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PARCUM, museum en expertisecentrum voor 
religieuze kunst en cultuur 



www.parcum.be  

 

http://www.parcum.be/


« Plan de gestion des 
édifices religieux » en 
Flandre 
 (objectif, mise en place, premiers 
résultats, réaffectations 
envisagées – exemples) 





 



Église et église pendant  
l’Ancien Régime 

Révolution française 
1801: Concordat > fabriques d’église 



Enterrements 
catholiques 
1967-2006 

Belgique 
   Flandre 
Wallonie 
Bruxelles 

Mariages 
catholiques 
1967-2006 

Sécularisation 
après la Deuxième 
Guerre Mondiale  
 

Situation critique 
dans les années 
2000 

Recherche  
M. Hooghe et 

al. (2004)  
KU Leuven 

   



Note de concept  
du Ministre Bourgeois 

• Juin 2011 

• Préoccupation marquée pour l'avenir des églises paroissiales 

• Couts des églises > Mise en relation concrète des autorités 
ecclésiastiques et civiles 

• Etablissement d'un « Plan de gestion des églises paroissiales » 
- Kerkenbeleidsplan : déterminer une vision à long terme sur 
l'avenir des églises paroissiales sur le territoire de chaque 
commune en région flamande, en concertation avec les 
autorités épiscopales et communales 

 
 

En Flandre circa 1800 églises paroissiales 
73 églises désaffectées depuis 2013. 



Catégoriser toutes les églises  
d’une commune : 

•Valorisation  (valorisatie)  
> toutes les activités pour renforcer la valeur de l'église 

•Utilisation concomitante (medegebruik)  
> d'autres cultes chrétiens utilisent l'église 

•Destination secondaire (nevenbestemming) 

   > Utilisation multifonctions : "répartition du temps" 

   > Utilisation partagée : "répartition de l'espace" 

•Réaffectation (herbestemming) 



VALORISATION 
 

UTILISATION 
CONCOMITANTE 

DESTINATION 
SECONDAIRE 

 
Répartition du temps 

et de l’espace 

REAFFECTATION 

Soustraire au culte 



UTILISATION 
CONCOMITANTE 

Orthodoxes 
Sint-Jozef Anvers 

EGLISE PAROISSALE 
Sint-Martinus Stevoort 

EGLISE PAROISSALE Sint-Antonius Abt Wolfsdonk 



VALORISATION 
Concert 

Sint-Antonius 
Edegem 

VALORISATION 
Tour guidé 

Église de Saint-Pierre 
Sint-Pieters-Rode 



DESTINATION 
SECONDAIRE 

 (répartition du 
temps) 

Heilige Lodewijk van 
Montfort Deurne 

DESTINATION 
SECONDAIRE 

 (répartition du 
temps) 

Heilig Kruis 
Boekhoute 



RÉAFFECTATION 
The Jane Restaurant – 

Anvers 

DESTINATION 
SECONDAIRE 

 (répartition de 
l’espace) 

Bibliotheque dans 
l’église – Kaulille 

(Limbourg)  



Plan de gestion des églises paroissiales 
kerkenbeleidsplan : objectifs 

• Avoir en vue l'utilisation future des églises paroissiales 

• Planifier les investissements d'entretien      
    ou de restauration 
• Anticipter les mesures à prendre en cas de réaffectation 

ou de destination secondaire  

Evolution dans l’Eglise Flamande 
-> nouvelles entités pastorales 



Importance juridique : 

• Condition pour l'obtention 
des subsides des Autorités 
flamandes 

• Obligatoire dès le 1/1/2015 
pour les nouvelles primes 
pour les églises classées 

• Obligatoire pour les 134 
communes avec un dossier 
“église” sur la liste d’attente 
de la Région Flamande  
(s’il n’y a pas de 
“kerkenbeleidsplan” fin 2017, le 
dossier est supprimé de la liste) 



Kerkenbeleidsplan – plan 
de gestion (stratégique) 
des églises (paroissiales) 
 
2020: circa 185 plans des 
300 communes 



Plan de gestion des églises paroissiales : 
contenu 

Le plan doit comporter, pour chaque église paroissiale : 

• valeur historique-culturelle 

• possibilités architecturales (compartimentage…) 

• état physique du bâtiment 

• ressources propres 

• environnement spatial : social, culturel, site urbain ou 
rural, paysage  

• utilisation actuelle  

• fonction des églises paroissiales  

• intérêt possible d'autres acteurs 

• Plan d’action pour le futur 



Utilisation des églises paroissiales :  
Directives des évêques flamands  

• Quelle utilisation 
est possible et 
admise dans les 
églises 
paroissiales ? 

• Qui décide,  
pour quelle 
utilisation ? 

 



 



Parties prenantes 

Conseil 
communal 

Evêque 

Collège 
échevinal 

Équipe 
paroissiale 

Doyen,  
prêtres et 

diacres 

Unité pastorale 

Fabriques 
d’églises 

Paroissiens 

Citoyens 

Associations 

Cercle 
d'histoire 

locale 

Partenaires 
privés 



• beeld Sint-Anna Gent - vioolspeler 

Risque de négativité… 



 

Mais, potentiel énorme 
PARTICIPATION est crucial ! 



Plan d’étapes - REDACTION 

•PHASE 1 : plan pastoral 

•PHASE 2 : dialogue Eglise – Autorités civiles, 
             consulter population et paroissiens 

•PHASE 3 : rédaction inventaires des églises 
             décider sur un plan futur commun 

    > finaliser le kerkenbeleidsplan 

•PHASE 4 : approbation par l'évêque et conseil municipal 

•PHASE 5 : informer la population 

•APRÈS LE KERKENBELEIDSPLAN : implémentation 



 



Importance de la communication 



Plan d’étapes IMPLÉMENTATION 

étape 1 

• “Groupe de travail des églises” –  
ENSEMBLE et en DIALOGUE étape par étape 

étape 2 

• Sessions de participation – chercher une nouvelle 
destination ensemble avec toute la population locale 

étape 3 

•  Études de faisabilité –  
    analyser la faisabilité financière et pratique du plan 

étape 4 

• Exécution et gestion– realisation des plans et structure de 
gestion pour l’église 

finances, volontaires, église ouverte, temps intermédiaire,  
patrimoine religieux mobilier, bonne communication  



Brainstorm – post-its Dessins et maquettes World-café 

Participation 



 



Consulter la 
population 

Exemples de 
Limbourg 
UHasselt 



Destination concomitante 

Garderie et église 

  
Onze-Lieve-Vrouwekerk 
Poelkapelle,  
West-Vlaanderen 

 www.facebook.com/nieuwlevenatkerk 



 



Soirée de consulation/participation : 
- Introduction: pourquoi, relation historique    
  village/église, exemples 
- discussion par tables 
- synthèse 







Synthèse en séance pléniaire 
Communication de l’info au groupe de travail 



Plan d’étapes IMPLÉMENTATION 

étape 1 

• “Groupe de travail des églises” –  
ENSEMBLE et en DIALOGUE étape par étape 

étape 2 

• Sessions de participation – chercher une nouvelle / 
destination ensemble avec toute la population locale 

étape 3 

• Études de faisabilité –  analyser si un plan est 
financièrement e pratiquement faisable 

étape 4 

• Execution et gestion– realisation des plans et structure 
de gestion pour l’église 

finances, volontaires, église ouverte, temps intermédiaire, patrimoine 
religieux mobilier, bonne communication  



 



 



 

Destination 
secondaire Eglise de 
Gontrode, Oost-
Vlaanderen 

 
 
Petites interventions architecturales ou 
nouvelles meubles 
Estimation des coûts en 2019 
Plan pluriannuel 2020-2025 



 



 



 



 



 



Plan d’étapes IMPLÉMENTATION 

étape 1 

• “Groupe de travail des églises” –  
ENSEMBLE et en DIALOGUE étape par étape 

étape 2 

• Sessions de participation – chercher une nouvelle / 
destination ensemble avec toute la population locale 

étape 3 

• Études de faisabilité –  analyser si un plan est 
financièrement e pratiquement faisable 

étape 4 

• Execution et gestion – realisation des plans et structure 
de gestion pour l’église 

finances, volontaires, église ouverte, temps intermédiaire, patrimoine 
religieux mobilier, bonne communication  



L’importance des volontaires et des 
associations locales 



L’importance de la 
continuité pour 
les volontaires 



Contracts pour l’utilisation concomitante ou 
destination secondaire  

Sur le site web 
www.crkc.be 

http://www.crkc.be/


Églises ouvertes 

• Une église accessible et 
accueillante  importance 
de la sécurité ! 

• Calendier pour les églises: 
Journées Eglises Ouvertes, 
Journées du Patrimoine et 
autres activités 

 



Importance de la 
maintenance 
préventive 

Délai important 
entre la décision 
de réaffecter et 

la nouvelle 
destination 



Importance de l’inventaire du 
patrimoine religieux mobilier  



www.stappenplanreligieuserfgoed.be  
processus participatif de valorisation avec la communauté locale 

Patrimoine religieux mobilier : 
valoriser et selectioner 



WWW.CIPAR.BE 

https://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/cipar-centre-interdiocesain-patrimoine-arts-religieux/
https://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/cipar-centre-interdiocesain-patrimoine-arts-religieux/


 
 
 

Exemples concrets 







Sint-Walburga Oudenaarde 
 
Koor afgesloten van schip 

Sint-Niklaaskerk Willebroek 
 



Eglise Saint-Nicolas Gand 
église et espace pour événements 
séparation (temporaire) par un mur 



 

Kerk van Brielen, Ieper 



 

Klein-Wetsinge Groningen 





Sint-Amands Roeselare 



 



Grabeskirche St.Josef, Aachen 





Ulbeek – ancienne église Saint-Roch 
Réaffectée en tant que cimetière et 
espaces et dépôt d’urnes funéraires 







Anvers 
Centre de la musique AMUZ 









Ypres 
Musée de 
l'enseignement dans 
l'ancienne église  
Saint-Nicolas 

 



Vml. Kloosterkerk paters Recollecten Diksmuide - bibliotheek 











Vml. Kerk Franciscanessenklooster Wuustwezel – gemeenschapsruimte van woonzorgcentrum 



 



Contact 

 

PARCUM 

Abdij van Park 7 

3001 Heverlee 

016 406073 

www.crkc.be 

jonas.danckers@parcum.be 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.crkc.be/
mailto:dimitri.stevens@crkc.be

