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Antoine Vergote: un intellectuel visionnaire
Antoine Vergote, une figure emblématique et probablement la plus influente de la psychologie de la
religion en Europe, vient d'être décédé à l'âge de 92 ans. A travers une œuvre intellectuelle immense il a
montré l'importance du dialogue entre psychologie, psychanalyse et sciences des religions. Aujourd'hui
ce domaine est en pleine vitalité.

Professeur émérite aux Facultés de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université catholique
de Louvain et de la Katholieke Universiteit Leuven, Vergote est décédé la nuit du jeudi 10 octobre 2013 à
Leuven, à l’âge de 92 ans. Théologien, avec un doctorat en théologie biblique, philosophe et
psychanalyste, ayant aussi étudié à Paris avec Claude Levi-Strauss, Merleau-Ponty et Jacques Lacan, 

Antoine Vergote fut une des figures éminentes parmi les intellectuels belges de la seconde moitié du 20e siècle; il composa,
avec Jean Ladrière et Alphonse de Waelhens, le trio sacré des professeurs louvanistes promoteurs de l’interdisciplinarité en
sciences humaines durant les années 70-90.

En 1961, il a fondé à l’Université de Louvain le Centre de psychologie de la religion (dédoublé en deux Centres, un à Louvain-
la-Neuve et l’autre à Leuven, suite à la scission de l’Université en 1971) qui a développé, depuis plus que 50 ans, une activité
de recherche intense et est devenu très vite et est toujours aujourd’hui un "leading" laboratoire dans ce domaine. De par le
monde, Vergote fut probablement la figure la plus marquante du dialogue entre théologie, psychologie et psychanalyse,
notamment dans le monde catholique; il a contribué de manière critique à concilier le catholicisme avec la psychanalyse qui
entretenaient des relations relativement hostiles jusqu’aux années 60. Il fut également conseiller des autorités et
responsables ecclésiastiques sur des questions psychologiques et cliniques, ainsi que co-fondateur de l’Ecole belge de
psychanalyse. Il a dirigé une 70aine de thèses de doctorats réalisées par des chercheurs venus du monde entier à Leuven et
Louvain-la-Neuve et dont un nombre important par la suite sont devenus professeurs dans différentes universités en Europe
et dans d’autres parties du monde.

Avec d’autres collègues européens, il a fondé, dans les années 70, le network des European Psychologists of Religion, qui à
partir des années 2000 s’est transformé en l’International Association for the Psychology of Religion, association dont
d’ailleurs le président actuel est le responsable du Centre de l’UCL. Son œuvre a été traduite en plusieurs langues et a été
elle-même objet de plusieurs thèses de doctorat. Aujourd’hui, les germes que Vergote avait plantés avec ses collègues ont
fructifié et la discipline de psychologie de la religion s’est développée partout dans le monde, d’une part, avec un bon
ancrage comme discipline empirique à l’intérieur des sciences psychologiques (avec des publications jusque dans Science),
et, d’autre part, comme partenaire sérieux dans le domaine interdisciplinaire des sciences des religions qui connaissent
actuellement un formidable développement.  Comprendre psychologiquement comment la religion fonctionne dans la vie
des individus et des groupes fait partie du processus de maturation tant pour les croyants que pour les non-croyants.

Voir Wikipedia sur A. Vergote

Voir sur l'oeuvre de Vergote (page web en Français)

Voir Hommages à la mémoire  de A. Vergote

Articles et Nécrologies: La Libre Belgique (FR), Catho.be (FR), La Croix (FR), Kerknet (NL), Eccleisa.gr (GR), News
Cattoliche  (IT)

Funérailles d'Antoine Vergote: Eloge par Jozef Corveleyn (NL) et Eloge  par Vassilis Saroglou (FR)

Quelques photos récentes de la fête de célébration des 90 ans de Vergote et de 50 ans du Centre de psychologie de la

religion (Novembre 2011) réunissant des amis et des collègues ainsi que 25 chercheurs des quatre générations en
psychologie de la religion, de Vergote à aujourd'hui (UCL-KUL)

     

    

| éditeur responsable : Vassilis Saroglou | secrétariat : nous contacter | vie privée | règlements | 
| adresse : 10, place du Cardinal Mercier B- 1348 Louvain-la-Neuve (Belgique) - Tél : +32 (0)10 47 20 11 - Fax : +32 (0)10 47 48 34 |

CENTER FOR PSYCHOLOGY OF RELIGION

http://www.uclouvain.be/_index.html
http://www.uclouvain.be/secteurs.html
http://www.uclouvain.be/secteur-sciences-humaines.html
http://www.uclouvain.be/ipsy.html
http://www.uclouvain.be/267926.html
http://www.uclouvain.be/305490.html
http://www.uclouvain.be/psyreli.html
http://www.uclouvain.be/psp
http://ppw.kuleuven.be/home/english/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ladri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_De_Waelhens
http://www.uclouvain.be/en-psyreli.html
http://ppw.kuleuven.be/home/onderzoek/klip/medewerkers/vaste-medewerkers/centrum_godsdienstpsychologie
http://www.bsp-ebp.be/
http://psychology-of-religion.com/
http://www.uclouvain.be/en-saroglou.html
http://www.uclouvain.be/rscs.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Vergote
http://theo-psy.fr/vergote/
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/psyreli/documents/Memorial_tributes_to_Vergote.docx
http://www.lalibre.be/actu/belgique/antoine-vergote-co-fondateur-de-l-ecole-belge-de-psychanalyse-est-decede-52596f91357043b5385942e3
http://info.catho.be/2013/10/14/le-pretre-et-psychanalyste-antoine-vergote-est-decede/#.Ul2F3xAfhCk
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.la-croix.com%2FUrbi-et-Orbi%2FActualite%2FCarnet%2FLe-philosophe-et-theologien-belge-Antoine-Vergote-est-mort-2013-10-14-1041613&ei=SxJfUvP9Gsi00QXegYHwBA&usg=AFQjCNE71e3TUgNhSu7jvrnzQ260IAnQlw&bvm=bv.54176721,d.d2k
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=117833
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/vergote_cv.pdf
http://www.newscattoliche.it/morto-filosofo-vergote/
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/psyreli/documents/Dankwoord_aan_Antoon_Vergote_19_okt_2013_J_Corveleyn.pdf
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/psyreli/documents/Eloge_funebre_Vergote_par_V_Saroglou.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.uclouvain.be/452542.html
http://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.uclouvain.be/452542.html
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.uclouvain.be/452542.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.uclouvain.be/452542.html
mailto:?subject=UCLouvain%20:%20une%20page%20int%C3%A9ressante&body=Page:%20http://www.uclouvain.be/452542.html
mailto:caroline.rigo@uclouvain.be
http://www.uclouvain.be/10547.html
http://www.uclouvain.be/reglements.html
http://www.uclouvain.be/psyreli.html

