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nouveaux courants d'idées, utopiques à certains égards, qui appellent à
leur tour d'autres manières d'appréhender les situations concrètes. Ce
long chassé-croisé est remarquablement décrypté. Fort justement, l'auteur
épingle, à de multiples reprises, l'écart entre les intentions affichées et les
résultats obtenus, entre les discours idéologiques et les réalités vécues,
ainsi que d'indiscutables formes de ségrégation entre filles et garçons,
reflets d'une conception fortement sexuée des rôles sociaux.
Enfin, M. -S. Dupont-Bouchat constate l'impasse à laquelle
conduit un système qui,« pour leur bien», incarcère un nombre croissant
d'enfants en allongeant le temps de leur détention. Certes, les
pénitenciers alphabétisent : à l'époque, ils sont même les seuls endroits
où les pauvres sont obligatoirement scolarisés. Il n'en demeure pas moins
que« l'histoire des prisons d'enfants est aussi l'histoire de l'échec de la
prison» (p. 323). Bien plus : « Les problèmes actuels ressemblent
désespérément à ceux qu'avaient à affronter les réformateurs des années
1900 » ...
Paul WYNANTS
(Sœur) Christiane SAMAIN, Sœur Marie-Thérèse (Marthe Rolland),
1909-1989, fondatrice de la congrégation des Sœurs Salésiennes de la
Visitation, Liège, 1996, 119 p.
Pour les congrégations diocésaines féminines, les années 1950 et
1960 se caractérisent par maints bouleversements à la suite de fusions
promues ou imposées par l'épiscopat, puis de « l'aggiornamento »
consécutif à Vatican II. Dans cette période d'effervescence et de défis se
révèlent des femmes lucides, audacieuses, inventives, qui marquent
profondément la vie de leur congrégation et contribuent au rayonnement
extérieur de leur institut. Marthe Rolland, supérieure générale des Sœurs
de la Visitation Sainte-Marie de Celles, puis des Sœurs Salésiennes de la
Visitation - à la suite d'une fusion entre Celles et Leuze - est une de
ces personnalités dans le diocèse de Tournai. Christiane Samain lui
consacre une esquisse biographique fine et bien documentée. On
souhaite que des travaux similaires soient entrepris sur les grandes figures
de la vie consacrée en Brabant wallon, au cours de la même périodechamière. L'action de Sœur Marie-Émilie Hanoteau (Enfant-Jésus de
Nivelles) mériterait, assurément, une étude scientifique approfondie.
PaulWYNANTS
Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 1997, 11, 2, p. 116-118.

