Introduction

En 2013, tandis que les catholiques occupent une position centrale dans les manifestations massives contre le « mariage pour tous » en France et donnent le coup d’envoi
d’une mobilisation anti-genre européenne1, en Belgique, l’Action catholique rurale
des femmes (ACRF) s’interroge sur la manière d’aborder la question auprès de ses
membres. Ce n’est pas vers des instances ecclésiales qu’elle se tourne alors, mais vers
une autre organisation, Vie féminine, elle aussi issue de l’Action catholique spécialisée,
pour choisir de prendre le total contre-pied des mobilisations françaises. Sur la base
des ressources proposées par Vie féminine, l’ACRF met au point des outils pour expliquer à ses membres – des femmes chrétiennes vivant en milieu rural – les avantages
de l’analyse de genre pour « décoder l’injuste et l’inégalitaire »2. Ces rapprochements
contrastent fortement avec l’opposition frontale que manifestent encore de nos jours
de nombreux catholiques vis-à-vis du concept de genre et du féminisme. Que l’on
pense à la croisade anti-genre entamée par le Vatican et son vaste succès populaire3,
à l’ancrage chrétien des mouvements anti-avortement (hier comme aujourd’hui) ou à
l’écartement systématique des femmes des postes de décision et de pouvoir dans l’institution ecclésiale de par leur exclusion de l’ordination sacerdotale, ces deux courants
semblent, à bien des égards, irréconciliables.
Ce livre se propose d’interroger ce qui apparaît souvent comme un antagonisme,
afin de mettre en lumière la complexité des interactions entre catholicisme et féminisme. Il se penche pour ce faire sur l’histoire récente de l’Action catholique féminine
en Belgique – à travers les cas des Ligues ouvrières féminines chrétiennes (LOFC,
qui deviennent Vie féminine en 1969) et de l’Action catholique rurale des femmes
(ACRF) –, un lieu où cette rencontre s’est avérée particulièrement intense et les points
de contact ou de friction particulièrement nombreux. Ces organisations de masse
sont fondées au début du XXe siècle et rassemblent les femmes autour de questions
religieuses et familiales dans un but d’éducation populaire et d’évangélisation. Elles
sont sous la tutelle ecclésiastique, font partie intégrante du dispositif catholique

1

2

3

M. Avanza et M. Della Sudda, « “Ripostes catholiques”. Recherches contemporaines sur les mobilisations
conservatrices autour de questions sexuelles », Genre, sexualité & société, no 18, 2017 ; R. Kuhar et D. Paternotte,
Campagnes anti-genre en Europe. Des mobilisations contre l’égalité, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2018.
A. Vanhese et B. L aurent, « Entre Mars et Vénus, l’analyse de genre », Analyses ACRF, no 26, 2013, http://www.acrf.
be/wp-content/uploads/2014/11/acrfana_2013_26_mars_venus_AVBL.pdf.
R. Carnac, « L’Église catholique contre la “théorie du genre” : construction d’un objet polémique dans le débat
public français contemporain », Synergies Italie, vol. 10, 2014, p. 125-143 ; D. Paternotte, « Habemus Gender!
Autopsie d’une obsession vaticane », Sextant, vol. 31, 2015, p. 7-22.

Livre Elles n'étaient pas féministes.indd 15

21-09-21 16:32:00

16 FEMMES CATHOLIQUES EN MOUVEMENTS

d’encadrement des femmes, mais les femmes en sont aussi les actrices principales.
Dans le contexte de changement social de la seconde moitié du XXe siècle, à la fois un
moment de transformations profondes du monde catholique et d’évolutions majeures
touchant aux conditions féminines, l’étude des organisations d’Action catholique
féminine permet d’observer, dans toute leur complexité, tant les processus d’imposition, négociation et renouvellement des normes qu’elles proposent à leurs membres
que la manière dont elles se sont adaptées à la politisation de la cause des femmes et
dont elles ont été transformées – ainsi que leurs membres – par les valeurs d’égalité
et d’émancipation.
Poser la question de l’émancipation des femmes au sein de l’Action catholique
nécessite, avant toute chose, de dépasser des représentations simplistes du féminisme
comme du catholicisme, qui tendraient à en faire des organisations monolithiques,
imperméables et exclusives, pour comprendre les conditions de leurs interactions.

Catholicisme et modernité
Le récit opposant catholicisme et modernité a imprégné le discours officiel de l’Église
catholique tout au long du XIXe siècle et jusqu’à la moitié du XXe siècle – en somme
jusqu’à ce que le Concile Vatican II (1962-1965) opère un renversement complet de
cette perspective, pour promouvoir l’action de l’Église et des catholiques « dans le
monde »4. Jusqu’alors, dans une opposition radicale aux Lumières, à la démocratie
politique et aux nouvelles théories scientifiques, le discours romain « intransigeant »
érigeait le catholicisme en « contre-société » assiégée par la modernité, et à partir
du début du XXe siècle, entreprenait la reconquête missionnaire des sociétés européennes sécularisées. En réalité, d’âpres controverses divisaient les catholiques sur
cette question – comme en témoigne la mise au ban des « modernistes » par Pie X au
début du XXe siècle5. Dans ce contexte, la jeune sociologie des religions s’est constituée en opposant d’emblée la religion à la modernité : l’un des principaux paradigmes
qu’elle développe à ses débuts, la thèse de la sécularisation, théorise le recul du religieux à mesure de la « modernisation » des sociétés, caractérisée par les processus
de différenciation fonctionnelle des institutions et d’individualisation croissante des
acteurs6. Depuis la fin des années 1970, ces théories ont été largement nuancées, du
fait de l’apparition de signes de revitalisation religieuse au sein de ces mêmes sociétés
modernes. En introduisant des niveaux distincts d’analyse (micro, méso et macro),
Karel Dobbelaere a distingué trois phénomènes : l’évolution de la place des religions
dans les sociétés, l’évolution des organisations religieuses elles-mêmes et l’évolution
des pratiques et attitudes individuelles7. Ces trois dimensions ont permis de sortir
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d’un paradigme unilatéral de la sécularisation selon lequel ce processus signifierait un
déclin général de la religion. Grace Davie a ainsi pu développer le thème du « croire
sans appartenance », complété ensuite par des réflexions sur « l’appartenance sans
croire », dissociant ainsi clairement les évolutions concernant les liens aux institutions
religieuses des évolutions concernant les croyances8. Plutôt que de parler de déclin du
religieux ou de disparition des croyances, c’est désormais en termes de réaménagement
social et culturel du religieux que se pense la sécularisation9.
Dans le même temps, influencée par la sociologie des religions et profitant de sa
progressive autonomisation vis-à-vis de l’Église, l’histoire du catholicisme a étendu,
à partir des années 1960, ses préoccupations bien au-delà de l’étude des doctrines
et de l’institution cléricale, pour se tourner vers l’histoire des chrétiens et de leurs
pratiques. Le modèle associatif a été étudié avec attention, mettant en lumière le rôle
des laïcs (les fidèles catholiques) dans la vie de l’Église ; et la question des rapports
entre religieux et politique a également connu un renouveau, à travers l’étude de la
démocratie chrétienne et du catholicisme social10. Ainsi donc, bien que le catholicisme
soit un système unifié sous une autorité centralisée, qui revendique, qui plus est, une
structure immuable et une continuité doctrinale à travers le temps, la multiplicité
de ses incarnations, à travers l’histoire et à travers le monde, est désormais un motif
récurrent de l’histoire et de la sociologie des religions, dont les intérêts dépassent largement les prises de position du magistère en matière dogmatique, éthique ou politique11.
Néanmoins, le couple religion-modernité est toujours une opposition structurante de
ce champ d’étude, comme le souligne Sébastien Tank-Storper : « [Q]ue l’opposition
religion et modernité soit largement fictive n’empêche pas qu’elle demeure le langage
à partir duquel les contradictions internes au champ religieux se polarisent »12. Cette
opposition heuristique offre ainsi une grille de lecture très pertinente du catholicisme
contemporain, permettant d’éclairer la religion comme un phénomène complexe, objet
de constantes négociations. Selon Philippe Portier, deux attitudes face à la modernité
se dessinent, imprimant des dynamiques contradictoires au monde catholique contemporain : d’une part, une forme d’intransigeantisme axée sur l’unité, force centripète
impulsée par Rome et l’Église enseignante, caractérisant un « catholicisme d’identité ».
D’autre part, une attitude de compromis entre l’enseignement de l’Église et la culture
moderne, valorisant le pluralisme et généralement initiée par le laïcat, force centrifuge
s’incarnant dans un « catholicisme d’ouverture »13. Ces catégories permettent autant
de relire l’histoire du catholicisme et des nombreuses controverses qui l’ont traversé
depuis deux siècles que de comprendre les crises qui l’affectent aujourd’hui.
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Cette grille de lecture permet de restituer la complexité des tensions qui traversent
l’Action catholique féminine spécialisée durant la deuxième moitié du XXe siècle.
Héritière de la grande poussée missionnaire des années 1930 s’inscrivant nettement
dans une dynamique d’identité en tant qu’Action catholique, et tout à la fois dès ses
débuts tiraillée entre une force centripète imprimée par les autorités ecclésiales et une
force centrifuge impulsée par l’enracinement de ces groupes « spécialisés » dans leurs
milieux respectifs (le monde ouvrier et le monde rural), l’histoire des Ligues ouvrières
féminines chrétiennes (LOFC) et de l’Action catholique rurale des femmes (ACRF)
est tissée de tensions internes. Ces organisations sont certes confrontées à des changements sociaux venus « de l’extérieur », mais pas seulement : les avatars de la modernité
font l’objet de débats internes au catholicisme et ils ont aussi une influence directe sur
les femmes chrétiennes qu’elles souhaitent garder ou attirer dans leur giron14. Dès lors,
la dynamique changement/tradition est un fil rouge qui traverse l’histoire récente de
ces organisations et constitue pour elles une question récurrente : comment offrir à
leurs membres une grille de lecture du monde actuel en préservant leur identité, leur
inscription dans une tradition, une foi et une Église ? Au fil des années, l’injonction à
l’ouverture se fera de plus en plus pressante, et le pluralisme deviendra une thématique
centrale pour concilier la diversité interne des organisations, devenue nécessaire pour
perdurer. L’analyse minutieuse de cette transition au sein des « couronnes intérieures »
du catholicisme, faite d’accidents et de résistances, vient ainsi contribuer à l’étude d’un
catholicisme contemporain « en tensions »15.

Féminismes et religions
Si les rapports du catholicisme à la modernité sont complexes, qu’en est-il du féminisme ? Le récit opposant féminisme et religions est un héritage des mobilisations
féministes des années 1970 – dont l’influence sur la structuration du champ de l’histoire des femmes et du genre est majeure –, mais il est aussi le fruit de circonstances
historiques et politiques qui, à des moments donnés, ont suscité la confrontation entre
organisations religieuses et féministes. Les resituer permet de mettre en évidence les
interstices dans lesquels cette rencontre a pu néanmoins se produire.
Les groupes féministes nés en Europe et en Amérique du Nord dans les années 19601970 ont condamné assez unanimement les religions, qu’ils considéraient comme un
instrument de contrôle des femmes et du maintien de leur subordination, sans pour
autant en faire une priorité de lutte16. Le catholicisme connaissait alors une période
de relative ouverture, et les catholiques se montraient plutôt perméables aux valeurs
d’égalité des sexes (tout en se distanciant d’un féminisme vu comme trop subversif).
Certains courants du protestantisme, de l’anglicanisme et du judaïsme se sont davantage engagés dans une démarche égalitaire, notamment en donnant accès aux femmes
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au sacerdoce. Dans les années 1980, cet élan permet l’essor de théologies féministes
chrétiennes, en particulier en Amérique du Nord. La présence de catholiques parmi
ces théologiennes est un signe de l’individualisation progressive des croyances et
de la prise de distance de nombreux·ses fidèles avec la hiérarchie ecclésiale. Mais les
réactions antiféministes s’accentuent aussi de la part des autorités religieuses traditionnelles, et en particulier catholiques. La reconnaissance de la diversité des sexualités et
la déconstruction de la naturalisation des sexes sont deux combats qui impliquent une
rupture radicale avec les anthropologies religieuses et sont vues par nombre d’acteurs
religieux comme une menace pour l’ordre traditionnel, appelant des contre-offensives
ciblées. Ces crispations religieuses ont accru l’intérêt des féministes pour ces questions, en particulier dans les mouvements internationaux à partir des années 1990,
où le thème de la lutte contre les « fondamentalismes » religieux devient un point de
focalisation des mobilisations17.
Au cours des années 1990, l’unicité du féminisme s’est aussi trouvée fortement mise
en question. Dans un contexte de développement des réseaux internationaux et de
leur institutionnalisation, les critiques émises par le Black feminism et par les mouvements gay et lesbiens autonomes à l’encontre du modèle dominant du féminisme
porté par des femmes occidentales, privilégiées et hétérosexuelles, trouvent un écho
important. Cette multiplication des voix ouvre à une reconnaissance de la diversité
des féminismes, inhérente à la pluralité des appartenances sociales, générationnelles,
ethniques, religieuses et des orientations sexuelles des femmes. Sans pour autant
résoudre les tensions, cette diversité est plus ouvertement problématisée, notamment
grâce au développement des réflexions sur l’intersectionnalité18. Les débats sur le
pluralisme, le multiculturalisme, le respect des différences contribuent ainsi à faire
reconnaître les féminismes religieux (en particulier chrétiens et musulmans) et les
inclure dans ce large mouvement.
Ce processus d’ouverture à la diversité des féminismes concerne également le regard
que portent les chercheuses féministes sur ces mouvements. Aux États-Unis, la sociologie des mouvements féministes a constitué, dès le début des années 1990, une branche
de la sociologie des mouvements sociaux, qui, en mobilisant la catégorie du genre,
permettait de saisir le continuum des contestations collectives des femmes19 – parmi
lesquelles des mobilisations religieuses20. Dans l’espace francophone, c’est davantage
le travail des historien·ne·s qui, à partir des années 1990, ouvre la voie pour saisir la
diversité des féminismes (au pluriel)21. En revenant sur un siècle de mobilisations, ces
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recherches ont contribué à rompre avec les visions « normatives et essentialisées » du
féminisme dominant, héritier des années 1970 : elles ont mis en évidence la variété
des appropriations historiques du terme « féminisme » ainsi que « les ambivalences
des mobilisations menées au nom de la cause des femmes, entre subversion et reproduction de l’ordre du genre, entre progressisme et conservatisme »22. Mais la difficulté,
pour la recherche féministe francophone, à concevoir le religieux comme un espace
d’émancipation ne s’atténue que lentement. En 1995, le premier numéro que la revue
Clio. Histoire, femmes et société consacre à l’histoire du catholicisme, confié à Étienne
Fouilloux et Bruno Dumons, est placé sous le signe de l’exclusion et de la discrimination des femmes : étudié à partir des discours, le religieux y est présenté comme
un élément clé de la perpétuation de l’infériorité féminine23. Sept ans plus tard, le
numéro de Clio coordonné par Mathilde Dubesset et Geneviève Dermanjian s’inscrit
en porte à faux. Les deux historiennes critiquent l’abus du linguistic turn privilégiant
les discours au détriment des pratiques et ouvrent à une autre perspective : montrer
que la sphère religieuse peut fonctionner comme un espace d’expression, d’affirmation
individuelle et collective pour les femmes24. Cette perspective n’est pas nouvelle : dans
ses recherches sur les religieuses au Québec, Micheline Dumont a déjà proposé, en
1978, de dépasser la thématique de l’oppression des bonnes sœurs pour les considérer
comme des êtres d’action capables de résister à la domination masculine, de jouir d’une
certaine autonomie et de participer au changement social25. Depuis les années 2000,
les divers courants du féminisme chrétien ont peu à peu trouvé leur place dans cette
histoire, des suffragistes du début du XXe siècle26 aux mouvements s’inscrivant dans
la « seconde vague des années 1970 »27 et aux théologies féministes des années 198028.
Mais les freins à penser l’émancipation dans un cadre confessionnel persistent encore :
les féminismes religieux, et notamment les féminismes musulmans, sont actuellement
un terrain d’étude prolifique mais contesté pour la recherche féministe29. Leur légiti-
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mité (tant comme combat militant que comme objet d’étude) est encore souvent remise
en cause par le fantôme d’un féminisme opposé par essence aux religions.
S’il n’existe donc pas d’opposition nécessaire entre féminisme et religion, son histoire
chargée rend la catégorie « féminisme » difficile à manier et peu adéquate pour penser
l’histoire des organisations d’Action catholique féminine et leur rapport complexe à
l’émancipation – en ce compris leurs rapports aux féministes revendiquées de leur
époque ! En effet, la LOFC et l’ACRF ne se disent pas féministes, elles se définissent
même en réaction au féminisme à partir des années 1970. Durant de nombreuses
années, elles font montre d’un conservatisme certain en matière de mœurs, solidement ancré dans leur identité catholique et leurs objectifs de réévangélisation des
mondes ouvrier et paysan30. Pourtant, il ne peut être question de les réduire à une
force uniquement réactionnaire : en première ligne au contact des femmes depuis un
siècle, elles s’organisent entre femmes, elles ont défendu l’égalité des salaires, l’égalité
entre époux·ses, encouragé les femmes à s’investir en politique, promu la contraception et même fini par soutenir la dépénalisation partielle de l’avortement… Oscillant
entre conservatisme et progressisme social, ces organisations se laissent difficilement
circonscrire dans ces catégories. Les intégrer dans l’histoire des luttes pour la cause des
femmes nécessite, d’une part, d’interroger la limite souvent tracée entre « mouvements
féminins » et « mouvements féministes » afin de complexifier nos compréhensions de
l’émancipation, et d’autre part, d’appliquer les catégories d’analyse du genre à un objet
religieux. Combiner ces deux approches permet de porter un regard renouvelé sur
les mouvements d’Action catholique féminine, en les considérant sous deux aspects
absolument indissociables : non seulement en tant que sujets politiquement actifs et
offrant un cadre permettant à des femmes de se mobiliser, mais aussi en tant qu’espaces
de production, diffusion, négociation et contestation des normes de genre, des normes
sexuelles et familiales, par des femmes et pour des femmes.
Il s’agit donc, pour commencer, de questionner le regard porté sur l’histoire de l’émancipation des femmes. Enracinée dans le mouvement social féministe des années 1970,
l’histoire des luttes autour de la cause des femmes s’est dans un premier temps concentrée sur les avant-gardes progressistes de l’émancipation féminine. Le champ religieux,
jugé d’emblée conservateur et réactionnaire, est également resté longtemps absent
des recherches féministes. Depuis les années 1990, et encore plus dans les années
2000, de nombreux·ses auteur·e·s ont démontré tout l’intérêt d’élargir ce spectre : non
seulement de s’intéresser à d’autres types d’engagement – comme les mouvements
conservateurs31 –, mais aussi de questionner l’imperméabilité de certaines catégories.
Le concept d’« espace de la cause des femmes », proposé par Laure Bereni, ambitionne
ainsi de dépasser une définition restrictive du féminisme, pour inclure « l’ensemble des
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É. Gubin, « Femmes rurales en Belgique. Aspects sociaux et discours idéologiques XIXe-XXe siècles », Sextant,
vol. 5, 1996, p. 59-89.
M. Della Sudda, Une activité politique féminine conservatrice avant le droit de suffrage en France et en Italie.
Sociohistoire de la politisation des femmes catholiques au sein de la Ligue patriotique des Françaises (1902-1933) et
de l’Unione fra le donne cattoliche d’Italia (1909-1919), thèse de doctorat en histoire, EHESS / Universita di Roma
« La Sapienza », Paris / Rome, 2007.
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collectifs luttant principalement au nom des femmes (les femmes, comme catégorie
distincte du monde social, constituent le référent de la lutte) et pour les femmes (l’objectif est d’améliorer leur “condition”, leur “statut”, d’atteindre l’“égalité”...), même si
ces luttes n’engagent pas toujours une remise en cause frontale, systématique et explicite de la domination masculine (le label “féministe” n’est pas toujours revendiqué,
et tous les aspects de la hiérarchie de genre ne sont pas forcément contestés) »32. Le
trait distinctif principal du concept d’« espace » est de prendre en compte les divers
univers sociaux qui peuvent agir pour la cause des femmes (syndical, politique,
administratif, intellectuel, etc.) et non uniquement les « mouvements de femmes »,
féminins et féministes. Si cette distinction n’est pas centrale pour traiter de l’Action
catholique, qui entre sans peine dans la catégorie des « mouvements de femmes », ce
concept permet de questionner l’idée implicite de solidarité et d’unité des luttes pour
la cause des femmes qu’implique le terme « mouvement ». L’espace de la cause des
femmes souligne l’hétérogénéité « comme caractéristique structurelle des luttes pour
la cause des femmes » : les militantes « se situent plus largement dans l’univers des
luttes sociales et politiques », et l’espace de la cause des femmes est donc « traversé par
les lignes de fractures importées d’autres mouvements sociaux et politiques »33. Non
seulement ce concept permet de penser ces mouvements comme un tout en interaction
complexe, à la fois porteur de conflictualités et de convergences, mais il conçoit aussi
un continuum de positions entre militantisme « féministe » et « féminin », permettant
de nuancer l’approche des nombreux groupes qui, historiquement, ont oscillé entre les
deux registres – ce que je veux montrer dans le cas de l’Action catholique.
Conçue comme faisant partie intégrante de l’espace de la cause des femmes, l’étude de
l’Action catholique féminine ouvre de nombreuses perspectives. D’une part, l’étude
des lieux de la conservation des normes est un champ de recherche qui s’est avéré
très fécond pour expliciter l’adhésion des femmes à des institutions patriarcales et
la production du consentement à leur situation34. Mais au-delà de leurs objectifs de
reproduction de l’ordre social, les groupes féminins conservateurs portent en eux
une ambiguïté fondamentale : en ménageant un espace aux femmes dans la sphère
publique35 ou en favorisant les relations sociales entre femmes36, ils subvertissent,
volontairement ou non, certaines des règles du partage des rôles féminins et masculins et certaines normes de genre. Comme l’a montré Magali Della Sudda37, le cas
des organisations féminines catholiques questionne la pertinence des classifications
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L. Bereni, « Penser la transversalité des mobilisations féministes : l’espace de la cause des femmes », in C. Bard
(dir.), Les Féministes de la deuxième vague, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 27-41.
Ibid.
M. Della Sudda, « Discours conservateurs, pratiques novatrices », Sociétés & Représentations, vol. 24, no 2, 2007,
p. 211-231 ; M. Della Sudda, « L’invention de la femme politique moderne. La LPDF, les élections, la République »,
in A. Cova et B. Dumons (dir.), Femmes, genre et catholicisme. Nouvelles recherches, nouveaux objets (France, XIXeXXe siècles), Lyon, RESEA, 2012, p. 39-53.
S. Fayet-Scribe, Associations féminines et catholicisme. De la charité à l’action sociale, XIXe-XXe siècle, Paris, Éditions
ouvrières, 1990.
C. Achin et D. Naudier, « L’agency en contexte : réflexions sur les processus d’émancipation des femmes dans la
décennie 1970 en France », Cahiers du genre, vol. 55, no 2, 2013, p. 109-130.
M. Della Sudda, « Discours conservateurs, pratiques novatrices », op. cit.
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des groupes féminins et féministes. En effet, l’inventivité des pratiques dont font
preuve les catholiques est parfois en décalage avec les discours conservateurs qui les
accompagnent, et, sur le temps long, leur engagement peut avoir des effets inattendus,
parfois même paradoxaux au regard de l’idéologie qui le sous-tend. Par exemple,
il est significatif que ces organisations caractérisées par une hiérarchie de genre
inégalitaire et prônant la conservation des rôles traditionnels soient simultanément
des espaces de redéfinition (et donc de transgression) des normes de genre pour les
femmes catholiques38. Le concept d’agency ou « capacité d’agir » peut également être
mobilisé pour qualifier des pratiques d’émancipation qui ne disent pas leur nom : des
pratiques « en demi-teinte », plus négociées que frontales, et plus silencieuses que celles
des mouvements politiques39. Et en effet, la LOFC et l’ACRF, par le simple fait d’offrir
à leurs membres un espace de sociabilité extérieur à leur foyer, qui plus est un espace
non mixte d’où sont absents maris et enfants, sont dès les années 1920 le terreau du
développement d’une « capacité d’agir » émancipatrice pour les femmes catholiques.
Ce livre vient ainsi répondre à l’appel que lançait Leen Van Molle en 2004, pour
reconsidérer l’apport des mouvements féminins, non seulement dans l’émancipation
sociale, culturelle, économique, politique et juridique des femmes, mais aussi dans
le sens du développement et de la libération personnelle, qui sont rendus possibles
par des activités aussi simples que les cours de cuisine, de théâtre et de couture40.
L’étude des mouvements de femmes permet ainsi d’interroger certaines frontières,
souvent rigidifiées par la sociologie des mobilisations collectives et du militantisme,
notamment celle entre privé et public et celle entre militantisme et non-militantisme41.
Ce livre s’inscrit donc dans un mouvement de décentrement historiographique, qui
cherche à inclure dans l’histoire de l’émancipation féminine un nombre toujours plus
important de femmes, afin de comprendre en profondeur comment se sont concrétisés
les changements de la condition féminine42.
L’objectif principal de cet ouvrage est dès lors de complexifier le regard porté sur
l’Action catholique féminine. De nombreuses questions qui se posent à l’intérieur de
la LOFC/Vie féminine et de l’ACRF traversent en réalité tout l’espace de la cause des
femmes et n’ont pas perdu de leur actualité aujourd’hui : les femmes sont-elles « des
hommes comme les autres » ou une minorité à protéger ? Faut-il défendre un « intérêt
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sur les processus d’émancipation des femmes dans la décennie 1970 en France », op. cit.
L. Van Molle, « De nieuwe vrouwenbeweging in Vlaanderen, een andere lezing », BTNG-RBHC, vol. 34, no 3, 2004,
p. 359-397.
L. Bereni et A. Revillard, « Un mouvement social paradigmatique ? Ce que le mouvement des femmes fait à la
sociologie des mouvements sociaux », Sociétés contemporaines, vol. 85, no 1, 2012, p. 17-41.
M. Moreno Seco, « De la caridad al compromiso: las mujeres de acción católica (1958-1968) », Historia
Contemporánea, vol. 26, no 1, 2003, p. 239-265 ; G. Dermenjian et D. Loiseau, « La maternité sociale et le
Mouvement populaire des familles durant les Trente Glorieuses », Clio. Femmes, Genre, Histoire, no 21, 2005,
p. 91-105 ; A. Favier, « Les jeunes catholiques de la Jeunesse ouvrière chrétienne face à la “révolution sexuelle”
des années 1970 en France », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 134, no 2, 2017, p. 101-113.

Livre Elles n'étaient pas féministes.indd 23

21-09-21 16:32:00

24 FEMMES CATHOLIQUES EN MOUVEMENTS

familial » ou l’autonomie individuelle ? Tenir compte de spécificités « naturelles » ou
d’une construction des rôles genrés ? Entre 1960 et 1990, ces questions sont source de
tensions au sein de l’Action catholique féminine – entre les différentes générations,
entre l’élite dirigeante et les membres, entre les groupes ruraux et les groupes enracinés
dans les villes – et les réponses qui y sont apportées évoluent rapidement. Ce travail
s’attache à mettre au jour les différents enjeux et contraintes, implicites ou explicites,
qui orientent ces prises de position. À un premier niveau, éclaircir les objectifs – parfois
concurrents – poursuivis par les organisations : s’agit-il de défendre un message précis
ou d’assurer la pérennité des mouvements ? D’être les apôtres d’un système de valeurs
(chrétien) ou de défendre le pluralisme ? De conserver intacte leur base de membres
ou de répondre aux demandes des jeunes générations ? D’amortir le changement
social pour leurs membres ou d’en devenir actrices ? À un deuxième niveau, il s’agit
de faire apparaître les systèmes de valeurs qui sont à la base des modèles proposés par
les organisations : mon hypothèse est que la transition, au tournant des années 1980,
de la promotion d’un idéal d’épanouissement des femmes vers un idéal d’autonomie
préside à un changement majeur impactant tant les positions des mouvements que
leurs activités et leur inscription dans l’espace de la cause des femmes. La principale
proposition de cet ouvrage est de montrer comment l’Action catholique féminine a agi
à la fois comme une caisse de résonance des transformations de la condition féminine
en Belgique et comme une courroie de transmission de pratiques et de principes égalitaires, d’un idéal d’épanouissement, puis d’autonomie, auprès des femmes catholiques.
Ce tableau serait incomplet s’il n’intégrait pas également une analyse des modèles de
féminité, des normes sexuelles et familiales véhiculés au sein des mouvements d’Action catholique féminine. Pour ce faire, l’analyse de genre, développée dans le sillage
des recherches féministes, est un outil indispensable permettant de saisir le caractère
construit des inégalités, en soulignant leur inscription dans des rapports de pouvoir43.
L’application de cette grille d’analyse – et de la perspective critique qui l’accompagne
nécessairement – à l’histoire du catholicisme est assez récente44 et reste encore peu
fréquente dans la recherche francophone45. Au début des années 1980, les historien·ne·s
du catholicisme ont fait des femmes un sujet d’étude à part entière, interpellé·e·s par
le « dimorphisme sexuel » des pratiques religieuses et une supposée « féminisation de
la foi » au XIXe siècle46. Des recherches sont entreprises sur les femmes catholiques47,
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M. Brejon de L avergnée et M. Della Sudda (dir.), Genre et christianisme. Plaidoyers pour une histoire croisée, Paris,
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les religieuses48, les ligues et le monde associatif féminin49 ainsi que sur la sexualité et
les interdits sexuels50, mais ce n’est qu’au cours des années 2000 que toute la richesse
analytique des études de genre commence à se déployer sur l’objet religieux. Nombre
d’auteur·e·s s’attachent alors à analyser comment les religions ont contribué à façonner,
questionner et perpétuer les normes de la masculinité et de la féminité51 et comment
les appareils religieux réagissent, s’adaptent et parfois même agissent par rapport aux
mutations de genre52 . L’étude des constructions des féminités catholiques, champ
dans lequel s’inscrit ce travail, montre à la fois comment l’intervention de l’Église peut
déterminer et reconduire la subordination des femmes53 et la relative fixité des rôles
féminins au sein de la famille54, mais aussi la variabilité historique et la diversité des
constructions des féminités (et des masculinités) catholiques et l’influence du contexte
social sur ces définitions55. L’exemple de la LOFC et de l’ACRF entre 1960 et 1990 offre
une opportunité d’analyser finement les processus d’élaboration et de négociation de
ces modèles de féminité catholique, dans un contexte où les organisations sont à la fois
aux prises avec une crise de l’engagement religieux et avec des changements sociaux,
culturels et politiques touchant les femmes au plus près de leur vie quotidienne.
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L’encadrement des femmes catholiques
[Au début des années 1950, notre village] vivait au même rythme que la plupart
des villages environnants. [...] Pour ce qui était plus spécifiquement catholique,
chaque âge trouvait sa place : les garçons au scoutisme, les filles au Patro, les
jeunes filles se retrouvaient à la JACF (Jeunesse agricole catholique féminine) ou
aux réunions de la congrégation de la sainte Vierge (après les vêpres), les femmes
se réunissaient pour des assemblées de prières à la confrérie Notre-Dame de
Lourdes. Pour les hommes, il y avait les communions du premier vendredi du
mois et la confrérie de Saint-Vincent de Paul56 .
Les organisations belges d’Action catholique féminine sont nées au début du XXe siècle
au sein d’un monde catholique structurant aussi bien la vie sociale d’une partie de la
population que la vie politique du pays. Resituer ces organisations dans le contexte
spécifique du monde catholique belge permet de montrer comment les structures
d’encadrement des femmes s’inscrivent dans un système complexe d’intérêts politiques
et religieux.
Lors de la création de la Belgique, le catholicisme est la religion d’une majorité écrasante de la population et l’Église jouit d’une assise importante, particulièrement au
sein des couches sociales les plus aisées qui monopolisent le droit de vote. En 1830,
l’État belge est fondé grâce à l’entente des libéraux avec les catholiques progressistes,
qui s’accordent sur une constitution libérale, les catholiques soutenant les libertés
modernes (d’enseignement, de culte, d’association, de la presse) dont ils espèrent être
bénéficiaires. Et en effet, l’Église profite du nouveau cadre national pour se redéployer :
l’exercice des pouvoirs et les rapports de force penchent nettement en sa faveur. Elle
intervient dans le domaine des mœurs, des valeurs et des lois ; les journaux catholiques ont une très grande audience et la liberté d’enseignement profite largement à
l’enseignement catholique57. Depuis la fin du XIXe siècle, le Parti catholique joue un
rôle de pivot sur la scène politique58. Forts de cette assise importante, les catholiques
marquent de l’empreinte organiciste l’ensemble de l’organisation socio-économique
belge59. Depuis l’encyclique Rerum Novarum (1891), la philosophie politique proposée
par l’Église veut circonscrire la sphère d’action de l’État – qui constitue à la fin du
XIXe siècle son principal concurrent dans la maîtrise des rapports sociaux – au profit
de « corps intermédiaires », des acteurs infra-étatiques qui doivent prendre en charge
les diverses fonctions sociales. L’organisation sociale de la Belgique en trois « piliers »
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– catholique, socialiste et libéral –, qui assurent de nombreuses compétences et services
délégués par l’État, rend ainsi particulièrement effectif le principe de subsidiarité, cher
aux catholiques.
Le pilier catholique développe donc progressivement un vaste réseau d’institutions
allant du parti politique aux syndicats et mutualités, institutions de soins et d’enseignement et aux organisations culturelles. Contrairement aux deux autres piliers
(socialiste et libéral), l’identité de la famille chrétienne ne repose pas sur des intérêts
socio-économiques : les institutions catholiques mobilisent une multiplicité d’acteurs
aux intérêts divergents, que le pilier se doit de concilier en vertu de son opposition à
l’idée de lutte des classes. Des organisations regroupant les milieux sociaux qui ne sont
pas représentés par l’élite politique catholique bourgeoise se structurent dès la fin du
XIXe siècle. À partir de 1890, le Boerenbond organise le monde paysan flamand dans
les domaines économique, social, culturel et religieux, tandis que se créent en Wallonie
des associations locales ou régionales de fermiers et de paysans. En parallèle, la Ligue
démocratique est fondée en 1891 pour représenter les intérêts ouvriers dans le monde
chrétien. Bien vite, les bases du catholicisme social posées par l’encyclique Rerum
Novarum (1891) permettent de justifier le développement d’organisations syndicales et
de coopératives. En 1921, la Ligue nationale des travailleurs chrétiens (LNTC-ACW)
réunit toutes ces initiatives sous la houlette de directeurs d’œuvres sociales. En 1919,
les organisations paysannes wallonnes se solidarisent et une Fédération nationale
chrétienne des classes moyennes en Belgique est mise sur pied, pour regrouper les
membres des milieux indépendants (les commerçants, les artisans et les cadres)60. À
partir des années 1920 et de l’adoption du suffrage universel masculin, la cohabitation
de ces divers milieux sociaux (les « standen ») au sein d’une même force politique
devient un défi pour les catholiques. Progressivement se met en place une logique
d’unification politique au sein du parti, qui amoindrit le poids politique des standen.
En 1945, la fondation du Parti social-chrétien – Christelijke Volkspartij (PSC-CVP)
accentue encore cette tendance, puisqu’il ne reconnaît plus les standorganisaties et
n’accepte que des membres à titre individuel. Détachés de leurs activités politiques, les
standen deviennent des « organisations sociales », tout en essayant de maintenir autant
que possible leur influence politique61. En 1945, le personnalisme est adopté comme
orientation politique du parti. Ce système de pensée développé depuis les années 1930,
notamment par le Français Emmanuel Mounier dans la revue Esprit, se base sur la
valeur inconditionnelle de la personne humaine, en vue de proposer une « troisième
voie » entre communisme et individualisme libéral. En tant qu’idéologie politique,
le personnalisme permet de concilier les ambitions conservatrices des franges les
plus bourgeoises du parti avec les positions réformistes des organisations sociales
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chrétiennes. Le caractère vague du personnalisme dissimule ainsi la persistance de
désaccords profonds entre les différentes composantes du monde chrétien62.
Mais les standen sont loin de se limiter à la défense d’intérêts politiques. À l’origine,
l’ensemble des organisations catholiques belges avaient une fonction « protectrice »,
selon l’idée que la vie religieuse, pour se maintenir, doit pouvoir se développer à
l’intérieur d’un milieu social favorable et qu’il faut donc créer, dans chaque domaine
de la vie collective, un réseau institutionnel approprié63. Le pilier catholique a donc
développé au cours de son histoire un encadrement complexe des fidèles, qui touche
de nombreux aspects de leur vie, en ce compris la fixation des normes morales et le
contrôle des mœurs. Cet encadrement est matérialisé par un réseau d’enseignement
catholique depuis la crèche jusqu’aux universités, instituts de formation et écoles
ménagères, par un réseau catholique d’hôpitaux et de soins de santé, par des journaux et des productions culturelles catholiques et par des organisations de jeunesse64
et d’éducation populaire pour adultes65. Les standen contribuent à cet encadrement,
par l’organisation de leurs propres formations et de leurs propres mouvements
socioculturels : les mouvements d’Action catholique spécialisée. Ce dispositif total
de socialisation se superpose au maillage étroit des paroisses, au sein desquelles les
prêtres exercent toujours de nombreuses fonctions de contrôle social, du catéchisme à
la confession. La messe du dimanche est une institution encore largement suivie avant
1960, la pratique régulière du catholicisme étant alors à la base de l’insertion au sein
du pilier66. La messe dominicale est l’occasion pour l’Église catholique de disposer
régulièrement d’un large auditoire, pour y distiller des mots d’ordre autant moraux
que politiques67.
Dans ce système d’encadrement global, les femmes catholiques font l’objet d’une
attention particulière, liée à leur rôle traditionnel d’éducation et de transmission
de la foi aux nouvelles générations. À la fin du XIXe siècle, la déchristianisation et la
crainte de la déchéance morale du prolétariat sont des préoccupations majeures pour
l’Église. Les réformateurs catholiques cherchent à rechristianiser une société perturbée
par l’économie capitaliste et le progrès des sciences et des techniques68. La régénération de la famille, lieu de moralisation par excellence, s’inscrit dans ce grand effort
missionnaire, auquel le pape Léon XIII apporte sa caution en affirmant la primauté
de la famille sur l’État69. Les gouvernements catholiques comprennent rapidement le
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lien entre le rôle domestique des femmes du milieu ouvrier et le maintien de la stabilité
sociale. Un réseau d’écoles et de classes ménagères est mis en place pour former les
jeunes filles du monde ouvrier à des tâches fondamentales pour la reproduction de
l’ordre social : éduquer les enfants, gérer un budget et tenir un ménage où il fait bon
vivre70. La même logique est appliquée au monde paysan : les femmes sont investies
d’un rôle central dans la restauration de la vie rurale, car la bonne tenue du ménage
(qui passe par l’hygiène, l’éducation, l’alimentation et le cadre de vie) est considérée
comme l’arme la plus sûre pour enrayer l’exode rural et assurer les « bonnes mœurs »
des paysans. Des écoles ménagères rurales font alors, elles aussi, leur apparition, pour
donner aux femmes une éducation domestique et professionnelle71.
Dans la foulée des écoles ménagères, d’autres institutions sont mises en place pour
encadrer les femmes ouvrières et rurales tout au long de leur vie de mère et d’épouse.
Les mouvements féminins d’Action catholique féminine sont ainsi créés dans la perspective organiciste de complémentarité de tous les éléments du corps social. Mais tant
le principe d’Action catholique que celui de spécialisation par milieux sociaux font
l’objet de tensions durant les premières années.
Dans les années 1910, le cardinal Mercier, primat de Belgique, initie des organisations
de femmes et de jeunes pour chapeauter les différents groupes qui existent de manière
disparate, fondant les premiers groupes d’Action catholique dite « unitaire ». Dans les
années 1920, une autre tendance voit le jour. À côté des groupes unitaires se développent des mouvements de femmes et de jeunes qui entendent s’engager avant tout
dans le monde ouvrier. Les Ligues ouvrières féminines chrétiennes (LOFC – Kristelijke
Arbeiders Vrouwenbeweging en néerlandais) groupent ainsi, en 1920, divers syndicats féminins catholiques francophones et néerlandophones, sous l’égide de Victoire
Cappe (1886-1927) et de Maria Baers (1883-1959)72. Cette seconde tendance, nommée
« Action catholique spécialisée », réunit des associations qui se donnent pour fonction
la formation et la promotion d’un milieu social particulier, grâce aux efforts de ce
même milieu se prenant lui-même en charge73. Jusque dans les années 1930, l’Action
catholique est encore peu structurée et est tiraillée entre les objectifs contradictoires de
ses différents protagonistes. Les objets sociaux et politiques des organisations concurrencent leurs objectifs religieux et créent des conflits d’autorité avec la hiérarchie
ecclésiale. Ceux-ci sont accentués par le fait que l’Action catholique s’inscrit hors
des structures paroissiales, se pensant en sections, en fédérations, en mouvement et
court-circuitant les hiérarchies traditionnelles ancrées dans le territoire74. Des divergences idéologiques divisent également les partisans de l’Action catholique, entre
volonté d’unité et de spécialisation par milieu de vie. En 1926, suite à la nomination de
Joseph-Ernest Van Roey (1874-1961) au cardinalat, de nouvelles perspectives s’ouvrent
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pour l’Action catholique belge : les autorités ecclésiales reconnaissent finalement
l’importance du travail éducatif au sein de groupes homogènes. L’apostolat et l’action
sociale catholique sont définis comme les deux objectifs prioritaires des mouvements,
qui ne doivent intervenir dans le domaine politique que lorsque les intérêts religieux
y sont impliqués. L’influence de l’Action catholique, telle que la promeut Pie XI
dans l’entre-deux-guerres, renforce le caractère catholique des mouvements et leur
soumission à la hiérarchie, au détriment de leur aspect social, politique ou linguistique. Cette décision n’est pas dénuée d’enjeux politiques : face au péril croissant du
nationalisme flamand et du rexisme, les évêques s’efforcent de réduire l’engagement
politique des mouvements spécialisés au profit de l’unité des forces catholiques. Du
côté des ouvrières, après le décès de Victoire Cappe en 1927, Maria Baers et l’abbé Jan
Belpaire (1881-1972) mettent l’accent sur le caractère d’Action catholique de la LOFC
pour limiter son autonomie et renforcer son caractère religieux75.
Du côté des campagnes, dès le début du XXe siècle, des agronomes se sont appuyés
sur la noblesse pour créer des Cercles de fermières qui prolongent l’enseignement
ménager rural en encadrant les femmes adultes. Leur objectif : faire des femmes les
collaboratrices de leurs maris, qui élèvent leurs enfants pour en faire des travailleurs,
et des gardiennes de la foi qui feront barrière au communisme76. Organisés initialement de manière disparate en Wallonie, les Cercles de fermières suivent une évolution
similaire à celle des Ligues ouvrières. En 1931, le comité national sollicite et obtient
du cardinal Van Roey la reconnaissance en tant que mouvement d’Action catholique,
et le mouvement prend le nom de Cercle de ménagères rurales (CMR). De nouvelles
pratiques sont adoptées : aux cours et conférences s’ajoutent des réunions consacrées à
la réflexion morale et religieuse et les campagnes annuelles de l’Action catholique, dont
les thèmes sont religieux ou familiaux. Des aumôniers sont désignés à tous les niveaux
(national, régional et local) afin d’encadrer les activités apostoliques des Cercles77. En
1958, les CMR deviennent « Action catholique rurale des femmes » (ACRF) afin de
marquer davantage leur vocation apostolique.
Grâce à leur enracinement au sein des paroisses locales et aux efforts qu’elles
déploient pour attirer de nouvelles membres, ces deux organisations rassemblent un
nombre conséquent de femmes en Belgique francophone : en 1951, la LOFC atteint
159 000 membres78 et l’ACRF 27 000 membres en 194579. Étudier ces deux mouvements d’Action catholique féminine permet ainsi d’accéder à l’histoire peu connue des
femmes catholiques de milieux ruraux et populaires et d’entrevoir la pluralité interne
du monde catholique et les modalités de négociation entre les différents acteurs et
actrices de ces organisations qui sont en tension perpétuelle : entre une volonté d’unité
et de spécialisation, entre des hommes clercs et des femmes laïques, entre des intérêts
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temporels et spirituels, mais aussi entre les décideuses et les membres de la base... Le
choix de suivre simultanément deux organisations, l’une rurale (l’ACRF) et l’autre
ouvrière (la LOFC/Vie féminine), permet de mettre en perspective ces tensions, en
distinguant quelles sont les similarités, les constantes propres aux mouvements de
femmes catholiques, et quelles sont leurs différences – qui existent depuis leur fondation, mais s’affirmeront encore plus nettement à propos de la question de l’autonomie
des femmes et de leurs rapports au féminisme et à l’engagement social à partir du
début des années 1980.
Dès leurs origines, en effet, des différences se dessinent entre groupements de femmes
du monde ouvrier et du monde rural. L’objectif des CMR est de moderniser les
campagnes pour empêcher l’exode rural et conserver un milieu social chrétien traditionaliste. Les femmes rurales ainsi encadrées endossent une double mission, d’une
part d’agent de la modernité à travers une formation ménagère et professionnelle qui
vise l’amélioration des conditions de la vie rurale, et d’autre part d’agent du conservatisme social et familial80. Les Cercles sont créés en contrepoint des mouvements
ouvriers, pour s’en préserver. À l’inverse, les groupements de femmes du monde
ouvrier sont créés devant la nécessité d’adapter le discours catholique à un contexte
de luttes sociales pour garder une influence au sein des masses populaires, pacifier
les tensions entre classes et endiguer la progression du socialisme81. Si, de la part des
autorités catholiques (ecclésiales et étatiques), le discours tenu aux femmes est sensiblement similaire, puisque femmes rurales et ouvrières sont les instruments de la
rechristianisation et de la paix sociale à travers leurs capacités ménagères, les acteurs
laïcs impliqués au premier plan dessinent des perspectives différentes. Les instigateurs
de l’encadrement du monde rural sont en effet extérieurs à celui-ci : les agronomes
dans un premier temps, le Parti catholique, le clergé et le Boerenbond (flamand) par
la suite, s’appuient sur la noblesse terrienne, selon l’idée partagée par celle-ci qu’il est
du ressort des classes dirigeantes « naturelles » de préserver les mœurs des populations paysannes. Dirigées pendant plusieurs décennies par baronnes et comtesses, les
nombreuses fédérations provinciales wallonnes des CMR n’en sont pas moins profondément insérées dans les territoires82. Du côté de la LOFC en revanche, une tension
permanente tiraille le mouvement entre la volonté de contrôle de l’autorité ecclésiale
et les velléités d’autonomie du Mouvement ouvrier chrétien, qui produit rapidement
ses propres cadres. La LOFC est intégrée au sein de la Ligue nationale des travailleurs
chrétiens (LNTC, qui deviendra le MOC en 1945), qui lui fournit une structure et des
relais sociaux et politiques importants et dont aucun équivalent francophone n’existe
pour appuyer les CMR/ACRF. Cette structuration et cette autonomisation des œuvres
ouvrières sont difficilement acceptées par l’Église, qui maintient son emprise grâce à
l’inscription des mouvements au sein de l’Action catholique. Le mouvement ouvrier,
cependant, continue de revendiquer son autonomie et refuse de laisser des prétextes
pastoraux l’inféoder au clergé : il insiste sur la responsabilité propre des laïcs et sur la
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nécessité de mener une action catholique incarnée dans la société83. Au sein du MOC,
les organisations féminines (LOFC francophone et KAV flamande) cohabitent non
seulement avec d’autres organisations socioculturelles (la JOC et la KAJ pour les jeunes
hommes, la JOCF et la VKAJ pour les jeunes femmes, les Équipes populaires et la KWB
pour les hommes), mais aussi avec des organisations autrement plus puissantes, dont
l’histoire et la nature sont bien différentes, comme l’Alliance nationale des mutualités
chrétiennes (ANMC) et la Confédération des syndicats chrétiens (CSC).

Déchristianisation et « libération » des femmes
(1955-1990)
Si l’origine de l’Action catholique féminine remonte aux premières décennies du
XXe siècle et que son âge d’or est généralement situé dans les années 1940 et 195084, c’est
au contraire sur les premières années de « crise » – qui marquent la fin de cet âge d’or
– que débute cet ouvrage. Ce point de départ permet d’appréhender les prémices d’une
prise de parole massive sur la question féminine qui se déploie pleinement au cours des
années 1960 et 1970. La date de fin retenue pour cette recherche est 1990, soit après le
vote de la loi belge sur la dépénalisation partielle de l’avortement, dans un contexte tout
autre d’institutionnalisation du féminisme. À travers l’étude de l’Action catholique
féminine, l’objectif est d’appréhender les évolutions sociétales qui touchent le monde
catholique durant cette période, en faisant l’hypothèse que les transformations des
conditions féminines qui se produisent alors ont profondément interpellé le monde
catholique belge, et offrent un point d’entrée fructueux pour comprendre ses transformations complexes. Plusieurs auteur·e·s ont souligné les liens entre la « révolution
sexuelle » des années 196085 et la « crise catholique » qui advient au même moment86.
Selon Callum G. Brown, les mutations de la famille et la redéfinition des rapports de
sexe des années 1960-1970 ont marqué la fin de l’encadrement religieux de la société
britannique87. Les analystes du contexte français ont quant à elles·eux identifié l’encyclique Humanae Vitae – réitérant l’interdit de la contraception en 1968 – comme un
« point critique où s’effectue concrètement et se marque symboliquement la déliaison
irrémédiable entre l’univers normatif du catholicisme et la culture contemporaine de
l’autonomie individuelle »88. En croisant ces deux problématiques dans le contexte
belge de l’Action catholique féminine, cet ouvrage se veut une contribution à l’éclairage
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mutuel des processus de l’émancipation féminine dans la seconde moitié du XXe siècle
et des mécanismes de l’appartenance catholique et de son devenir contemporain.
Au début des années 1950, le monde catholique belge s’apprête à connaître des
bouleversements majeurs, qui ébranlent son organisation sociale et ses rapports à
l’institution ecclésiale. Désaffection des lieux de culte, baisse du recrutement sacerdotal, individualisation des croyances, diverses tendances s’accentuent et témoignent
d’un processus qui couve depuis la révolution industrielle. Les organisations sociales
et politiques catholiques qui constituent la société civile belge prennent des distances
avec l’institution ecclésiale, qui perd peu à peu son pouvoir contraignant89. Cette
sécularisation implique la perte de contrôle des autorités religieuses sur les croyances,
pratiques et références morales des individus90. Ces transformations sont concomitantes de profonds changements culturels touchant à la condition féminine. Grâce à
l’action des premières féministes au XIXe siècle, les femmes accèdent progressivement
à l’éducation et à la formation91 ; en 1948, les différents mouvements féministes belges
obtiennent le droit de vote des femmes à tous les niveaux de suffrage92 et en 1958, l’égalité civile des hommes et des femmes, signifiant notamment le droit pour une femme
mariée d’exercer une profession sans l’accord de son mari. Enfin, le développement de
la contraception chimique à la fin des années 1950, qui rompt le lien autrefois automatique entre sexualité et reproduction, ouvre une brèche dans les identités assignées
aux femmes93. Tous ces éléments, étroitement imbriqués, qui s’amorcent au cours
des années 1950 président à un bouleversement profond et rapide qui transforme le
monde catholique belge et le quotidien des individus qui le composent, à plus forte
raison des femmes.
Comment les femmes catholiques ont-elles vécu, ou se sont-elles mêlées de la conquête
de leur égalité économique, de leurs droits reproductifs et de l’exercice de leur nouvelle
citoyenneté politique ? Comment l’identité catholique a-t-elle interféré dans leur
approche de ces bouleversements majeurs de leur existence ? L’étude des organisations
d’Action catholique féminine fournit des pistes de réponses à ces vastes questions. Elle
permet d’accéder à des dynamiques de régulation collective interne au pilier, tout en
rendant manifestes l’impact des actions individuelles et les trajectoires biographiques
des femmes catholiques. En effet, ces organisations se sont révélées être un lieu privilégié de négociation et d’adaptation au changement social : comme le suggère Éric
Gagnon, les associations sont l’une des réponses modernes aux problèmes posés par
les transitions, lorsqu’il y a nécessité de reformuler les normes94. À la suite de Liliane
Voyé et Karel Dobbelaere, qui ont montré la transformation qu’a subie le monde
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catholique belge, passant d’un catholicisme « ecclésial » à un catholicisme « culturel »
sans toutefois bouleverser les structures sociales pilarisées95, cette étude documente,
pour le cas des organisations socioculturelles féminines, les mécanismes collectifs et
individuels d’autonomisation vis-à-vis de l’institution cléricale. Elle donne à voir la
transformation des pratiques traditionnelles dans l’Action catholique et l’adoption
progressive des valeurs de la « modernité ». Que ce soit en matière de contraception,
de « rôles féminins » au sein de la famille ou d’engagement social, cette recherche met
en lumière la multiplication des références autorisées et la transition vers un catholicisme socioculturel de valeurs96.

Les sources de l’enquête
Parmi les recherches portant sur la LOFC et l’ACRF, l’après-Seconde Guerre mondiale
est sans aucun doute la période la moins traitée, bien que les mouvements féminins
au sein des œuvres sociales chrétiennes belges aient intéressé les historien·ne·s de
longue date97. En 1994, Emmanuel Gerard et Paul Wynants ont fourni une étude très
complète du Mouvement ouvrier chrétien belge (en néerlandais Algemeen Christelijke
Werkenemersverbond), dont un chapitre, confié à Antoon Osaer, Annie de Decker,
Nathalie Ista et Denise Keymolen, retrace l’histoire du Mouvement ouvrier chrétien
féminin depuis 1892 jusque 199098. D’autres historiennes se sont par la suite penchées
sur certains aspects de l’histoire de la LOFC et des KAV (leurs homologues flamandes)
avant 1940, comme l’engagement de la fondatrice francophone Victoire Cappe99, leur
action pour la protection infantile100 ou leur investissement dans l’action syndicale101.
On doit à Leen Van Molle d’avoir effectué la même synthèse au sujet du Boerenbond
(le stand agricole – très majoritairement flamand)102, que sont venus compléter divers
travaux, comme ceux d’Éliane Gubin sur l’histoire des femmes rurales francophones
avant 1950103.
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Ce livre n’a pas pour ambition de retracer – ou continuer – une histoire exhaustive
de ces organisations : c’est davantage à partir d’un angle de vue spécifique, axé sur
la question de l’émancipation féminine, que je me suis attachée à tisser ensemble ces
deux histoires. Ceci explique certaines omissions : je n’aborderai que très superficiellement certains aspects, comme leurs actions au sujet de la consommation, des
immigré·e·s, de l’environnement et du « Tiers Monde »... La lecture que je propose
vient compléter l’histoire « institutionnelle » de ces organisations, en mettant en
lumière certains enjeux qui permettent de les réinscrire dans l’histoire du féminisme
et de la modernité catholique, pour proposer une histoire sociale et culturelle de
l’engagement des femmes de la LOFC/Vie féminine et de l’ACRF. Pour investir cette
problématique dans ses multiples aspects, diverses sources ont été mobilisées, qui
avaient jusqu’ici été peu exploitées. Les enjeux de cette enquête étaient triples. Il
fallait accéder à des espaces de discussion et d’expression des dissensions, à différents
niveaux, pour comprendre les tensions qui traversent les mouvements. Il fallait accéder
à des espaces de représentations et de prescription, afin d’appréhender les différents
modèles de féminité, les normes sexuelles et familiales proposées par les organisations
au fil du temps. Et il fallait également accéder à l’expérience des femmes appartenant
à ces mouvements, afin de percevoir à quel point ces structures d’« encadrement »
pouvaient être vécues comme des espaces d’émancipation par les protagonistes ellesmêmes. La combinaison de trois types de sources a finalement permis de rencontrer
ces différents enjeux.
Le premier type de source sur lequel j’ai travaillé est les journaux périodiques publiés
par les organisations. Ils sont un indicateur des préoccupations des mouvements,
de leurs activités et de leurs positions officielles mois par mois. Certaines de ces
publications comportent en outre une rubrique de courrier des lectrices, qui permet
d’entrevoir les controverses internes, commentaires et critiques provenant des
membres que les rédactions acceptent de rendre publics, parfois pour y répondre.
Vie féminine est l’organe mensuel publié par la LOFC, puis par Vie féminine, entre
1946 et 1997104. Plein Soleil est la publication mensuelle de l’ACRF, succédant à La
Ménagère rurale en 1946105. Vie féminine et Plein Soleil sont des revues d’information
destinées aux membres des organisations. Chaque mois, les responsables des groupes
locaux, appelées « sectionnaires », en distribuent un exemplaire à chacune des femmes
de leur section, et le prix de l’abonnement tient lieu de cotisation. Vie féminine et
Plein Soleil ont une présentation assez similaire aux magazines féminins d’alors : les
revues comportent de nombreuses images, des rubriques culturelles, de cuisine, de
décoration, de mode ou d’éducation des enfants. Elles fournissent un matériau de
premier ordre pour étudier les modèles normatifs que proposent les mouvements à
leurs membres. En plus de leurs revues adressées au grand public, la LOFC/Vie féminine et l’ACRF publient chacune des revues destinées spécifiquement à certains types
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de membres. Les publications destinées aux dirigeantes ou aux animatrices106 nous
renseignent sur le fonctionnement interne de ces organisations fortement structurées
et hiérarchisées et sur le déroulement et le contenu des divers types de réunions.
Les revues destinées aux animatrices des groupes de jeunes femmes107 permettent
également de mesurer les écarts qui existent entre les programmes destinés aux différentes générations. Enfin, certaines revues spécifiquement consacrées à l’animation
religieuse108 nous renseignent sur les activités des aumôniers et la place qui leur est
donnée au sein des mouvements109.
Pour accéder à un autre niveau de discours, je me suis ensuite tournée vers un deuxième
type de sources : les archives conservées par les organisations. Elles contiennent de
nombreuses traces des activités qui ne figurent pas dans les publications (tracts, invitations, affiches, coupures de journaux). Elles contiennent également des comptes-rendus
de réunions et des courriers, qui permettent de mieux comprendre les problèmes qui
se posent aux mouvements, leurs débats internes, les réseaux, les rapports de force, les
tensions, les incertitudes des équipes dirigeantes et le cheminement qu’elles suivent
pour aboutir aux positions officielles qu’elles vont ensuite défendre publiquement et
diffuser parmi leurs membres. La disponibilité de ces archives est très inégale. Cette
dimension proprement matérielle explique sans doute certaines orientations de mon
travail et l’approfondissement de certains sujets au détriment d’autres. Pour la LOFC/
Vie féminine, j’ai eu accès à une masse substantielle d’informations : les archives du
secrétariat national sont inventoriées et conservées dans un service spécial de son
bureau à Bruxelles110 et les archives des différentes fédérations (Bruxelles, Charleroi,
Mouscron, Namur, Thuin, Tournai et Waremme) sont inventoriées et conservées au
CARHOP. Pour l’ACRF, en revanche, je n’ai pu accéder qu’une semaine durant aux
caves dans lesquelles étaient entreposées les archives du mouvement depuis 1910, non
triées et non inventoriées. La collecte et le traitement des données se sont donc avérés
bien plus aléatoires111. Quelques-unes de leurs archives étaient également consultables
aux Archives du monde catholique (ARCA – Louvain-la-Neuve).
Afin de comprendre à qui s’adressent ces discours et comment ils sont mis en pratique,
j’ai enfin eu recours à un troisième type de sources : les témoignages. Entre 2015 et
2016, j’ai effectué une douzaine d’entretiens individuels et participé à quatre séances
collectives de témoignage regroupant chaque fois une petite dizaine de femmes. Parmi
mes témoins, certaines ont exercé des responsabilités au sein de leurs mouvements
respectifs, certaines en exercent même encore, certaines étaient ou sont encore de
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« simples militantes ». Les femmes que j’ai rencontrées appartiennent à différentes
générations, les plus âgées étant nées à la fin des années 1920 et les plus jeunes durant
les années 1960. Mon échantillon comporte néanmoins un biais : tous les contacts
m’ont été fournis par l’intermédiaire des associations ou par des femmes ayant
témoigné pour moi. Par conséquent, je n’ai rencontré que des témoins qui sont restées
en assez bons termes avec les mouvements dans leur version actuelle. Ainsi, lorsque
j’évoque les tensions, les désaccords, les désertions, les opposantes ne me sont connues
que par le prisme de celles qui sont restées proches du mouvement. Je n’ai accédé à
la parole des dissidentes qu’indirectement, par des courriers conservés de manière
éparse dans les archives.
De par leur petit nombre, ces témoignages ne m’ont pas permis de produire un tableau
représentatif du public des organisations. Je les ai utilisés pour nuancer les informations récoltées dans les sources écrites : multiplier les points de vue subjectifs de
personnes impliquées dans les mouvements, comprendre comment cette implication
s’incarne dans les pratiques concrètes et quotidiennes d’actrices et de groupes locaux
qui ne laissent pas de traces écrites, appréhender leurs profils et relier l’histoire des
mouvements à des trajectoires biographiques. Afin d’étoffer ces informations, j’ai
également mobilisé des compilations de témoignages publiées par les organisations
elles-mêmes112 . Malgré leur petit nombre, le biais de l’échantillonnage et les aléas
de la mémoire humaine, il m’a semblé important de mettre en valeur ces voix de
membres du quotidien, qui sont en définitive la raison d’être des mouvements d’Action catholique. Je les ai intégrées à mon récit sous forme d’extraits d’entretiens et de
courtes biographies qui me semblaient éclairantes au regard de l’histoire que je voulais
raconter. Bien qu’on ne puisse parler de représentativité historique, j’ai tenu à ménager
à ces femmes une place dans leur histoire.
Enfin, cette enquête rencontre plusieurs limites, qu’il est bon de souligner. D’une part,
elle n’a pas inclus les mouvements d’Action catholique destinés à un public aisé, tels
que la Fédération des femmes catholiques belges (FFBC), devenue mixte en 1963 sous
le nom d’Action catholique des milieux indépendants (ACI), qui accueille les femmes
des classes moyennes, des milieux bourgeois et de l’aristocratie. C’est donc aussi une
histoire de l’implantation catholique dans les milieux populaires et ruraux qui est
proposée ici. D’autre part, bien que des groupes de femmes chrétiennes ouvrières et
rurales existent dans toute la Belgique, cette recherche s’est concentrée sur les sources
issues de leurs branches francophones. Durant les années 1950, de nombreuses organisations catholiques se composent encore d’une branche néerlandophone et d’une
branche francophone. À la faveur du mouvement flamand et de l’affirmation du clivage
linguistique, nombre d’entre elles se séparent en organisations autonomes à la fin
des années 1960. Ainsi, la LOFC est historiquement liée à son homologue flamand,
le Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging (KAV), dont elle s’autonomise totalement
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en 1968113. L’ACRF, en revanche, n’a jamais été organiquement liée aux ligues rurales
flamandes et au Boerenbond114 et s’inscrit dans un monde rural francophone bien
moins structuré que du côté flamand (bien qu’une Alliance agricole belge et une Union
professionnelle agricole existent en Wallonie115). Il est évident que les enjeux nationaux
et les liens entre organisations francophones et flamandes ne peuvent être évacués,
mais le parti est ici pris de considérer la cohérence interne et la relative autonomie des
deux organisations francophones.
Si de nombreuses similitudes rapprochent les organisations francophones et
flamandes, elles développent également des spécificités répondant à des contextes
régionaux différents, fruits de l’histoire industrielle particulière de Bruxelles et de
la Wallonie et de son impact sur l’ancrage social de l’Église. La Flandre a connu un
développement industriel tardif, le monde agricole y est très puissant et possède une
identité culturelle forte, imprégnée de catholicisme. Le soutien du bas clergé pour la
cause flamande contre l’establishment belge a également assuré à l’Église une assise
sociale très forte en Flandre jusque dans les années 1970116. Bruxelles et la Wallonie
se sont plus rapidement déchristianisées au cours de l’industrialisation de ces régions
et le pilier socialiste s’est fortement implanté en Wallonie. Le pilier chrétien est donc
largement dominé par la puissance des organisations flamandes. Par ailleurs, la majorité du catholicisme wallon est petite bourgeoise et paysanne conservatrice, les classes
moyennes et le monde agricole chrétien wallon sont peu organisés et le poids des
catholiques dans le monde ouvrier francophone est moindre117. Les ouvriers chrétiens
francophones sont donc à la fois minoritaires comme chrétiens parmi les ouvriers
francophones, comme ouvriers parmi les chrétiens francophones et comme francophones parmi les ouvriers chrétiens… Conséquence de ces différences régionales, les
mésententes qui apparaissent dès les années 1950 entre les branches francophone et
néerlandophone du Mouvement ouvrier chrétien s’accroissent de plus en plus au cours
des années 1960 – en particulier sur les questions linguistiques, l’Affaire de Louvain
ou encore les réformes institutionnelles118.
***
Mon récit est organisé en cinq chapitres, selon un double découpage à la fois thématique et chronologique. Les quatre premiers chapitres ont pour objectif de décrire la
conception de la promotion féminine qu’ont développée les mouvements féminins
d’Action catholique à la fin des années 1950, conception qui s’articule autour des
notions de spécificité féminine et d’intérêt familial et qui a persisté jusqu’à la fin des
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années 1970. Le chapitre 1 commence par détailler l’évolution de leurs rapports au
religieux et à l’action sociale, et notamment comment le contexte de la « promotion
féminine » a transformé leur conception de l’engagement féminin. Le chapitre 2
poursuit en interrogeant les mécanismes de construction et d’aménagement des rôles
sociaux féminins au sein de la famille et dans le monde professionnel au prisme de
l’idéal d’épanouissement que se donnent les mouvements. Le chapitre 3 soulève la
question des normes et pratiques sexuelles et détaille les processus de négociation
et de distanciation des organisations et de leurs membres par rapport à l’interdit
catholique de la contraception, puis la mise en débat de la question de l’avortement.
Le chapitre 4 montre comment cette même conception de la promotion féminine a
imprimé sa marque aux initiatives des deux mouvements pour favoriser l’exercice plein
et entier de la citoyenneté politique des femmes. Enfin, le chapitre 5 a pour objectif de
montrer comment, à partir de la fin des années 1970, l’évolution du contexte social
et des objectifs des mouvements a conduit Vie féminine à l’adoption d’un nouvel
idéal, l’autonomie, présidant à la séparation des trajectoires des deux organisations.
Ce dernier chapitre étudie l’impact de ce renouveau idéologique tour à tour sur les
modèles familiaux et professionnels, sur le ralliement des organisations d’Action
catholique à la dépénalisation de l’avortement et sur l’évolution de leurs rapports avec
l’institution ecclésiale.
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