La « pilarisation », concept venant des Pays-Bas, et emprunté au néerlandais
« verzuiling », constitue l’une des caractéristiques fondamentales de la société belge.
Dès le début du XIXe siècle, c’est sur la base du clivage confessionnel (ou philosophique) que se sont organisés les piliers, qui s’appuieront ultérieurement sur les clivages socio-économiques, puis linguistiques. Ces « piliers », fondés sur une même
idéologie, encadrent les individus du berceau à la tombe au travers d’organisations
qui leur sont propres, telles des écoles, des hôpitaux, des mutualités, des syndicats,
des mouvements de jeunesse, et parfois un parti.
Depuis les dernières années du XXe siècle, se pose la question de la « dépilarisation ».
La sécularisation et le développement du pluralisme ont profondément modifié la
société, et ont engendré de nouvelles organisations.

Pilarisé un jour, pilarisé toujours ?
Approches multidisciplinaires du clivage philosophique
dans la Belgique contemporaine
26-28 février 2018
Grande salle du CIERL

(av. Franklin Roosevelt, 17 - 1000 Bruxelles)

Ces changements sont-ils assez profonds pour mettre fin au clivage philosophique
qui a longtemps séparé « monde catholique » et « monde laïque » ? Que reste-t-il
aujourd’hui de la pilarisation en Belgique ?
Ce workshop est organisé dans le cadre de l’Action de Recherche Concertée (ARC) intitulée :
« Une spécificité belge ? Révolution sexuelle et (dé)pilarisation de 1960 à 2000.
Une contribution à l’histoire de la transformation des normes de genre et de sexualité ».
Comité scientifique
Luc Courtois (UCL), Dominique De Fraene (ULB), Guy Lebeer (ULB), Carla Nagels (ULB), David
Paternotte (ULB), Valérie Piette (ULB), Caroline Sägesser (ULB), Cécile Vanderpelen-Diagre (ULB)
Comité organisateur
Lynn Bruyère (ULB), Anne-Sophie Crosetti (ULB), Luc Courtois (UCL), Caroline Sägesser (ULB),
Cécile Vanderpelen-Diagre (ULB)

Entrée libre mais inscription obligatoire

Avenue Franklin Roosevelt, 17 - 1000 Bruxelles

15h45 Session 3 : Enseignement

Lundi 26 février 2018
17h00 Keynote speech: Sarah BRACKE (Universiteit van Amsterdam)
Beyond Pillarization: Philosophical markers in contemporary Belgian & Dutch societies
Chair: David Paternotte (ULB)

19h00 Réception

Mardi 27 février 2018
9h00
9h15

9h30

Accueil
Introduction au colloque, Lynn BRUYÈRE & Anne-Sophie CROSETTI (ULB)
Session introductive 			
Présidence : Caroline Sägesser (ULB)
Staf HELLEMANS (Tilburg University), Pillarization, a global view
Vincent DE COOREBYTER (ULB), Le clivage philosophique dans la Belgique d’aujourd’hui

11h00

Pause café

11h30

Session 1 : Vie associative

		

Lunch

14h00 Session 2 : Justice et protection de la jeunesse
Présidence : Dominique De Fraene (ULB)
Françoise MULLER (FNRS-UCL), Nominations judiciaires, nominations partisanes ?
L’influence de la pilarisation dans le recrutement et l’avancement des magistrats
(1830-1950)
France BLANMAILLAND (Past president Conseil Supérieur de la Justice), Témoignage :
Eléments d’appréciation concernant le recrutement de la magistrature actuellement
Lynn BRUYÈRE (ULB) & Aurore FRANÇOIS (UCL), Les rapports public-privé dans la protection de l’enfance et de la jeunesse (1912-1990) : dynamiques, tensions, évolutions
15h30

Pause café

Mercredi 28 février 2018
9h30 Session 4 : Ethique

		

Présidence : David Paternotte (ULB)
Valérie PIETTE (ULB), L’avortement: dernier avatar de la pilarisation ?
Natasia AMARAT (ULB) & Guy LEBEER (ULB), Parler de l’euthanasie : controverses
publiques et murmures pratiques
10h30 Pause café

11h00 Session 5 : Question sociale

Présidence : Luc Courtois (UCL)
Juliette MASQUELIER (ULB), Ce que la déchristianisation fait à la pilarisation : une lecture
générationnelle de l’histoire de Vie Féminine, d’ « action catholique féminine » à « mouvement féministe »
Elodie TALLIER (ULB), La Ligue des familles nombreuses entre identité catholique et pluraliste (1921-1975). Une des premières tentatives de dépilarisation de la société belge
Anne-Sophie CROSETTI (ULB), Au-delà de la pilarisation ? Les centres pluralistes familiaux
et l’IVG en Belgique (1960-1990)
13h00

Présidence : Guy Lebeer (ULB)
Leni FRANKEN (UA), Religious Education in Pillarized Education Contexts: Developments,
Challenges and Debates
Cécile VANDERPELEN (ULB), Les enseignants catholiques dans les écoles officielles après le
Pacte scolaire

Présidence : Lynn Bruyère (ULB)
Jean FANIEL & Pierre REMAN (CRISP), Les syndicats, un pluralisme dépilarisé
Anne GUISSET (FNRS-USL), Pilarisation et représentation : un binôme indissociable ?
Leen VAN MOLLE (KUL), Le Boerenbond : un (sous)pilier, malgré tout ?
12h30 Lunch

13h30 Session 6 : Nouvelles identités, renouveau des piliers
Présidence : Anne-Sophie Crosetti (ULB)
David KOUSSENS (Université de Sherbrooke) & Xavier DELGRANGE (USL), Les nouveaux
arcs-boutants de la laïcité belge pilarisée
Caroline SÄGESSER (ULB), Abandonner le « c » ? Tensions autour de l’identité confessionnelle
Corinne TORREKENS (ULB), La constitution d’un pilier musulman ? Entre essai de structuration et éclatement des communautés musulmanes belges
15h00 Pause café

15h15 Table-ronde : Actualité du clivage philosophique
Présidence : Cécile Vanderpelen (ULB)
avec:
			

Jean-Philippe SCHREIBER (ULB), Els WITTE (VUB),
Guillaume de STEXHE (FUSL) et Rik TORFS (KULeuven)

