louvain.
Ibidem, p. 178-179.
61 Le Denier de l’enseignement, qui devient ensuite Le Denier des écoles, est créé en
1867 pour promouvoir les écoles laïques et contrebalancer les aides financières
apportées par le clergé. Les cercles de collecteurs exercent aussi une action
philanthropique en faveur des enfants défavorisés. Ibidem, p. 122-123.
62 Peu de temps après l’ouverture de l’école du Dr Lepage, la comtesse Van den Steen,
future infirmière lors de la Première Guerre mondiale, ouvre une école à Bruxelles,
l’École Saint-Camille, qui accueille des membres des congrégations hospitalières mais
aussi des jeunes filles catholiques. Arlette JOIRIS, De la vocation à la reconnaissance.
Les infirmières hospitalières en Belgique 1789-1970. Genèse, émergence et
construction d’une identité professionnelle, [s.l.], Socrate Éditions, août 2009, 
[En ligne] www.espace-socrate.com/pdfs/a_soinsinfirmiers.pdf.
63 La deuxième loi organique de 1879 prévoit que les instituteurs possèdent un
diplôme d’une école normale de l’État, et la loi organique de 1884, qu’ils peuvent être
diplômés d’une école normale non organisée par l’État ou même ne pas être porteurs
d’un diplôme.
64 Pol DEFOSSE (sous la dir.), op. cit., p. 61 et 105-106.
65 Ibidem, p. 124.
66 Ibidem, p. 58-59. Voir aussi note 43.

LA LAÏCITÉ EN BELGIQUE • 45

Etude_2021_1_Presse_Etude_IHOES_2021_1_VF_Press  20/10/2021  10:58  Page 45



67 Le développement de sciences naturelles et de méthodes de travail rationalistes est
un sujet continu de frictions. Ainsi, par exemple, « l’affaire Laurent-Brasseur »
implique deux juristes de l’université de Gand. En 1856, l’évêque de Gand, dans une
lettre pastorale traite l’enseignement donné à l’université de Gand de blasphématoire
et d’hérétique après qu’ils ont remis en question la religion comme référence pour le
droit et le développement des sciences. Les esprits s’échauffent, le conflit oppose
même l’Église et le gouvernement libéral. Ibidem, p. 17. La théorie de Darwin publiée
en 1859 marque la rupture définitive entre science et religion.
68 Ibidem, p. 18, 62, 145.
La question est si importante que des sociétés de libre pensée se définissent comme
« association pour l’’émancipation des consciences et l’organisation des enterrements
civils », comme le démontrent les titres de ces brochures conservées à l’IHOES : Les
Libres-penseurs de Liège : association pour l’émancipation des consciences et
l’organisation des enterrements civils, fondée à Liège le 30 janvier 1881, Liège, Imp.
Blanvalet, 1881 et La Libre-pensée d’Angleur : association pour l’émancipation des
consciences et l’organisation des enterrements civils fondée à Angleur le 19 juillet
1901, Liège, Imprimerie coopérative M. Thone, 1901.
69 Pol DEFOSSE (sous la dir.), op. cit., p. 76-77.
70 Renaud STRIVAY, La crémation [conférence faite au poste radiophonique « Seraing-
Radio », le mardi 20 janvier 1931], Liège, Fédération liégeoise des sociétés de
libre-pensée, vers 1931, p. 6. Une autre de publications de R. STRIVAY, Libre pensée
universelle…, op. cit., p. 53-60, complète les informations, avec notamment : la
proposition de loi de 1931 en faveur de l’incinération, les statuts de la société La
cendre, les débats et le vote au Sénat le 10 mars 1932.
71 Comme l’affirme l’évêque de Malines, « La crémation blesse le sentiment religieux si
fortement ancré dans l’âme belge. Elle froisse même la délicatesse naturelle et révolte
le sens moral des peuples civilisés. Elle se réclame en vain des intérêts de l’hygiène et
de la salubrité publique. Enfin elle est formellement condamnée comme système
normal de sépulture, par la médecine légale et la justice répressive. » Extrait de : Mgr
LEGRAIVE, Un projet de loi sur la crémation, Bruxelles, Librairie de l’action catholique,
Paris-Rome, 1913, (Science et foi ; n° 30), p. 6.
72 La France autorise la crémation en 1889, après l’Italie et la Suisse dans les années
1870. 
73 Des projets de loi avaient déjà été déposés en 1906, 1910, 1920, 1922 et 1924. Voir
aussi note 70. 
74 L’arrêté de Guillaume d’Orange de 1814 marque le retour, dans les tribunaux de
formules utilisées sous l’Ancien Régime : « Ainsi m’aide Dieu » ou « Aussi Dieu me soit
en aide ». L’arrêt de 1867 précise : « La loi qui impose aux citoyens l’obligation de
déposer en justice sous la foi du serment est un statut d’ordre public. Le témoin ne
peut, dès lors, sous prétexte de liberté de conscience, se refuser à prêter serment
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avec la formule terminale ainsi m’aide Dieu… ». Extrait de : Renaud STRIVAY, La
suppression du serment religieux : rapport présenté au 45me Congrès national des
sociétés de Libre pensée tenu à Seraing, les 28-29-30 juillet 1934, [s.l.], [s.n.], 
1934, p. 6.
75 En ce qui concerne l’armée, les idées liées à la libre pensée et à la liberté de
conscience sont combattues et l’appartenance à la franc-maçonnerie est interdite ; la
mesure est supprimée en 1921, mais appliquée seulement en 1934. Pol DEFOSSE (sous
la dir.), op. cit., p. 179-181.
76 Ibidem, p. 250.
77 Lucien VERTONGEN, La liberté de conscience à l’armée, 2e éd., Termonde, [1913 ?]. 
Exemple : un soldat qui a refusé de présenter les armes au Saint Sacrement a été puni
de 8 jours de prison en 1913. La Libre pensée internationale en 1913, Bruxelles, [s.n.],
1914. (Bibliothèque de la pensée ; 27), p. 18.
78 Ibidem, p. 58-61.
79 La Libre pensée internationale en 1912, Bruxelles, [s.n.], 1913, (Bibliothèque de la
pensée ; 23), p. 23. 
D’autres cérémonies de ce type se sont aussi tenues l’année suivante. Voir : La Libre
pensée internationale en 1913, Bruxelles, [s.n.], 1914. (Bibliothèque de la pensée ; 27),
p. 17-18.
80 Pour plus de précision sur cet engagement et sur cette organisation, voir :
Micheline ZANATTA, « La conquête de la citoyenneté politique des femmes belges :
obstacles et soutiens, d’hier à aujourd’hui », Analyse de l’IHOES, n° 200, 10 avril 2019,
[En ligne] www.ihoes.be/PDF/IHOES_Analyse200.pdf.
81 Pour apprécier l’originalité de ces prises de position, il est utile de signaler que c’est
le gouvernement libéral Rogier - Frère-Orban, qui, en 1864, a fait voter une loi
condamnant l’avortement et la contraception « pour atteinte à l’ordre des familles et à
la moralité publique ». Pol DEFOSSE (sous la dir.), op. cit., p. 63, 307.
82 Dès 1912 en Flandre, voir : 1789-1989, 200 ans de libre pensée en Belgique, op. cit.,
doc. n° 48, p. 99. Et vraisemblablement, dans ces mêmes années 1910 en région
liégeoise, voir : Anne DEPREZ, « Trop nombreux sur terre ? Les ligues
néomalthusiennes », Analyse de l’IHOES, n° 153, 25 février 2016, 
[En ligne] www.ihoes.be/PDF/IHOES_Analyse153.pdf.
83 Édouard Ducpéciaux (1804-1868) a écrit De la peine de mort et s’est attaché à la
réforme de la justice. Sur ses combats et l’évolution du débat de la peine de mort,
voir : Marie GLORIS BARDIAUX-VAÏENTE, « Histoire de l’abolition de la peine de mort en
Belgique (1/2 : le XIXe siècle) », in Le carnet de l’abolition, publié sur le catalogue
« OpenEdition » le 30 mars 2016, [En ligne] https://abolition.hypotheses.org/1180,
ainsi que le facsimile de l’ouvrage de Ducpériaux : 
[En ligne] https://tinyurl.com/archive-peine-de-mort.
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Dans les années 1842, Victor Tedesco propose au sein de sa loge de Liège une
discussion sur l’abolition de la peine de mort et un projet de pétition sur cet enjeu, à
adresser aux Chambres législatives, y est élaboré. 
84 Pol DEFOSSE (sous la dir.), op. cit., p. 30, 231-232, 247, 260. 
D’autres personnes interviennent aussi dans le débat autour de cette question,
comme l’artiste franc-maçon Félicien Rops. 
85 Ce code abroge notamment l’article 1781 : « Le maître est cru sur parole
concernant la question des salaires. » Bara (1835-1900) est aussi, sous le
gouvernement libéral de 1878 à 1884, l’artisan de mesures sociales (il a rendu
facultatif le livret ouvrier). Il est par ailleurs un des artisans de la réforme scolaire
lors de cette législature.
86 Pol DEFOSSE (sous la dir.), op. cit., p. 186.
87 Renseignements et illustrations : 1789-1989, 200 ans de libre pensée en Belgique,
op. cit., doc. 23-36, p. 95-97.
88 Daniel ZAMORA, « Histoire de l’aide sociale en Belgique », Politique : revue belge
d’analyse et de débat, [Bruxelles], n° 76, septembre-octobre 2012, [En ligne]
www.revuepolitique.be/histoire-de-laide-sociale-en-belgique, 
6 septembre 2012. J’ai aussi bénéficié d’informations fournies par l’historienne
Arlette Joiris.
89 Page « Historique de l’établissement », sur le site CHU Ambroise Paré, 
[En ligne] https://tinyurl.com/ambroise-historique ; 
Claire DICKSTEIN, « Historique », sur le site CHU Saint – Pierre / UMC Sint-Pieter, 
[En ligne] www.stpierre-bru.be/fr/hopital/historique.
90 Au XIXe siècle, les soins infirmiers sont aux mains de congrégations religieuses
mais les sœurs n’ont pas de véritable formation. Elles vivent cloîtrées dans les
hôpitaux et sont isolées du monde extérieur. Le personnel infirmier sous leurs ordres
est souvent illettré, ignorant et exerce avant tout des tâches domestiques. Les
médecins, forts ignorants et impuissants eux-mêmes se résignent à cette situation.
Quand, vers 1880, les découvertes de Louis Pasteur sur l’asepsie et l’antisepsie
commencent à se répandre, les médecins veulent apporter des transformations à
l’hôpital, y introduire de nouvelles règles d’hygiène. Ils trouvent face à eux des sœurs
qui rejettent les avancées du progrès et de la science et refusent la vaccination. Elles
préfèrent ne pas s’opposer à la volonté divine et jugent les prières préférables aux
nouveaux remèdes médicaux. Le personnel laïc n’a guère évolué, même si les idées de
Florence Nightingale et du nursing anglais ont fait leur chemin dans certains esprits
éclairés et si une première école d’infirmières laïques, assez rudimentaire, a été
créée en 1888 à Bruxelles, à l’initiative de César De Paepe, sur une idée qu’il a émise
lors d’un congrès de libre pensée en 1880. Les médecins vont donc vouloir former ce
personnel, dont les compétentes restent cependant très limitées jusqu’en 1914. La
guerre donnera un nouvel élan à la formation d’infirmière laïques, au côté des
religieuses qui resteront omniprésentes jusqu’après la Seconde Guerre mondiale.
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Pol DEFOSSE (sous la dir.), op. cit., p. 92 ; Arlette JOIRIS, De la vocation à la
reconnaissance. Les infirmières hospitalières en Belgique 1789-1970…, op. cit. et
informations fournies par A. Joiris dont des notes inédites.
91 Il est un des grands pionniers et artisans de la lutte en faveur du progrès de
l’hygiène publique et hospitalière. Il parvient à faire baisser fortement la mortalité des
femmes qui décèdent lors d’accouchement en généralisant le lavage des mains par
les praticiens. Élu sénateur du parti libéral en 1853, il prône l’amélioration du sort des
classes laborieuses. Il initie la pratique de l’anesthésie en Belgique et met au point le
premier procédé « moderne » de réduction des fractures. 
92 La Libre pensée internationale en 1912, op. cit., p. 24 ; La Libre pensée
internationale en 1913, op. cit., p. 19. La question semble si importante qu’elle est un
des trois points à l’ordre du jour du congrès national belge de la libre pensée, 
le 7 juillet 1912.
93 Raoul Warocqué (1870-1917), patron paternaliste libéral, crée aussi une école libre
laïque à Binche, un athénée et un lycée à Morlanwelz, qui existent toujours. Grand
collectionneur, il lèguera également à l’État belge son château, son parc, sa
bibliothèque et ses collections artistiques dans le but d’en faire un musée. 1789-1989,
200 ans de libre pensée en Belgique, op. cit., doc. 29, p. 96.
94 Par exemple, l’hospice pour vingt femmes créé à Wavre par Alphonse Fiérain, « aux
conditions spéciales que tout le personnel qui sera appelé à diriger ou administrer…
soit composé à perpétuité de personnes laïques ». Ibidem, p. 97.
95 Le cas de l’orphelinat rationaliste de Forest est particulier, puisqu’il allie un
hébergement des orphelins et une éducation rationaliste, comme nous l’avons vu 
plus haut.
96 Pol DEFOSSE (sous la dir.), op. cit., p. 250.
97 Voir : A.-M. HENKENS, « De la laïcité d’hier à celle d’aujourd’hui… ou l’évolution du mot
et du concept », op. cit., p. 9 et suivantes.
98 En l’absence d’un gouvernement formé à la suite des élections de mai 2019, une
réforme de la législation relative à l’avortement, permettant d’assouplir les conditions
pour recourir à l’IVG, a reçu l’appui d’une majorité de parlementaires. Cependant, des
mesures dilatoires multipliées par les partis chrétiens, soutenus par les
conservateurs flamands, la NVA et le Vlaams Belang, ont empêché le vote de la loi. Le
CD&V, dont la participation était nécessaire à la formation du gouvernement Vivaldi, a
subordonné son accord au renvoi de la proposition de loi en commission, comme cela
a été confirmé en novembre 2020. En prévision d’un renvoi sine die ?
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Cette étude illustre la diversité des combats menés contre le
cléricalisme au sein de la jeune Belgique. Au XIXe siècle, les tenants
de la laïcité revendiquent une sécularisation de la société. Leur
lutte s’étend notamment aux domaines de la santé, de la justice et
de l’éducation, tout en prenant également en compte certaines
questions éthiques. 

À côté de l’enjeu si débattu de l’enseignement, la laïcisation de la
société s'est aussi incarnée dans des enjeux très concrets comme
le droit à la crémation ou à des cérémonies non religieuses. Si la
laïcité est portée par différents courants, qui ne sont pas tous
également sensibles aux questions sociales, cette étude révèle
néanmoins comment le mouvement laïque a pu s’investir dans la
conquête de droits pour les citoyens, et singulièrement pour les
femmes et les ouvriers.
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publie des analyses et études en lien avec de nombreuses thématiques
(droits sociaux et économiques des travailleurs, culture populaire, multi-
culturalité, laïcité, etc.).  
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