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Les édifices affectés au culte en région bruxelloise

Contexte général de la discussion

Les édifices affectés au cultes sont caractérisés par une grande diversité, en fonction 
du culte concerné et  de l'histoire de la  sociologie religieuse à Bruxelles.  L'Église 
catholique dispose d'un important patrimoine, mais celui-ci est ancien et nécessite 
d'importants investissements pour son entretien. En outre, la pratique religieuse des 
catholiques  est  devenue  très  fluctuante.  Les  autres  communautés  cultuelles 
éprouvent quant à elles des difficultés d'implantation et d'intégration architecturale 
dans le tissu urbain existant.

La question est donc de savoir comment gérer ces différences historiques dans le 
respect des principes d'égalité et de respect de la diversité, tout en tenant compte du 
fait qu'un lieu de culte n'est pas seulement un lieu de culte au sens strict, mais aussi 
un lieu de passage et un vecteur d'identification.

I. L 'évolution de la pratique religieuse

La  pratique  religieuse  à  Bruxelles  s'est  largement  diversifiée  ces  dernières 
décennies,  surtout  par  l'expansion  du protestantisme et  de  l'islam.  Or,  ces  deux 
communautés  cultuelles  ne  sont  pas  organisées  de  manière  territoriale  comme 
l'Église catholique. Ce phénomène s'ajoute à celui de la plus grande mobilité des 
fidèles, surtout en milieu urbain. La logique urbaine tend donc à l'emporter sur la 
logique rurale de l'attachement à son village ou à son quartier. Ceci entraîne une 
modification du rapport à la religion, qui devient de moins en moins communautaire 
et de plus en plus individuel. Les types de pratiques religieuses, et donc les besoins 
de lieux de cultes, se diversifient d'autant plus, ce qui rend la législation spécifique 
existante obsolète.

II. L'implantation des lieux de culte

A. Le choix de l'implantation

Compte tenu de l'évolution des pratiques religieuses, la question se pose de savoir 
comment concevoir les lieux de cultes actuellement, surtout du point de vue de leur 
implantation. Les lieux de cultes anciens sont généralement situés de manière à ce 
que les fidèles s'y rendent à pied, alors que ceux-ci sont devenus beaucoup plus 
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mobiles. Ce constat pourrait conduire à la conclusion qu'il convient de centraliser les 
lieux de cultes et de renoncer aux lieux de proximité. La réduction du nombre de 
lieux de culte permettrait aussi de répondre aux problèmes posés en zone urbaine 
par  la  protection  qui  leur  est  accordée (interdiction  de certains  types  d'activité  à 
proximité d'un lieu de culte). Le choix de la centralisation pose cependant d'autres 
inconvénients.  Dans  une  approche  purement  urbanistique,  il  conviendrait  de 
concevoir le lieu de culte, comme tout édifice public, en fonction des impératifs de 
circulation, et donc de préférence dans les centres urbains et à proximité des fidèles.

B. La disponibilité des espaces

En zone urbaine, les lieux de culte ne peuvent pas être implantés au seul gré des 
communautés  cultuelles.  Les conflits  de voisinage  sont  fréquents,  notamment  en 
raison des nuisances sonores. Le principe d'antériorité généralement admis met les 
lieux de culte anciens à l'abri des plaintes des voisins. En revanche, les nouveaux 
lieux  de  cultes  ne peuvent  se  prévaloir  de  l'antériorité  de leur  implantation  pour 
justifier les nuisances sonores liées à leurs activités, surtout s'il ne sont pas reconnus 
par  les  pouvoir  publics.  En  outre,  les  espaces  disponibles  manquent.  Le 
protestantisme est en pleine expansion à Bruxelles et les différentes communautés 
sont dans l'incapacité de trouver des bâtiments adéquats et salubres. Lorsque de 
tels bâtiments existent,  les loyers sont  exorbitants.  Il  semble aussi  que certaines 
communes usent de divers moyens de pression pour éviter l'installation de nouveaux 
lieux de culte sur leur territoire.

La laïcité organisée est confrontée au même problème de manque de locaux que les 
communautés cultuelles. Le problème le plus aigu est celui des funérailles laïques, 
qui  ont généralement lieu au funérarium, alors que celui-ci est trop exigu.  Mais il 
manque aussi de maisons de la laïcité et de lieux de rencontre. Un autre problème 
est  celui  de  l'exonération  fiscale  des  bâtiments  affectés  à  « l'exercice  public  de 
l'assistance  morale  non  confessionnelle ».  Cette  formule  est  calquée  sur  la 
disposition relative aux cultes, mais ne convient pas à la laïcité, puisque les activités 
publiques ne sont pas des activités d'assistance morale. Le SPF Finances refuse 
donc d'accorder l'exemption. Toutes ces questions relèvent cependant de l'autorité 
fédérale. 

C. La reconversion des lieux de culte existants

La question de la  reconversion des lieux de culte  existants  mais  peu fréquentés 
concerne essentiellement le culte catholique. La politique des autorités diocésaines 
est de confier prioritairement les lieux de cultes peu fréquentés à des communautés 
catholiques  étrangères,  qui  peuvent  y  tenir  des célébrations  dans leur  langue.  À 
défaut, ils sont confiés à des communautés orthodoxes ou protestantes, afin que leur 
destination chrétienne du bâtiment reste sauve.
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Les autorités de l'Église catholique s'opposent  en tout  cas à la création de lieux 
multi-fonctionnels destinés, d'une part au culte, et d'autre part, à d'autres activités. 
Des  lieux  partagés  par  plusieurs  cultes  peuvent  par  contre  être  envisagés, 
notamment pour favoriser le dialogue interreligieux (comme l'église Sainte-Marie à 
Schaerbeek,  par  exemple).  Mais  des  travaux  importants  peuvent  alors  s'avérer 
nécessaires et ceux-ci sont souvent interdits par le classement dont le bâtiment a fait 
l'objet.

III. L'architecture des lieux de culte

Les choix architecturaux constituent un enjeu important pour les lieux de cultes plus 
récemment  implantés,  notamment  les  mosquées.  Une  tension  existe  entre  deux 
manières d'approcher la construction de mosquées en Belgique et à Bruxelles:

– une approche « théologique »: dans une perspective purement théologique, il est 
parfaitement possible de construire des mosquées intégrées dans le  paysage 
urbain et pourvues d'une architecture occidentale. L'islam n'impose qu'un nombre 
restreint  de  règles  architecturales:  l'orientation  de  la  salle  de  prière  vers  la 
Mecque, par exemple. Le minaret et la coupole sont facultatifs;

– une  approche  « sociologique »:  si  on  considère  qu'un  lieu  de culte  n'est  pas 
seulement  un  lieu  de  culte,  mais  aussi  un  élément  d'identification  d'une 
communauté  déterminée,  des  critères  architecturaux  autres  que  purement 
théologiques  doivent  également  être  pris  en  compte,  comme  les  habitudes 
architecturales des pays d'origine des fidèles.

Les autorités publiques ont du mal à choisir entre les deux approches. Imposer la 
première les expose au reproche d'islamophobie, alors que choisir la seconde les 
expose à celui de clientélisme. Actuellement, les différences de type ethnique entre 
fidèles musulmans sont encore fortes, ce qui peut justifier l'option « sociologique » et 
les  mosquées  « ethniques ».  La  question  est  de  savoir  si,  à  long  terme,  les 
musulmans résidant en Belgique se sentiront encore liés par le pays d'origine de 
leurs aïeux. Dans la négative, les mosquées « ethniques » perdraient leur sens. 

Il n'y a pas de consensus au sein de la communauté musulmane à ce propos. Mais 
ce  débat  soulève  une  question  plus  fondamentale:  celle  de  savoir  jusqu'où  les 
pouvoirs publics peuvent demander aux autorités religieuses d'utiliser la liberté que 
la doctrine religieuse leur laisse en matière d'architecture, et si des négociations en 
cette matière sont possibles sans être source de discrimination entre cultes.

Un élément doit être en tout cas rappelé. Si les pouvoirs publics n'encadrent pas la 
construction d'édifices affectés au culte, les riverains s'en chargeront, fût-ce par la 
voie judiciaire. Ceci vaut aussi bien pour les questions architecturales que pour les 
troubles de voisinage.
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