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L'université de Louvain ne se dira plus « catholique »
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D'ici à la fin du mois l'université catholique de Louvain (Katholieke Universiteit Leuven, fondée
en 1425) décidera si le « K » de son nom doit continuer de signifier le mot catholique, mais
l'affaire semble déjà jouée. Selon le recteur Mark Waer il y a déjà un « consensus » en ce sens
« à 80 % » : « Cela permettra de prévenir des difficultés à l'étranger ou le motcatholic a une
connotation négative : “Faire partie de l'institution Eglise.” » Pour de Standaard, quotidien
flamand, cela rime à l'étranger avec conservatisme, soumission servile vis-à-vis de Rome, et
jure avec la liberté de la recherche scientifique. « C'est parce qu'à l'étranger les universités
catholiques sont encore vraiment catholiques, comme en Amérique du Sud. »
Ce dont l'université de Louvain se défend : n'y fait-on pas de recherche sur les cellules souches
embryonnaires et des fécondations in vitro ? (On pourrait ajouter des déclarations favorables à
l'euthanasie…)
« Nous ne renions pas nos racines dans la tradition catholique. Mais nous voulons nous ouvrir
de manière proactive à d'autres visions par rapport à la vie », a ajouté le recteur.
On ne dirait plus « K.U. Leuven » mais « KU Leuven », sans signification particulière. D'autre
part Mgr Léonard, archevêque de Bruxelles-Namur, perdrait la présidence de l'université qui lui
revient de droit au profit d'un laïque, tout en conservant son titre honorifique de grand
chancelier de l'institution. Selon le quotidien catholique néerlandais Katholiek Nieuwsblad c'est
même là l'objectif principal de la manœuvre.
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