
En novembre 1963, la Paroisse universitaire de Louvain était 
reconnue par l’Église en tant que paroisse personnelle et 
entamait ses activités au sein de la communauté estudian-
tine et du personnel académique. Au cours des cinquante 
dernières années, elle a parcouru un chemin en tous points 
remarquable, qui a d’ailleurs attiré l’attention d’historiens 
comme Lieve Gevers, Louis Vos et Bart Latré. Leurs études 
ont souligné l’importance de la paroisse estudiantine à 
divers niveaux. D’abord, celle-ci a été, dans le contexte des 
révoltes étudiantes des années 1960, une sorte de labora-
toire et de creuset pour les mouvements de critique sociale. 
Mais les auteurs cités relient la paroisse de Louvain aussi 
au mouvement de renouveau lancé à partir des années 
1950 par l’Action catholique et à l’élan de modernisation 
de l’Église dans le cadre du concile Vatican II (1962-1965). 
L’enthousiasme de la paroisse universitaire a mené dès sa 
naissance jusque dans les années 1970 à des innovations 
dans le domaine de la liturgie, de la place de la femme dans 
l’Église, de la conception de la sexualité et des formes de 
relations humaines ou de la mission sociale. Bref, la pa-
roisse louvaniste s’est voulue et a œuvré comme une sorte 
de ferment. 

La nécessité d’une approche comparative

La paroisse universitaire de Louvain n’est pas un cas isolé. 
Suite à la création d’une série d’universités catholiques au 
XIXe siècle et au souci croissant de l’Église de fournir aux 
étudiants (considérés comme l’élite future) l’encadrement 
pastoral nécessaire, une série de fraternités universitaires 
et de cercles étudiants ont vu le jour, de même que diverses 
manifestations de dévotion organisées et autres pèleri-
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nages. Le néothomisme et la nouvelle apologétique qui y 
était liée ont offert un élan supplémentaire à cette pastorale 
universitaire avant la lettre, principalement assurée par les 
dominicains et les jésuites. Pendant l’entre-deux-guerres, 
l’accent s’est déplacé vers l’Action catholique, mentionnée 
plus haut. 

Il semble particulièrement intéressant de confronter l’his-
toire de la paroisse universitaire louvaniste avec les initia-
tives et structures pour étudiants et communautés acadé-
miques ailleurs en Europe. Entretenaient-elles des contacts 
entre elles ? Y avait-il des échanges sur le plan théorique et 
concret ? Le modèle louvaniste a-t-il réellement exercé une 
influence à l’étranger ou a-t-on plutôt imité l’exemple des 
ecclesiae estudiantines néerlandaises ou de la pastorale es-
tudiantine telle que développée par exemple en France ou 
en Allemagne ? Quel a été le rôle des séculiers et des régu-
liers, ou encore, la fonction assignée aux laïcs – hommes et 
femmes – dans ce processus ? La comparaison pourrait per-
mettre de mieux comprendre la relativité ou, au contraire, le 
caractère exceptionnel de l’expérience louvaniste. 

Motivé par cette volonté d’approche comparative, un col-
loque international sera organisé à Louvain du mercredi 
soir 19 soir au samedi 22 mars 2014. Il sera structuré de fa-
çon systématique. Partant du cas de la paroisse louvaniste, 
il réunira des exposés décrivant l’évolution d’une pastorale 
universitaire ou estudiantine d’Europe occidentale en par-
ticulier, qui fourniront ensemble un cadre à la perspective 
comparative visée. 

La langue principale du colloque sera l’anglais. 



MERCREDI 19 MARS 2014
SESSION D’OUVERTURE
Langue véhiculaire : Anglais
 
19h Inscription des participants
19h30 Accueil et ouverture du colloque 
20h Exposé 
 The Catholic Church in Flanders: Context of the 
 emerging University Parish in Leuven 
 Ém. Prof. Lieve Gevers, KU Leuven
20h45 Questions
21h Réception 
 
JEUDI 20 MARS 2014
LA PASTORALE UNIVERSITAIRE ET ESTUDIANTINE 
DANS UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE
Langue véhiculaire : Anglais
 
 9h15 Belgique / Ém. Prof. Louis Vos, KU Leuven
 Questions
10h15 Les étudiants catholiques en France des années 1920 
 aux années 1960 / Ém. Prof. Etienne Fouilloux, 
 Lyon 2 
 Questions
11h15 Pause café
11h45 Catholic Students Pastorate in the Netherlands / 
 Dr. Lodewijk Winkeler, Radboud University 
 Nijmegen
 Questions
12h45 Lunch
14h A mirror of the catholic church?  -  University 
 pastoral care and university chaplaincies in 
 Germany from the postwar era to the 1990s / 
 Dr. Lukas Rölli, Forum Hochschule und 
 Kirche, Bonn
 Questions
15h Pause café
15h20 University Parishes as a Marginal Phenomenon in a 
 Context of a University Pastoral Care in an Adopted 
 Catholic Action Atmosphere (c. 1950 – c. 2014) /  
 Prof. Jan De Maeyer en collaboration 
 avec Prof. Daniele Menozzi (SNS, Pisa) & Jacopo 
 Cellini (SNS, Pisa)
 Questions
16h20 L’aumônerie universitaire en Suisse: Berne et 
 Fribourg  / Prof. Mariano Delgado, Université 
 de Fribourg
 Questions
17h20 Pause café
17h40 Débat / table ronde: consacrée aux grandes lignes 
 (synthèse, comparatif, recherche de conclusions) 
 réunissant tous les orateurs, sous la direction du 
 prof. Leo Kenis, KU Leuven
 
VENDREDI 21 MARS 2014
PASTORALE UNIVERSITAIRE ET ESTUDIANTINE EN 
EUROPE 
Langue véhiculaire : anglais/français

9h00 De la « Paroisse Universitaire » francophone à la 
 « Communion de Louvain », communion de 
 communautés (1963-1973). Dix ans de pastorale 
 vers une ecclésiologie novatrice / Paul Thielen 
 (Louvain-la-Neuve, BE)
9h30 Albert Dondeyne and his Idea of a University. 
 Christian Humanism as the Interaction between 
 Catholic Action and the University (1933- 1957) / 
 Dries Bosschaert (KU Leuven, BE)

10h00 Discussion 
10h30 Pause café 
11h00 The ‘Ecumunical Cultural Centre’ (Villeurbanne, 
 France) : from the student chaplaincy to the urban 
 policy / Olivier Chatelan (Lyon, FR)
11h30  La Paroisse universitaire de France. Entre ‘Auto-
 nomie des réalité terrestres’ et ‘Réinvention d’un 
 homme chrétien’ | Claire Toupin- Guyot 
 (Rennes, FR) 
12h30 Discussion
13h00 Lunch
14h00 Royal Holloway: an English Case Study in post-
 Vatican II Catholic University Chaplaincy in an 
 ecumenical and secular context / John Dickson 
 (London, UK)
14h30 Vive la différence ! Anglican university chaplaincy 
 in Cambridge and Protestant university chaplaincy 
 in Strasbourg: different church structures, different 
 theological methodologies, common pastoral 
 mission / Jack McDonald (KU Leuven, BE)
15h00 Discussion
15h30 Pause café
16h00 Pastoral and architectural phenomenology of Ita-
 lian University Chapels / Flavia Radice (Torino, IT)
16h30 Humankind and the World: vision and action. 
 Ukrainian Greek-Catholic student parish in Leuven: 
 the Present gives thanks to the Past / Mykola 
 Paliukh (Leuven, BE)
17h00 From the Margins to the Core. How the Delft 
 Campus Chaplaincy changed content and position 
 over 30 year of development / Hans van 
 Drongelen, Renkse Oldenboom, Joline van 
 Poppel, Günther Sturms (Delft, NL)
17h30 Discussion
18h00 Débat final dirigé par le prof. ém. Louis Vos, 
 (KU Leuven)
 
SAMEDI 22 MARS 2014
JOURNÉE « PUBLIC »: RÉFLEXIONS SUR LA PASTORALE 
UNIVERSITAIRE ET SON ÉVOLUTION 
Langue véhiculaire : Néerlandais

 9.30 Welkom en registratie
10.00 Verwelkoming | Studentenpastor Johan Vanpée 
10.10 Toespraak | Prof. Rik Torfs, rector 
 KU Leuven 
10.40 Op de golfslag van de geschiedenis. Een historische 
 terugblik op 50 jaar UP | Dr. Bart Latré
12.45 Wandelbuffet
14.00 Heden en toekomst van de Universitaire Parochie: 
 Presentatie van een visie | Renilde Vos en Johan 
 Vanpée
15.30 koffiepauze
16.15 Panelgesprek met oud-pastores en sleutelfiguren 
 over 50 jaar Universitaire Parochie en dialoog met 
 de aanwezigen
17.30 vertrek naar de Begijnhofkerk
17.45 Inzingen in de Begijnhofkerk
18.15 Viering in de Begijnhofkerk en receptie



COMITÉ D’ORGANISATION
Jan De Maeyer | Joris Geldhof| Lieve Gevers | Peter Heyrman 
| Leo Kenis | Magda Pluymers | Johan Vanpée | Louis Vos | 
Renilde Vos

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Prof. Luc Courtois (UCL) | Prof. Wilhelm Damberg 
(Ruhruniversität Böchum, DL) | Prof. Mariano Delgado 
(Université de Fribourg, CH) | Prof. Jan De Maeyer 
(KADOC-KU Leuven) | Prof. Joris Geldhof (KU Leuven) | 
Em. Prof. Lieve Gevers (KU Leuven) | Dr. Peter Heyrman 
(KADOC-KU Leuven) | Prof. Leo Kenis (KU Leuven) | Prof. 
Peter Nissen (Radboud Universiteit Nijmegen, NL) | Prof. 
Didier Pollefeyt (KU Leuven) | Em. Prof. Louis Vos (KU 
Leuven)

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu  
LIIE - Louvain Institute for Ireland in Europe  
Janseniusstraat 1 B - 3000 Leuven 
Tel : +32 16 31 04 30  - http://www.louvaininstitute.com

Langues
Les langues véhiculaires sont l’anglais (de préférence) et le 
français, à l’exception du samedi: seulement le néerlandais.

Logies  
Toerisme Leuven, Naamsestraat 3, B-3000 Leuven 
Tel. +32 16 20 30 20  - E-mail: tourism@leuven.be  
http://www.leuven.be/vrije-tijd/toerisme/overnachten/

Plus d’informations
magda.pluymers@kadoc.kuleuven.be 
Tel. +32 16 32 35 12 - http://kadoc.kuleuven.be

INSCRIPTION 
http://kadoc.kuleuven.be/fr/acti/stu/up50_form.php
au plus tard le 1er mars 2014
€ 150 du jeudi au samedi
€ 125 du jeudi au vendredi
Gratuit le mercredi soir
Etudiant (veuillez joindre une copie de la carte d’étudiant)
€ 75 pour du jeudi au samedi
€ 50 pour du jeudi au vendredi
Gratuit le mercredi soir
 
Le droit d’inscription comprend la participation à toutes les 
conférences, la brochure du colloque, les cafés et rafraîchisse-
ments, les lunchs et la réception d’ouverture le mercredi soir.

PAIEMENT 
Le montant dû virer (avant le 1er mars 2014) à KADOC-
KU Leuven, Vlamingenstraat 39, B-3000 Leuven au compte 
courant IBAN: BE39 4320 0003 6119; BIC: KREDBEBB
Nom et adresse de la banque:
KBC - Bedrijvenkantoor Leuven
Brusselsesteenweg 100 - B-3000 Leuven
mentionnant «400/0009/38414, suivi du nom du partici-
pant»

€ 75 le jeudi
€ 75 le vendredi
€ 30 le samedi

€ 30 le jeudi
€ 30 le vendredi
€ 25 le samedi

mailto:magda.pluymers@kadoc.kuleuven.be
http://kadoc.kuleuven.be

