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Intervention du représentant du Ministre Paul Furlan,
Alain BROHEZ, expert tourisme à son cabinet.

Monsieur le Président, monsieur le chef de cabinet, madame, monsieur,
Je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Paul Furlan, Ministre du Gouvernement wallon en charge
du tourisme, requis ce matin en commission du Parlement wallon. Il m’a chargé de la représenter et
d’apporter à votre Fondation ses encouragements choisis et surtout de vous féliciter pour vos initiatives et
votre enthousiasme qui font plaisir. Il n’appartient pas aux pouvoirs publics de se substituer aux initiatives
de terrain, mais nous avons le devoir de les soutenir.
Alors que le touriste ou l’excursionniste devient naturellement plus exigeant, alors qu’il est demandeur de
forfaits, d’initiatives nouvelles, d’animations, de découvertes de la nature ou du patrimoine (notamment
industriel ou religieux), tout ce qui fait la richesse de la Wallonie, nous rencontrons encore trop souvent des
ASBL “un peu endormies“, des syndicats d’initiative qui ne prennent pas d’initiatives, des Offices du
tourisme souvent communaux qui ne sont accessibles au public que 35 heures pas semaine et fermés le
week-end, des prestataires qui s’endorment sur leurs lauriers,…
Pour ces raisons nous tenons à encourager et à supporter une opération comme la vôtre, et vos actions.
C’est presque une priorité, une nécessité culturelle, historique, économique. Et dans les faits récents vous
reconnaîtrez que des actes sont posés au-delà d’une simple réflexion.
Le débat est ouvert : à quoi servent les églises vides ? Celles qui s’inscrivent dans un patrimoine à préserver
mais dont l’entretien devient impayable.
Un support écrit, un hebdomadaire je crois, vient de noter un très bel exemple, celui de la Chapelle NotreDame du Marché à Jodoigne ; il s’agit d’un édifice du XIVè siècle, reconstruit après un incendie et classé en
1958. Avec un million de subsides de la Région wallonne, suite à une convention signée entre la fabrique
d’église, la ville, la province et l’Institut du Patrimoine wallon, la chapelle reste consacrée au culte, en partie,
et une salle de 150 places a été aménagée dans la nef pour des événements culturels.
Le ministre Furlan souscrit totalement à ce type d’initiative. Il n’est pas le seul : l’Evèque de Tournai ne voit
pas d’inconvénient à ces projets “à condition que cela se fasse en bonne intelligence et en concertation“.
Nous sommes d’accord.
A la Région wallonne il existe un consensus politique afin que les édifices religieux soient ouverts au
public, pour que ces lieux d’histoire soient accessibles au plus grand nombre et vivent une “nouvelle vie“.
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Des investissements importants sont naturellement consentis par les pouvoirs publics : la Collégiale SaintUrsmer de Lobbes, le plus ancien patrimoine religieux bâti de Belgique, les abbayes de Bonne-Espérance
et d’Aulne, un dossier pour lequel plus de 15 millions d’Euros ont été engagés.

Monsieur le Président,
A la suite des expériences lancées au Canada, aux Pays-Bas, puis en Flandre, en matière de réaffectation des
lieux du culte, une réflexion a été lancée il y a deux ans, et un plan d’action se retrouve dans les Objectifs
2015, la feuille de route du Département du tourisme (le Commissariat général au tourisme, le cabinet du
tourisme et Wallonie-Bruxelles-Tourisme la nouvelle appellation de l’OPT).
Bien sûr, en matière de cultes il faut se garder de comparer les pays car les législations sont très variables
et ce même entre nos régions. Les sensibilités, les traditions d’exercices du culte, les répartitions des
différents cultes sont également très différentes.
Toutefois le fait que la pratique cultuelle est en baisse ne signifie pas que les citoyens ne se soucient plus
du sort qui est réservé aux églises. Toutes les villes, tous les villages de Wallonie sont construits autour des
églises, elles sont des points de repères géographiques mais également personnels ; nous avons tous en
mémoire des souvenirs d’événements heureux ou tristes liés de près ou de loin à une église.
Après le Quartier Latin, un hôtel de Marche-en-Famenne installé dans les murs d’une ancienne église
jésuite du XVIIè, ou le Musée de la photographie inauguré en 1987 dans l’ancien carmel de Mont-surMarchienne, il est question que l’église Saint-Jacques de Namur devienne une librairie et qu’une église de
Rendeux soit bientôt une salle communale.
Ah oui, le débat est bien ouvert…Mais personne n’en est resté au stade de la réflexion et c’est une grande
satisfaction.
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Toespraak door Mark ANDRIES, kabinetschef van viceminister-president
en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand Geert Bourgeois
Het gesproken woord geldt!
In het geheel van ons onroerend erfgoed nemen de kerkgebouwen een bijzondere plaats in.
Dat heeft te maken met hun specifieke bestemming als cultusplaats, als ruimte voor liturgie en gebed.
Het heeft ook te maken met hun volume, met hun omvang. Kerken zijn grote, vaak imposante en
imponerende, en daardoor opvallende gebouwen. Door hun centrale ligging in dorp of stad, fungeren ze
als landmark en zijn ze beeldbepalend.
Hun bijzondere plaats in ons patrimonium heeft, ten slotte, te maken met hun ouderdom, die we in vele
gevallen in eeuwen moeten uitdrukken. Kerken symboliseren het collectieve verleden van de plaatselijke
gemeenschap en zijn drager van religieuze, historische, architecturale en culturele waarden.
Hoewel kerkgebouwen in de eerste plaats cultusplaatsen zijn voor een lokale geloofsgemeenschap, zijn
vele ook toegankelijk voor en worden vele ook bezocht door mensen van buiten die plaatselijke
geloofsgemeenschap. Er worden concerten gegeven. Er vinden tentoonstellingen plaats. En er komen
toeristen langs.
Ik ben ervan overtuigd dat er geen enkele toerist is die bij een stadsbezoek niet in ten minste één kerk
binnenstapt. Van alle monumenten in Vlaanderen is de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwkathedraal het meest
bezochte, vóór het Gravensteen in Gent en het Belfort van Brugge.
De aantrekkingskracht van kerken is overigens niet beperkt tot steden. Ook onze Romaanse kerkjes,
bijvoorbeeld, kunnen ter wille van hun cultuurhistorische en architecturale waarde op toeristische
belangstelling rekenen. En hoeveel fietsers laten zich verleiden door de charme van een landelijke
dorpskerk om hun recreatieve rit even te onderbreken?
Het is de verdienste van de Stichting Open Kerken om, met onder meer de Dag van de Open Kerken, ons
religieus erfgoed in de schijnwerper te plaatsen, te ijveren voor de toegankelijkheid van kerkgebouwen en
aldus bij te dragen aan het behoud van ons kerkelijk patrimonium.
Dat laatste is nu net de doelstelling van het beleid van minister Geert Bourgeois, vanuit zijn bevoegdheid
voor zowel Binnenlands Bestuur als Onroerend Erfgoed. De minister beschouwt de Stichting Open Kerken
dan ook als een “partner in beleid”.
***
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Lang niet alle kerken zijn dagelijks open. Wie af en toe een uitstap maakt met de wagen of een fietstocht
onderneemt, heeft het zeker al ondervonden: je komt aan een fraaie dorpskerk, je wil die ook wel eens van
binnen zien, maar je stelt vast dat de deur op slot is.
Dat een pastoor of een kerkfabriek begaan is met veiligheid, en beducht voor diefstal en vandalisme, is
begrijpelijk en is ook goed. Maar dat zou geen reden mogen zijn om de kerk buiten de uren van de
eredienst permanent te sluiten.
Kerken zijn per slot van rekening publieke gebouwen. De overheid en dus de hele samenleving dragen bij
aan hun instandhouding en aan hun religieuze functie. Een groot deel van de uitgaven van de
kerkfabrieken heeft betrekking op het onderhoud (en de restauratie of renovatie) van de parochiekerken.
Het leeuwendeel van de middelen die de gemeenten ter beschikking stellen van de kerkfabrieken, wordt
gebruikt voor de kerkgebouwen. Daar komen nog de investeringen bij die gemeentebesturen zelf laten
uitvoeren. Het gaat om vele tientallen miljoenen euro per jaar.
***
Hoe oud en hoe belangrijk kerken ook zijn, we kunnen niet om de vaststelling heen dat door de
secularisering veel kerken minder gebruikt worden als cultusplaats, als plaats van eredienst – hun
oorspronkelijke functie.
Het is tegen die achtergrond en om die reden dat minister Geert Bourgeois in zijn beleidsnota van 2009
heeft aangegeven dat hij zou meewerken aan het zoeken naar een maatschappelijk verantwoorde
bestemming voor ongebruikte kerkgebouwen, en zo ons religieus patrimonium veilig stellen. Naast zijn
intrinsieke religieuze betekenis heeft dat erfgoed, zoals ik al zei, immers een grote architecturale en
cultuurhistorische waarde.
We beseffen dat dit geen eenvoudige ‘oefening’ is. We moeten de historisch gegroeide werkelijkheid
respecteren, maar tegelijk met de nodige realiteitszin de actuele werkelijkheid in ogenschouw nemen.
Vanuit de overtuiging dat échte oplossingen enkel in overleg tussen alle betrokkenen kunnen worden
gevonden, heeft minister Bourgeois vertegenwoordigers van die betrokkenen – kerkfabrieken,
bisschoppelijke overheden, gemeentebesturen, diverse geledingen van de Vlaamse overheid – in juli 2010
bijeengebracht op een besloten studiedag.
In opvolging van die studiedag zijn drie werkgroepen opgericht om concrete beleidsaanbevelingen te
formuleren. Ze hebben hun werkzaamheden afgerond op 8 april 2011, met de overhandiging van hun
verslag “Parochiekerken in Vlaanderen.”
Op basis van dat verslag heeft minister Bourgeois een conceptnota geschreven, met de titel “Een toekomst
voor de Vlaamse parochiekerk”. De Vlaamse regering heeft ze op 24 juni vorig jaar goedgekeurd.
Centrale doelstelling van de nota is de uitwerking van een langetermijnvisie op de toekomst van de meer
dan 2000 rooms-katholieke parochiekerken (voor de andere erediensten rijst de kwestie niet).
Die langetermijnvisie moet en kan niet centraal, in Brussel, worden vastgelegd. Dat moet op het lokale
niveau gebeuren, in overleg met de betrokkenen. De lokale context en de plaatselijke gevoeligheden zijn
immers cruciaal om tot haalbare en gedragen oplossingen te komen.
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In de langetermijnvisie moet ondubbelzinnig bepaald worden welke parochiekerken maximaal hun
huidige bestemming behouden, welke kerken in aanmerking komen voor nevenbestemming, welke
kerken in aanmerking komen voor herbestemming en voor welke parochiekerken sloop en de realisatie
van een nieuwe ontwikkeling mogelijk of wenselijk is.
Leegstand kan nooit een oplossing zijn. Daarom wil minister Bourgeois stimuli zoeken voor neven- en
herbestemmingsprojecten, zodat bepaalde werkzaamheden die in dat verband worden gedaan in
aanmerking kunnen komen voor subsidiëring. Hij wil dat zowel voor beschermde als voor nietbeschermde kerkgebouwen mogelijk maken.
Aan het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) is de rol toegekend van ondersteunend
expertisecentrum voor onroerend erfgoed. Zo kan een centraal aanbod van expertise inzake beheer,
nevenbestemming en herbestemming ter beschikking gesteld worden van de gemeenten, zonder afbreuk
te doen aan de lokale verantwoordelijkheden.
***
Na de goedkeuring van de conceptnota heeft minister Bourgeois alle gemeentebesturen en alle
kerkfabrieken en centrale kerkbesturen van de rooms-katholieke eredienst aangeschreven. Hij heeft ze
uitgenodigd om op lokaal niveau een langetermijnvisie op de toekomst van de parochiekerken van de
gemeente uit te werken.
Op de brief zijn heel wat positieve reacties gekomen. Ook de Vlaamse bisschoppen hebben een gunstig
gevolg gegeven aan de oproep. In de bisdommen zijn er centrale of regionale informatievergaderingen
geweest. Zelf heb ik enkele van die infosessies bijgewoond.
Er gaat haast geen week voorbij of we lezen in de pers artikelen waaruit blijkt dat lokale besturen actief
bezig zijn met de ontwikkeling van een langetermijnvisie. De conceptnota blijft dus geen dode letter.
Op die manier wil minister en de hele Vlaamse regering bijdragen aan de vrijwaring van de toekomst van
de parochiekerken in Vlaanderen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het vinden van concrete
oplossingen ligt echter op het lokale niveau, dat daarvoor het best geplaatst is.
***
Wat de uitkomst van de oefening is, valt af te wachten. Eén zaak is nu al duidelijk: de conceptnota heeft het
bewustzijn voor het belang en het behoud van ons kerkelijk patrimonium aangescherpt. Ze leidt tot
sensibilisering. Dat wil ook Stichting Open Kerken. In die zin zijn we, zoals ik al zei, partners in beleid,
partners in het streven naar het behoud, het zinvol gebruik en de toegankelijkheid van onze
kerkgebouwen. Hopelijk kunnen we dat in de toekomst blijven. In die geest wil ik de Stichting Open Kerken
feliciteren met haar eerste lustrum en haar een geslaagde vijfde Dag van de Open Kerken wensen.
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églises ouvertes
La Fondation Eglises Ouvertes
Marguerite BERNARD, administrateur

Marc HUYNEN, président

C’est en 2007 que la Fondation Eglises Ouvertes a vu le jour. Cela fait donc 5 ans que nous poursuivons
notre objectif de mise en valeur du patrimoine religieux de notre pays. En insistant sur l’importance de
l’accueil dans un édifice judicieusement éclairé, agréablement fleuri et diffusant une musique classique ou
méditative, nous encourageons les membres de notre réseau à présenter leur église et ses œuvres d’art
sous un jour chaleureux.
Aujourd’hui, 260 membres respectant une charte exigeante ouvrent leurs portes de façon régulière au
moins pendant l’été et affichent avec fierté la petite plaque de façade de la Fondation, avec leur nom, les
heures d’ouverture et d’ici fin 2012 leur QR code.
A l’heure actuelle on remet en question la conservation des églises et on parle de désacralisation ou de
réaffectation suite à la diminution de fréquentation des pratiquants. C’est un problème évident, mais il faut
considérer qu’une église est plus qu’un lieu de culte et qu’elle a aussi une fonction sociale. C’est pourquoi
nous encourageons nos membres à y organiser aussi des activités et évènements qui rassemblent la
population locale et attirent un public curieux et conscient de la valeur du patrimoine religieux
exceptionnel pour un si petit pays.
Ainsi ce dimanche 3 juin 2012, la Journée des Eglises Ouvertes dont le succès grandit d’année en année,
propose des activités diverses, culturelles et festives qui invitent non seulement la population locale mais
aussi un plus large public national et international à venir découvrir un patrimoine riche et varié, souvent
expliqué par des guides enthousiastes lors de visites guidées passionnantes. Cette année plus de 500
édifices religieux participent à la fête ! Non seulement des églises catholiques mais aussi des églises
orthodoxes, des temples protestants et même mosquée et temple sikh. Les concerts de musique classique
font venir dans les églises des personnes qui n’iront jamais dans une salle de concert. Les expositions en
tous genres permettent une approche de l’art ancien ou contemporain pour des curieux qui ne vont
jamais au musée ou dans une galerie. Il y a aussi des spectacles, créations tout à fait contemporaines
comme à Leuven où l’asbl Sacred Places et Ben de Keyser (qui a réalisé l’accueil ici à l’IRPA) créent
INDIVIduo, une performance musicale, vocale qui se développe dans l’espace sacré faisant fusionner image
et réflexion. Bref, un choix impressionnant d’activités diverses pour adultes et pour enfants se trouve dans
notre programme qui est disponible dans les 500 édifices participant à l’opération, dans les Maisons du
tourisme, ou téléchargeable sur notre site internet. La plupart de ces activités sont gratuites.
Cette année, à l’occasion du 5e anniversaire de la Fondation toutes les cloches et carillons du pays ont
été invités à sonner joyeusement ce dimanche 3 juin à 14h. Presque tous les carillons joueront un
Happy Birthday à cette occasion et feront visiter leur tour après un concert ou plusieurs concerts dans
l’après-midi.
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Même le Québec s’associe à nous pour cette fête : dans 20 lieux de culte montréalais sont programmées
des activités spéciales gratuites (visites guidées, concerts, causeries, etc.) visant à promouvoir la richesse de
ce patrimoine.
La Journée des Eglises Ouvertes coïncide avec la journée de clôture de la semaine des cimetières, une
initiative conjointe des associations Grafzerkje et Epitaaf. Cette année près de 30 municipalités et associations
participeront à cette initiative européenne. À l'avenir, la Journée des Eglises Ouvertes et la Semaine des
Cimetières travailleront plus étroitement ensemble en faisant coïncider les dates des deux événements, en
mettant en valeur le lien entre l'église et le cimetière et essayant de combiner les efforts au niveau de la
communication.
Depuis quelques années de plus en plus de nouvelles technologies sont introduites dans le secteur du
tourisme: Near Field Communication (NFC), QR Code, réalité augmentée (RA), nouvelles applis pour
smartphones… La Fondation Eglises Ouvertes estime que ces nouvelles technologies doivent être utilisées
pour mettre en valeur le patrimoine religieux d'une manière intéressante et attrayante.
Bientôt chacun des 260 édifices religieux du réseau Eglises Ouvertes recevra un code QR sur leur plaque
de façade. Ces codes QR donnent accès à une brève description de l'édifice religieux et permettent d’en
apprendre davantage sur certains éléments intéressants dans ce lieu de culte. Le QR code comprend des
photos et à l'avenir peut-être aussi une vidéo et une description audio. Cette information est disponible
actuellement en quatre langues : néerlandais, français, allemand et anglais.
Parce que la technologie évolue rapidement, les nouvelles plaques de façade recevront aussi une puce
NFC (Near Field Communication) en plus de ce code QR. Grâce à cette puce les visiteurs obtiendront
immédiatement ces mêmes informations en touchant la plaque de façade avec leur téléphone mobile.
Le public utilise son propre smartphone et le patrimoine offre des expériences beaucoup plus
personnelles et plus interactives. Partager cette expérience à travers les médias sociaux, c'est l'étape
suivante. Ces nouvelles technologies captent un nouveau public pour le patrimoine religieux et donnent
à ce patrimoine une image nouvelle et attrayante.
Pour la Journée des Eglises Ouvertes, nous avons développé un nouveau mini-site : openchurches.mobi.
Toutes les affiches et brochures du programme de la Journée des Eglises Ouvertes sont munies d'un code
QR unique. Grâce à la géolocalisation les visiteurs obtiennent par le biais de ce code une liste de tous les
lieux de culte qui participent à la Journée des Eglises Ouvertes dans la région. Ils obtiennent une vue
d'ensemble des événements, l'emplacement exact de l'église sur une carte Google, une description de
l'église, les heures d'ouverture, une photo.
Enfin, la Fondation organisera une journée d’étude le 25 octobre 2012 au Centre des métiers du
Patrimoine de la Paix-Dieu avec pour thème « Comment valoriser son église? ». En décembre 2011 la
Fondation a participé au colloque organisé par la DGO4, Département du Patrimoine, Direction de la
Restauration : «Un patrimoine à redéfinir: l'avenir des Eglises classées en Wallonie. »
La Fondation Eglises Ouvertes espère contribuer ainsi à assurer un avenir à ce très beau patrimoine.
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