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Plutôt que de rassembler, comme souvent, les actes d’un des nombreux colloques
organisés par le Cierl (Centre interuniversitaire pour l’étude des religions et de la
laïcité) de l’Université libre de Bruxelles, le tome xviii des Problèmes d’histoire des
religions reprend les textes des interventions présentées à l’occasion d’un séminaire
interdisciplinaire organisé au Cierl pendant les années académiques 2005-2006 et
2006-2007. Anne Morelli, aujourd’hui directrice-adjointe du Cierl, en a choisi le
thème (Topographie du sacré. L’emprise religieuse sur l’espace) et en a établi le
programme. Dans l’article liminaire du présent volume, elle en définit la portée et
l’intérêt majeur.
Le premier de ces séminaires interdisciplinaires avait été conçu par Jacques Marx,
alors vice-président de l’Institut d’études des religions et de la laïcité, en 2001 ; il a
débouché sur un beau volume consacré à La sacralisation du pouvoir, publié comme
tome xiii des Problèmes d’histoire des religions (2003). Le second était consacré aux
Théologies de la guerre et a été publié par Jean-Philippe Schreiber dans la collection
« Spiritualités et pensées libres » (Éditions de l’Université de Bruxelles, 2006). Voici
donc le troisième séminaire. Quant au quatrième, en cours, il rassemble les réflexions
sur Art et religion.
Par ailleurs, le Cierl a pris l’initiative de publier, sous le nom Le Figuier, une
revue scientifique annuelle. Le tome i de ces Annales (2006/2007) a paru en 2007 ;
le tome ii est sous presse. On y trouve des articles originaux, mais aussi des échos de
la vie scientifique du Cierl qui s’est considérablement amplifiée et diversifiée sous
l’impulsion de son ancien directeur, Jean-Philippe Schreiber, comme de l’actuel,
Baudouin Decharneux.
Le séminaire et le volume Topographie du sacré. L’emprise religieuse sur l’espace
ont bénéficié de l’aide financière de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’ulb et
du Fonds de la recherche scientifique – fnrs. Comme toujours, j’ai pu compter sur
la compétence et le professionnalisme de Michèle Mat, directrice des Éditions de
l’Université de Bruxelles, et de Betty Prévost, que je remercie de tout cœur.

Topographie du sacré :
l’emprise religieuse sur l’espace
Anne Morelli

L’espace a, de tout temps, été un enjeu de pouvoir et notamment de pouvoir
religieux. Les religions (et, dans une certaine mesure, l’ensemble des idéologies)
ont donc le souci de maîtriser l’espace comme le temps et tentent généralement
d’imposer leur marque dans la sphère publique. Les marqueurs occupent des points
fixes privilégiés qui leur assurent une grande visibilité.
Les archéologues qui fouillent les rives de la Méditerranée savent bien que, sous
les églises chrétiennes, on trouve fréquemment les restes d’un temple grec ou romain
et sous ce dernier, parfois, les vestiges d’un culte plus ancien. Les Phéniciens comme
les Ibères ont installé leurs temples à des points stratégiques ; ils les ont volontiers
construits sur une hauteur, un promontoire, des gradins. Classiquement, ces lieux
référentiels ont eu (et ont parfois encore) un statut exceptionnel : lieux de pèlerinage,
sites d’une statue ou d’une relique.
Chaque changement de religion s’est rapidement marqué dans l’espace par des
signes extérieurs clairement intelligibles. Aux manifestations visibles de la religion
précédente se substituent ceux de la nouvelle. Ou, pour le dire autrement, les espaces
sacrés se voient réappropriés par le nouveau culte, qui démolit ou réutilise les lieux de
cultes antérieurs en leur imposant un nouveau marquage, dont les croix superposées
aux minarets sont un exemple simple et frappant. De surcroît, des sanctuaires de
frontières peuvent délimiter un territoire et affirmer l’identité d’une communauté.
Le caractère sacré de l’espace entraîne l’érection du lieu de culte, visible de loin.
Ainsi une apparition de la Vierge ou d’un saint demande un sanctuaire, mais son
installation doit être légitimée par de nouveaux « signes ». Aujourd’hui encore, ces
marquages religieux sont légion.
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Marquer religieusement l’espace
Pour le monde catholique, on pourrait évidemment citer comme marqueurs de
l’espace les cloches paroissiales mais aussi, pour leur visibilité maximale, le Christ
du Corcovado, dominant de 700 mètres la baie de Rio de Janeiro, construit au
xxe siècle, ou en France, la falaise de Rocamadour surplombant un canyon sauvage,
l’îlot-sanctuaire du Mont Saint-Michel, les flèches de Chartres visibles de loin sur la
Beauce, le sanctuaire marial de Notre-Dame du Haut 1 ou Notre-Dame de la Garde
qui domine Marseille telle une vigie. Ce ne sont là que quelques exemples parmi des
centaines qui pourraient être relevés pour le seul Hexagone (fig. 1 et 2).
En dehors de ces monuments religieux impressionnants qui transforment le
paysage, la religion peut aussi s’imposer par des marquages plus subtils de l’espace
public, comme des signes dans les tribunaux, sur les tombes ou dans les écoles. Il existe
aussi des marques qui ne sont pas fixes. Ainsi les vêtements adoptés publiquement
constituent une autre façon de s’approprier l’espace. Pendant la iiie République, la
municipalité du Kremlin-Bicêtre avait interdit sur son territoire le port de la soutane
pour marquer son caractère laïque. Au Moyen Âge, certains groupes religieux ou
sociaux se voyaient imposer un vêtement ou signe distinctif que nous percevons
comme discriminatoire mais qui était sans conteste un marquage en vigueur dans
l’espace public. À l’inverse aujourd’hui, les militants musulmans revendiquent de
pouvoir investir l’espace public par le port du voile. Leur argumentaire invoque la
non-discrimination, mais ils cherchent aussi par ce signe distinctif à légitimer leur
visibilité dans l’espace.
Les processions relèvent de la même démarche. Les processions égyptiennes
décrites dans ce volume (Michèle Broze et Aviva Cywié) relient les deux rives du Nil
et construisent des relations entre les différents niveaux de sacralité. Comme dans les
processions catholiques, une partie de l’intouchable est exceptionnellement visible et
proche des fidèles. Les statues circulent à l’extérieur du sanctuaire sur un itinéraire
ponctué de « reposoirs ». Les divinités se manifestent à travers les statues, et le divin,
grâce à la procession, n’est pas confiné à un espace clos mais prend place dans tout
l’espace public. L’importance des processions pour dominer l’espace – importance
qu’on pourrait relever aussi à Athènes ou à Rome – apparaît également dans un
autre exemple développé plus loin (Christophe Duhamelle). Il s’agit des processions
catholiques dans le Saint-Empire à l’époque moderne, c’est-à-dire dans un territoire
confessionnellement morcelé à l’extrême. Ces processions, pour rejoindre leur but
de pèlerinage, doivent passer en territoire protestant. Ces incursions sont vécues
comme un défoulement collectif, une provocation périodique et normée qui marque
l’identité religieuse face à l’altérité. Le cantique à Marie, par exemple, devient un
signe d’affirmation de l’identité religieuse catholique des pèlerins qui traversent les
régions adverses. Certains lieux de pèlerinage catholiques sont des bastions face aux
protestants, situés sur la « frontière » et parfois sur un promontoire face à la ligne de
démarcation confessionnelle.

En haut d’une colline de Haute-Saône, à Ronchamp. La chapelle y est l’œuvre du
Corbusier.
1

Figures 1 et 2 : La visibilité d’une église est nettement améliorée par l’adjonction d’un clocher. Elle domine alors le paysage. Ici l’église Notre-Dame
des Récollets à Verviers : en juillet 1891 (à gauche ; tableau de Jules-Émile Pirenne) avec sa seule façade baroque, et actuellement (à droite). Photos :
Musées communaux de Verviers (fig. 1) et Anne Morelli (fig. 2).
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On vient de le voir, le chant peut, lui aussi, être un marqueur religieux de l’espace.
C’est que la dimension sonore peut également être couverte par le sacré (Jean-Pierre
Gutton). Les sonneries de cloches ou les appels du muezzin peuvent être perçus en
termes de nuisances sonores ou de tapage nocturne, mais ils sont surtout une invasion
religieuse de la sphère privée, impossible à contourner, et un signe de présence de la
religion. La maîtrise du silence (et son contraire) peut donc être objet de conflit ; ainsi,
la loi française règle les sonneries religieuses 2 et prévoit la réquisition des cloches
pour les sonneries civiles.
Un autre marqueur religieux liant l’espace et le temps – ou si l’on préfère, la
géographie et l’histoire – est constitué par la toponymie. Les changements religieux
(mais aussi politiques) peuvent entraîner une réorganisation des noms de lieux. Par
exemple, la campagne de déchristianisation de 1793 se concrétisa par une suppression
des noms de lieux évoquant un saint 3, que la Restauration rétablit généralement.
En Espagne, la Reconquista s’accompagna évidemment de changements de noms
d’un certain nombre de localités reconquises. Aux États-Unis, un multimillionnaire
catholique, fondateur de l’entreprise Domino’s Pizza, se ruine actuellement à créer
une enclave théocratique, une ville-université entièrement catholique. Les habitants
doivent y vivre au rythme des cloches qui annoncent les quatre messes quotidiennes
et une chapelle privée doit être érigée dans chaque jardin. Les rues ont été baptisées :
boulevard Jean-Paul ii, avenue de Rome, place de l’Annonciation… et il n’est
évidemment pas étonnant que le nom évocateur pour cette ville nouvelle de Floride
soit… « Ave Maria Town » 4.
Quelques moments aigus du marquage religieux
Si dans toute l’histoire religieuse on observe une volonté constante d’imposer sa
domination sur l’espace public, les réorganisations religieuses entraînent des phases
virulentes de la confessionnalisation de l’espace. Pour l’Europe, on peut généralement
relever comme moments forts la période de christianisation, la Reconquista espagnole,
la Contre-Réforme et la Restauration du xixe siècle.
L’évangélisation de l’Europe a fréquemment été marquée par l’attribution aux
lieux de nombreux noms chrétiens, par l’éradication des lieux de culte non chrétiens
et par la construction (sur ces mêmes lieux ou sur de nouveaux) d’églises et de
monastères (Alain Dierkens). Systématiquement, les villes puis les campagnes sont
quadrillées par cette nouvelle domination religieuse dont les calvaires, les potales, les
chapelles sont encore les signes visibles dans l’espace public.
Lors de la Reconquista catholique de l’Espagne musulmane, la première urgence
consista en la destruction ou l’effacement des symboles musulmans. Cordoue, Séville
mais aussi une multitude d’autres localités espagnoles moins célèbres ont vu leur
mosquée devenir église, leur minaret devenir clocher. La cohabitation dans l’Espagne
des trois cultures, postérieure à la Reconquista catholique, est bien moins idyllique
que ce que certains ont imaginé (Christophe Cailleaux). Les minorités religieuses sont

2
3
4

Article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et décret du 16 mars 1906.
Voir Michel Vovelle, La Révolution contre l’Église, Bruxelles, Complexe, 1988.
Le Monde 2, 28 octobre 2007, p. 56-59.
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exclues physiquement, ou symboliquement, des villes, parquées dans certains quartiers
ou hors les murs. Ces quartiers sont délimités et gardés ; l’espace est clairement dominé
par les chrétiens. Dans la majorité des cas, il est interdit aux minorités de construire
une nouvelle mosquée ou une nouvelle synagogue. L’appel à la prière du muezzin
n’est pas toléré et on tente au contraire d’imposer aux minorités le rythme des repos
chrétiens. Cette ségrégation spatiale se prolonge par une ségrégation vestimentaire
que nous avons évoquée plus haut. Le Concile de Latran (1215) a imposé cette
visibilité des non-chrétiens dans l’espace public chrétien en leur imposant un costume
particulier. Cette mesure, qui nous semble scandaleuse, est aujourd’hui revendiquée
comme un droit par les militants musulmans…
Après le passage d’une partie de l’Europe au protestantisme, l’Église catholique de
la Contre-Réforme a entamé une autre reconquête. Parallèlement à d’autres mesures,
il s’agit, par exemple dans nos régions, de reconquérir l’espace public en l’occupant
par de nouveaux lieux de culte, des processions et pèlerinages qui réaffirment
l’appartenance à la religion catholique.
La Révolution française va totalement renverser cette domination catholique sur
l’espace public. Les églises sont fermées, les cloches envoyées à la Monnaie nationale
pour être fondues, des clochers abattus, des processions profanatoires et des libations
blasphématoires accompagnées de carmagnoles se déroulent dans l’espace public. Les
noms de lieux sont débarrassés de leurs connotations religieuses et le rythme du temps
lui-même abandonne la semaine de sept jours pour adopter la décade. Des cérémonies
nouvelles occupent l’espace public : plantations d’arbres de la Liberté, célébrations
liées au culte de la Raison ou de l’Être suprême…
Avec la Restauration, l’Église catholique va reconquérir l’espace public et générer
de nouveaux marqueurs qu´elle veut omniprésents, mais sa domination est contestée
par les mouvements laïques. Par exemple dans les cimetières, lors des enterrements ou
des processions, le monopole de l’occupation de l’espace public ne lui est plus reconnu
(Anne Morelli). En France, la République laïque est soucieuse de se manifester en
contrepoint et concurrence avec l’Église, dans l’espace public, en générant une
architecture et un décor symboliques de ses valeurs à travers la construction des
mairies, des écoles ou des bureaux de poste qui s’égrènent de la capitale aux plus
petites municipalités 5. Chaque détail y a son importance, à commencer par l’horloge
qui signifie que la mesure du temps n’est plus le privilège unique de l’Église. La loi
française impose à toutes les communes de se doter au moins d’une mairie et d’une
école, et, dans la pratique, la mairie des communes républicaines va rivaliser par son
importance ostentatoire avec l’église.
L’espace partagé : tolérance et conflits
Les cas où le territoire est partagé entre plusieurs confessions se sont multipliés.
Nous avons déjà évoqué le cas de l’Espagne d’après la Reconquista acceptant des
enclaves non catholiques. Avec le développement du protestantisme, les situations de
cohabitation sont plus nombreuses, même si de nombreuses régions d’Europe sont
Annie Jacques et Jean-Pierre Mouilleseaux, Les architectes de la Liberté, Paris,
Gallimard, 1988.
5
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régies par le principe Cujus regio ejus religio, c’est-à-dire que c’est le « prince » qui
décide de la religion de son État et de ses sujets. Comment l’espace a-t-il été organisé
lorsque plusieurs confessions étaient présentes en un même lieu et comment a été géré
ce pluralisme ?
L’Édit de tolérance, promulgué par Joseph ii en 1781, est représentatif à ce
titre. Les protestants s’y voient reconnaître le droit, dans tous les États sur lesquels
l’empereur d’Autriche a autorité, « d’exercer leur religion partout et de façon
appropriée ». Cependant, le texte précise ensuite immédiatement que « la religion
catholique romaine seule jouira de la prérogative d’un exercice public de son culte ».
La restriction est claire : les protestants obtiennent la liberté de conscience, mais
l’exercice de leur culte ne peut pas se faire dans l’espace public qui reste réservé
aux catholiques. L’article premier de l’Édit de Tolérance précise d’ailleurs que
leurs temples ne peuvent avoir « ni carillonnement de cloches, ni clocher, ni entrée
publique donnant sur la rue afin qu’ils ne ressemblent pas à des églises ». La minorité
religieuse est donc tolérée, c’est-à-dire selon la définition même du mot, supportée
avec indulgence ou permise tacitement. Mais si son exercice n’est pas empêché, il se
doit d’être absolument discret et de ne pas apparaître dans l’espace public.
On retrouve cette même notion de culte « supporté » avec la situation de la
religion musulmane dans l’espace public européen actuel. L’Islam est, de fait,
contraint à la discrétion en Europe. À Milan, en juillet 2008, de violentes polémiques
ont éclaté à propos de la mosquée de la rue Jenner. La capitale économique du Nord
de l’Italie abrite 80 000 musulmans. La mosquée de la rue Jenner est le principal
lieu de culte de la ville, mais elle est devenue trop petite ; ce qui oblige les fidèles à
prier en rue, sur la voie publique. Le président de la province de Milan a menacé de
fermer et déplacer la mosquée sous prétexte de manque d’hygiène, de sécurité et de
risque d’incendie. Quant aux fidèles qui prient à l’extérieur, il propose de les frapper
d’amendes pour « entrave au trafic » 6. Au même moment, 115 000 Suisses ont obtenu
l’organisation d’une votation contre la construction de mosquées à minarets pour les
311 000 musulmans du pays, qui ne disposent que de deux mosquées à minarets (à
Zurich et à Genève) 7. À Nice, comme dans de nombreuses autres villes françaises, un
projet de mosquée dans le centre-ville a suscité l’hostilité des riverains et du maire.
Sous prétexte de ne pas créer de problèmes de circulation, le maire a proposé de
mettre à disposition des musulmans un lieu de prière dans la plaine du Var 8. Dans
ces différents cas, il s’agit évidemment d’empêcher la visibilité de la pratique du culte
musulman dans l’espace public.
Deux chapitres du présent ouvrage traitent de ce problème de partage de l’espace
urbain bruxellois entre univers culturels et religieux différents. Le conflit à Bruxelles
porte essentiellement sur le marquage symbolique de l’espace public par la visibilité
musulmane. Les refus d’implantation des mosquées ou les refus de permis de bâtir
des minarets sont, comme à Milan, officiellement motivés par l’hygiène, la sécurité
ou des règles d’urbanisme mais il s’agit, en réalité, de limiter dans le centre de la ville
6
7
8

Interview de Filippo Penati à La Repubblica, reprise dans Il Manifesto, 8 juillet 2008.
Le Monde, 11 juillet 2008, reprenant une dépêche AFP.
Le Monde, 13-14 novembre 2005.
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(où les musulmans sont concentrés) la visibilité des lieux de culte incarnant l’altérité
religieuse (Corinne Torrekens). À Anvers, l’échevin des cultes a proposé d’utiliser
les églises vides pour l’exercice de la prière des musulmans plutôt que de construire
une nouvelle mosquée 9. Il feint ainsi d’ignorer que les fidèles aiment avoir un lieu
de culte qui marque la légitimité de leur présence dans leur quartier et qu’il n’est pas
facile de les déplacer en terrain « ennemi » 10.
L’espace public est, dans ces différents cas européens, un lieu de confrontations
symboliques, de luttes d’influences, de conflits pour la reconnaissance des identités
religieuses. On retrouve la même problématique à l’Est de l’Europe, à propos des lieux
de culte protestants, souvent refusés officiellement pour les mêmes motifs d’hygiène
et d’urbanisme 11. En terre d’Islam, c’est l’implantation d’églises chrétiennes qui
fait problème. Conscients de l’incohérence qu’il y a à réclamer la liberté du culte
musulman en Europe sans accorder la liberté du culte chrétien chez eux, un certain
nombre de pays musulmans revoient leur intransigeance dans ce domaine. À de
rares exceptions près, il n’est pas possible actuellement dans les pays musulmans
de construire des églises, et les fidèles chrétiens y sont régulièrement persécutés et
emprisonnés 12. En novembre 2007, le roi Abdallah d’Arabie saoudite, État régi par
une forme ultrarigoriste de l’Islam qui n’admet aucune autre religion sur son sol, s’est
rendu au Vatican et a évoqué avec le pape la question de la construction d’églises
dans son pays 13. Le grand mufti de Syrie a également plaidé en faveur de la mise à
disposition de lieux de culte pour les chrétiens vivant dans les pays musulmans 14.
La première église catholique a été consacrée en 2008 dans l’émirat du Qatar, où
est pourtant pratiqué un islam wahhabite très rigoriste. La présence de centaines
de milliers de travailleurs immigrés chrétiens dans les émirats avait déjà entraîné
l’ouverture d’églises au Koweit, au Bahrein et dans les Émirats arabes unis. L’église
Sainte-Marie-du-Rosaire au Qatar, qui peut accueillir quelque deux mille fidèles,
est cependant privée de cloches, n’a pas de clocher ostentatoire et est dépourvue à
l’extérieur de symboles chrétiens 15. Dans ce cas de tolérance aussi, la minorité est
priée de se faire discrète dans l’espace public. Dans le même ordre d’idées, la basilique
d’Alger est en phase de restauration à l’aide de fonds largement français, mais NotreDame-d’Afrique a été laissée dans un état alarmant qui ne tient certainement pas qu’à
une absence de moyens matériels du côté algérien 16. La France tient manifestement
beaucoup à ce que se maintienne à Alger ce marqueur catholique de l’espace. Un des
La Libre Belgique, 14 mai 2008.
La grande mosquée d’Etterbeek (Bruxelles) a néanmoins réussi ce pari.
11
Voir Anne Morelli, « Aires de pluralisme et aires de monolithismes religieux », dans
Alain Dierkens et Anne Morelli (éd.), Sectes et hérésies de l’Antiquité à nos jours, Bruxelles,
Éditions de l’Université de Bruxelles, 2002 (Problèmes d’histoire des religions, 12), p. 225234, aux p. 229-230.
12
Ibid.
13
Le Monde, 26 mars 2008.
14
Il s’adressait au Parlement européen (La Libre Belgique, 16 janvier 2008).
15
Le Monde, 15 mars 2008.
16
Le Figaro, 1er janvier 2007. La municipalité d’Alger s’est engagée à participer aux
travaux à hauteur de 600 000 €.
9
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articles de ce recueil rappelle, par ailleurs, l’importance fondamentale du bâtiment de
l’église missionnaire dans l´espace colonial, à travers l’exemple du Congo belge où il
a constitué un symbole visible de la christianisation et a créé de nouveaux paysages
(Bram Cleys et Bruno De Meulder).
Dans d’autres cas, la minorité obligée à la discrétion est chrétienne et vit en
Europe. Ainsi, à Sartrouville dans les Yvelines, à la fois fief communiste et lieu
d’une importante implantation musulmane, l’église sortie de terre en 2007 à la place
de l’ancienne, a bien un gros clocher carré et court orné d’une croix mais n’aura
pas de cloches « pour ne pas provoquer la population des alentours », explique le
curé. Il sait que, à la cité Gagarine, si on le respecte, « beaucoup ne partagent pas
notre foi » 17. On peut donc être « minoritaire » ou craindre d’être contesté, même
comme catholique dans un pays traditionnellement chrétien. Les Latino-Américains
ont renoué à Bruxelles avec la tradition des processions extérieures (Divino Niño,
etc.). Ces manifestations ostentatoires de leur foi sont tolérées par le pouvoir politique
et encadrées par la police, même si beaucoup de ces fidèles latino-américains sont
sans papiers. Mais ces processions, qui sont une chance de renaissance pour des
paroisses en voie de disparition, peuvent également apparaître comme une volonté de
prendre possession du territoire et de concurrencer l’Islam dans un quartier largement
musulman 18 (Barbara Frère).
Au Mexique, ce sont les laïques qui s’opposent à la construction avec les deniers
publics d’un méga-sanctuaire des martyrs 19 à Guadalajara. Celui-ci devrait être
construit d’ici 2012 sur la Montagne du Trésor et être surmonté d’une croix illuminée
de 65 mètres de hauteur, visible à des kilomètres à la ronde 20. Dans ce pays, longtemps
à l’avant-garde de la laïcité, les tensions sont fortes entre la gauche et l’Église. Une
sénatrice de gauche qui s’exprimait fin 2007 au pied de la cathédrale de Mexico, a vu
son discours saboté, inaudible par la faute d’une volée de cloches durant plus de dix
minutes. Ses auditeurs, furieux de cette immixtion politico-religieuse dans l’espace
sonore, ont envahi la cathédrale, interrompant la messe, renversant les bancs et faisant
fuir célébrants et fidèles 21.
En France, des riverains d’un clocher se sont plaints de la nuisance sonore causée
par les quatre cents coups sonnés chaque nuit entre 19 h 30 et 7 heures du matin. La
Cour d’appel administrative de Nantes a ordonné l’arrêt de ces sonneries nocturnes 22.
La loi française interdit, par ailleurs, depuis 1905 que soient élevés dans l’espace
public des signes ou monuments religieux hors des édifices servant au culte 23. Les
infractions en la matière foisonnent pourtant et sont systématiquement dénoncées
par les laïques français : l’érection d’une statue monumentale de Jean‑Paul ii en
Bretagne 24 ou une croix géante érigée sur le parvis de Notre-Dame de Paris ou
17
18
19
20
21
22
23
24

Le Figaro, 5-6 mai 2007. À Mantes-la-Jolie non plus, l’église n’a pas de cloches.
Un seul incident a cependant éclaté à Cureghem.
Il s’agit de vingt-cinq catholiques canonisés par Jean-Paul ii.
La Raison, mai 2008.
Le Monde, 24 novembre 2007.
La Raison, mars 2008.
Article 28 de la Loi de séparation.
À Ploërmel dans le Morbihan. Elle a été offerte par son auteur, Zurab Tsereteli.
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en forêt de Fontainebleau 25 sont ressenties par eux comme une appropriation de
l’espace public par un culte en mal de reconquête 26. De même, un conflit a éclaté
en Californie lorsqu’un défenseur américain de la laïcité a contesté la croix de béton
géante érigée sur le mont Soledad (San Diego) sur un terrain municipal, à la mémoire
des combattants américains de Corée 27.
D’autres points de friction concernent, en France, les carrés d’inhumation
confessionnels autorisés par une circulaire en 2008, mais qui sont en contradiction
avec la loi française de 1905 laïcisant les cimetières 28.
Réduire l’emprise religieuse sur l’espace public ?
Chacun estime « normal » que ses croyances ou convictions puissent marquer de
leur empreinte l’espace public, mais il est souvent difficile d’accepter la pareille pour
les autres croyances ou convictions.
L’exemple du Mandarom à Castellane est éclairant à ce sujet. Rappelons que les
Aumistes avaient érigé en 1990 dans leur cité sainte de Mandarom, sur un terrain privé
de montagne, une statue de 33 mètres de haut représentant leur messie cosmo-planétaire,
Hamsah Manarah, qui doit, selon eux, réaliser l’unité des peuples et des religions (fig.
3). Ils avaient obtenu pour ce faire du directeur départemental de l’Équipement un
permis de construire en bonne et due forme. Mais cette statue « exotique » et colorée
dérangea les riverains qui menèrent une campagne acharnée pour sa destruction,
la considérant comme inesthétique, mal intégrée dans le paysage et polluante pour
l’environnement visuel et l’espace public. Ils eurent finalement gain de cause et la
statue fut détruite le 6 septembre 2001 à l’aide d’un brise-roche hydraulique et avec
la collaboration de plusieurs dizaines de gendarmes mobiles. L’ordre sera donné de
casser ensuite la tête du Messie. En revanche, les statues voisines du Christ (21 m) et
de Bouddha (21 m) seront épargnées (fig. 4).
On peut se demander si des critères objectifs permettent de conclure que cette
statue « polluait » l’espace public davantage que le Christ du Corcovado ou NotreDame de l’Espérance (1857) au sommet du Mont-Dol, qui ne semblent pas davantage
être des œuvres d’art d’une esthétique indiscutable. Mais si on peut raisonnablement
obtenir la destruction de l’idole d’une « secte » 29, il est irréaliste d’imaginer de faire
sauter légalement les symboles chrétiens même s’ils ont été érigés illégalement,
comme dans le cas que nous avons cité en Californie.
Les destructions d’églises, même vides et désacralisées, sont rares. En France,
depuis la loi de 1905, 144 églises sur les 45 000 de l’Hexagone ont été désaffectées
et 30 seulement détruites. Les deux tiers des lieux de culte catholique en France sont

La Raison, avril 2008.
Le Monde, 10-11 décembre 2006 et La Raison, n° 524, 2007.
27
La Raison, novembre 2006. Le monument a été transféré au ministère de la Défense au
titre de monument de guerre.
28
19 février 2008, La Raison, avril 2008. Sur cette polémique, voir par exemple La
Recherche, janvier 2004 ; Le Soir, 7 septembre 2001 et Le Monde, 24 août 2000.
29
Si une croix de 7,38 mètres de haut est vouée à être détruite dans l’Essonne, c’est que le
mouvement de son propriétaire est taxé de « secte » (Le Monde, 18 juin 2003).
25
26
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Figures 3 et 4 : La statue du Messie du Mandarom (fig. 3 et fig. 4, à gauche) a été détruite le
6 septembre 2001 en vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence. En revanche,
celles de Bouddha (au centre) et de Jésus (à droite) ont été maintenues en place (fig. 4). Étaientelles réllement plus esthétiques ou moins « polluantes » visuellement pour le site du Verdon ?
© Cité sainte de Mandarom Shambhasalem, Association du Vaira triomphant.

l’emprise religieuse sur l’espace

19

protégés au titre de monuments historiques, même s’ils sont fermés ou vides 30. Leur
entretien coûte cher, mais les mairies hésitent à briser un tabou en détruisant (ils
préfèrent dire « en déconstruisant ») des églises même dépourvues de toute valeur
artistique. Un tel acte serait ressenti comme sacrilège 31. Dans certaines paroisses,
les habitants se sont d’ailleurs mobilisés pour garder le clocher d’une église fermée
ou détruite, parce qu’ils lui attribuent une valeur symbolique. Dans d’autres cas
beaucoup plus nombreux, l’église subit une réaffectation culturelle pour des concerts,
expositions ou conférences. Mais le statut du lieu est alors ambigu, car le clergé tente
parfois d’y interdire des manifestations qu’il estime « incompatibles avec le caractère
particulier du lieu » 32.
Dans le cas d’une Crucifixion monumentale dont la présence dans la Cour
d’Assises de Metz, lieu public par excellence, était dénoncée par les laïques comme
contraire à la laïcité de l’État, la solution a été le déplacement du tableau vers l’abbatiale
de Saint-Avold 33. Aux Pays-Bas, le passage des églises à des fonctions profanes,
telles que magasins, hôtels, librairies 34 ou même salles de danse, est beaucoup plus
courant. Le Canada s’active lui aussi à trouver des solutions d’avenir pour les temples
désaffectés 35.
En Belgique, comme en France, les désacralisations 36 et les ventes d’églises 37
créent l’émoi, même s’il ne s’agit pas de bâtiments exceptionnels, car il est tabou
de toucher à ces éléments traditionnels qui structurent l’espace villageois ou urbain.
Rares sont les églises récemment abattues. Loin de réduire le nombre de ces bâtiments
religieux souvent vides ou abandonnés, les pouvoirs publics procèdent au contraire à
des rénovations patrimoniales qui n’auraient certainement pas été entreprises s’il ne
s’agissait pas de patrimoine « sacré ». Ainsi des chapelles, potales, calvaires, croix
de fonte sans originalité ni intérêt artistique sont rénovés avec des subventions de la
Région wallonne.
Ceux qui demandent – et obtiennent – ces subsides le font dans certains cas avec
les meilleures intentions (« sauver notre passé »). Mais l’espace public n’est pas
neutre et s’agissant de maintenir artificiellement en vie des bâtiments et symboles
religieux qui sont abandonnés, ces rénovations maintiennent aussi artificiellement une
La Croix, 5-6 janvier 2008.
Le Figaro, 18 mai 2007 détaillant des exemples de destructions en Vendée (SaintGeorges-des-Gardes, Valanjou, Gesté…).
32
À Massat dans l’Ariège, le curé a ainsi interdit qu’une exposition sur la déportation se
tienne dans une chapelle qui n’était plus affectée au culte (Le Monde, 4 août 2005).
33
Le Monde, 1er juin 2006 et La Raison, septembre-octobre 2006.
34
Le journal britannique The Guardian a justement élu plus belle librairie du monde la
librairie installée à Maastricht dans une église dominicaine vieille de huit cents ans (La Libre
Belgique, 15 janvier 2008).
35
Voir par exemple Lucie K. Morisset, Luc Noppens et Thomas Coomans (dir.), Quel
avenir pour quelles églises ? What future for which churches ?, Québec, Presses de l’Université
de Québec, 2006. Depuis 1997 quatre colloques ont déjà traité ce sujet au Canada.
36
Par exemple d’une chapelle à Watermael-Boitsfort (Le Soir, 22 octobre 2007).
37
La vente à un promoteur immobilier de l’église du Gesù à Bruxelles, la vente sur Internet
d’une église de Tournai et d’une autre de Lierre, datant du xiiie siècle (La Libre Belgique, 23 juin
2005).
30
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domination religieuse sur l’espace, domination ainsi légitimée. On donne ainsi une
image en contradiction avec la sécularisation de notre société, en un combat d’arrièregarde contre les changements inéluctables que cette sécularisation implique dans
l’espace public.

