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CENTRE  D’HISTOIRE DES RELIGIONS Cardinal  Julien Ries 
 
1. Historique 

Dès 1970, la création d’un Centre d’Histoire des religions au sein de 
l’UCL fut stimulée par les Recteurs  Mgr Albert Descamps et ensuite par Mgr 
Edouard Massaux. Les premiers cours et activités en ce domaine furent confiés à 
l’abbé Julien Ries, lequel deviendra le maître d’œuvre de ce Centre en tant 
Professeur à la Faculté de Théologie et à l’Institut Orientaliste dont il assura la 
présidence pendant plusieurs années. Les activités du Centre (colloques, 
séminaires, publications) se développent à partir de 1975. En 1978 paraît le 
premier volume de la collection Homo Religiosus. Depuis cette date, les 
volumes vont se succéder à une cadence régulière. Une collaboration étroite 
s’établit avec l’Université de Liège, avec l’Université libre de Bruxelles ainsi 
que l’Université du Sacré-Cœur à Milan Avec l’accession à l’éméritat du 
Professeur J. Ries, le Centre est malheureusement supprimé au sein de l’UCL, 
tout comme plusieurs cours liés à l’Histoire des religions. Encouragé par un 
noyau de spécialistes convaincus belges et étrangers, le Professeur Ries décid de 
créer l’ASBL « Centre d’Histoire des religions » à Louvain-la-Neuve, laquelle 
voit le jour en 1989. Cette structure permet prioritairement de poursuivre les 
publications . Mais le désir de réintégrer l’UCL était tenace . En novembre 2011, 
après de nombreuses démarches et négociations menées par les Professeurs R. 
Lebrun, P. Marchetti et J.-Cl. Polet  efficacement secondés par les conseils du 
Professeur V. Dujardin et l’accueil plein d’intérêt du Professeur Jean-Pierre 
Delville, le Centre est réintégré à l’UCL au sein de l’Institut R.S.C.S. présidé 
par le Professeur Jean-Pierre Delville. Le 17 décembre 2011, Mgr J. Ries quitte 
ses fonctions de Directeur du Centre et, après ratification par l’assemblée 
générale, il en confie la présidence au Professeur René Lebrun, la vice-
présidence revenant au Professeur Jean-Pierre Delville Nos remerciements 
s’adressent particulièrement aux Professeurs Claude Roosens, Vice-Recteur, et 
Vincent Yzerbyt ,Pro-recteur à la recherche, pour leur écoute favorable, leurs 
encouragements et le grand intérêt porté aux travaux du Centre. 

L’œuvre scientifique du Professeur Julien Ries vient de recevoir une 
insigne reconnaissance par la décision du Pape Benoît XVI d’élever Mgr Julien 
Ries à la pourpre cardinalice . 
  
2.  Objectifs 

Les recherches et travaux de Centre sont orientés sur deux secteurs : 
1. L’antiquité méditerranéenne 
2. L’histoire de l’Eglise 



Les chercheurs du Centre se réclament de la grande tradition en histoire 
des religions et se veulent les fils spirituels de savants tels que F. Cumont ou 
Goblet d’Alviela. 

Il s’agit avant tout de publier et d’étudier philologiquement les textes tout 
comme d’analyser méthodiquement les monuments religieux, de situer 
correctement ceux-ci dans leur contexte historique.  

Leurs travaux constituent ainsi la base de tout travail anthropologique, 
juridique, philosophique et théologique.  
 
3. Membres  
 Membre d’honneur : Monsieur le Cardinal Julien Ries 

Prof. Sydney Aufrère (Aix-en-Provence, Montpellier) -> Égyptologie 
Prof. Pierre Bordreuil (CNRS, Orient et Méditerranée, Mondes 
Sémitiques)  -> Ougarit et Phénicie 
Prof. Christian Cannuyer (Univ. Cath. de Lille, Président SBEO)  -> Égypte 
et Orient chrétien 
Prof. Marco Cavalieri (UCL)  -> Etrurie, Rome 
Doctorante Agnès Degrève (UCL-collaboratrice scientifique)  -> Anatolie, 
Égypte, Syrie) 
Prof. Jean-Pierre Delville (UCL), Vice-Président -> Histoire de l’Eglise 
Dr Ch. Doyen (UCL-FNRS), Trésorier adjoint  -> Grèce, Crète 
Prof. Vincent Dujardin (UCL)  -> Histoire de l’Eglise 
Prof. Jean-Claude Haelewyck (UCL-FNRS)  -> Israël, monde sémitique 
Prof. Johannes den Heijer (UCL)  -> Monde arabe 
Prof. René Lebrun (UCL – ICP), Président -> Anatolie, Syrie 
Dr Charlotte Lebrun-Delhaye (UCL-collaboratrice scientifique), Secrétaire -
> Anatolie, Syrie 
Prof. Vincent Legrand (UCL) -> Monde arabe 
Prof. Patrick Marchetti (UCL-Fac. N.-D. Paix-Namur), Trésorier -> Grèce 
Prof. Jean-Claude Polet : (UCL)  -> Orthodoxie 
Prof. Jan Tavernier (UCL)  -> Mésopotamie, Elam 
Prof. Jacques Van Schoonwinkel (Nice)  -> Grèce, monde minoen, Proche-
Orient 
Prof. Christophe Vielle (UCL-FNRS)  -> Inde, monde indo-européen 
Prof. André Wénin (UCL, Doyen TECO)  -> Monde biblique 

La liste est évidemment ouverte à tout(e) Collègue intéressé(e) 
 
4. Publications  

Depuis 1978, plus de 56 volumes ont été publiés par le soins du Centre.. 
Plusieurs se trouvent sur le métier. 

Ces ouvrages se répartissent entre deux collections majeures : 
- Homo Religiosus I et II 
- Conférences et travaux. 



 
5. Activités 

En dehors des publications scientifiques auxquelles s’attachent les 
membres, le Centre , comme par le passé, organisera tous les deux ans un 
colloque international à Louvain-la-Neuve. Cette année, les 15 et 16 juin , le 
Centre d’Histoire des Religions (CHIR) en collaboration avec l’Institut 
Orientaliste (CIOL) et l’Ecole des Langues et Civilisations de l’Orient ancien 
(ELCOA) de l’Institut Catholique de Paris organse un colloque consacré aux 
dieux guérisseurs et leurs sanctuaires en Anatolie et dans les régions voisines du 
deuxième millénaire av. J.-C. jusqu’au 5ème s. ap. J.-C..  D’autre part, en 
moyenne tous les mois se déroulera un séminaire (3 heures environ) autour d’un 
thème défini. En 2012, ce thème sera « Religion et pouvoir ».Le premier 
séminaire devrait avoir lieu le samedi 25 février à 14h.30 (lieu à déterminer) Les 
conférenciers verront leur intervention publiée dans la collection « Conférences 
et travaux ». En fonction des découvertes , deux conférences seront aussi 
organisées annuellement.  

En ce qui concerne l’antiquité méditerranéenne, un fichier électronique , à 
jour, sera mis à disposition par la direction du Centre.  

Une séance inaugurale et d’hommage au Cardinal Julien Ries aura lieu le 
samedi 28 janvier 2012 à 11h. au Sénat académique, Halles Universitaires, Place 
de l’Université, 1, B-1348 Louvain-la-Neuve, en présence des Autorités 
académiques.  

À cette occasion, le Professeur Pierre Bordreuil (CNRS) fera une 
communication intitulée : « Baal et Milqart dans le récit de I Rois 18 ». 
  
Contact 

Le bureau du Centre d’Histoire des Religions Cardinal Julien Ries se situe 
au sein de l’Institut d’Etudes européennes., Place des Doyens, 1 EUR a.232, B-
1348 Louvain-la-Neuve.   

Provisoirement, les renseignements peuvent être obtenus auprès du Prof. 
R. Lebrun, nouveau Président du Centre (rene.lebrun@uclouvain.be ou 
renelebrun@skynet.be ) 
  
  
  
  
  
  
	  


