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Wallonie, Église. Turbulences et espérances est le titre d’un livre publié par Église-Wallonie, mouvement qui 
regroupe des laïcs et prêtres de Wallonie s'efforçant de stimuler la réflexion et l'action de catholiques dans le sens 
d'un engagement résolu de l'Église pour, avec d'autres, relever les enjeux de la société wallonne. 
 
Cet ouvrage résulte d'une journée d'étude qui avait été organisée à Namur pour marquer les 25 ans d'activités 
d'Église-Wallonie et, surtout, pour approfondir la conjonction entre trois éléments : être chrétiens, wallons, 
aujourd'hui. Cette rencontre avait été tout particulièrement marquée par les contributions d'intervenants issus de 
milieux divers et n'appartenant pas à Église-Wallonie, de même que par les apports des participants aux origines 
diverses aussi. 
 
Ainsi, dans cet ouvrage, on trouve : 
▪ Une vision économique et sociopolitique de la Wallonie d'aujourd'hui, par Jean François Husson, économiste, 

alors secrétaire général du Centre Interuniversitaire de Formation Permanente (CIFoP) et à présent 
secrétaire général du Centre de Recherche en Action Publique, Intégration et Gouvernance (CRAIG) ; 

▪ Des Wallonnes précarisées en milieu rural : l'ACRF interpelle, par Brigitte Laurent, théologienne, ex-secrétaire 
générale et toujours membre de l'équipe de l'Action Chrétienne Rurale des Femmes (ACRF) ; 

▪ L'enseignement en Wallonie, par Joseph Pirson ; professeur invité à l'Université Catholique de Louvain ; 
▪ Église-Wallonie au présent, « Juger ? », par Jean Pirotte, professeur émérite de l'Université Catholique de Louvain 

et président de la Fondation Wallonne ; 
▪ C'est l'action qui nous a rapprochés, par Jean Louvet, écrivain et président du Mouvement du Manifeste wallon ; 
▪ Des pistes pour l'agir émanant des travaux en ateliers. 

 
A cela s'ajoutent : 
▪ Un anniversaire pour se souvenir et rebondir, par Luc Maréchal, président d'Église-Wallonie ; 
▪ Voir-Juger-Agir. Une pédagogie enracinée dans la vie, par Maurice Cheza, professeur émérite de l’Université 

Catholique de Louvain ; 
▪ Regards sur 25 ans d'Église-Wallonie, par Jacques Briard, avec un rappel des journées d'étude, prises de position, 

actions, bulletins trimestriels, du site et du forum informatique dont le total des envois, quasi chaque jour, 
atteint plus de 5 000 messages ;  

ainsi que des textes en wallons de Joseph Dewez et de Jean-Émile Humblet. 
 

Wallonie, Église. Turbulences et espérances, 130 pages, peut être obtenu au prix de 12 € + 4 € de frais de port à 
verser au compte BE310011 6110 5255 de Église-Wallonie, Verte Voie, 20, 1348 Louvain-la-Neuve, avec comme 
communication : Livre 25e EW. 
 
ÉGLISE-WALLONIE  téléphone et télécopie : 010 45 51 22, courriel : eglise_wallonie@ymail.com ,  
site (en reconstruction) : www.eglise-wallonie.be , forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/eglise_wallonie/    


