Cimetières et crématoires
Créer des espaces publics inclusifs à Leeuwarden

Les cimetières et les crématoires sont des espaces et des services
publics importants pour tous les citoyens, comme l’a montré la pandémie
de Covid-19. Le projet CeMi a réalisé une étude sur les cimetières et les
crématoires de 8 municipalités de taille moyenne dans 6 pays, à savoir
l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, l’Écosse et la Suède.
Chacune de ces municipalités comptait tant des communautés ethniques
ou religieuses minoritaires établies de longue date que des migrants établis
plus récemment. Les chercheurs se sont entretenus avec les responsables
et les aménageurs des cimetières et des crématoires municipaux ainsi
qu’avec les groupes religieux et communautaires. Nous espérons que
leurs réponses permettront de mieux comprendre les pratiques culturelles,
d’encourager le dialogue entre les autorités locales et les communautés et de
contribuer aux aménagements futurs, tant au niveau local qu’international.

C I - D E S S U S : Cimetière de
Noorderbegraafplaats, novembre
2021. Tombes chinoises (détail).
Photographie par Christoph Jedan.

« Je comprends parfaitement : les Néerlandais s’attendent à ce que
les choses soient organisées comme ça. Parfois, nous devons nous
adapter. Mais nous nous sommes adaptés pendant si longtemps.
Maintenant, le temps est venu pour eux de s’adapter un peu ».
— Chef de la communauté hindoue du Suriname

Enjeux et défis
Les membres des groupes minoritaires veulent davantage
d’aménagements dédiés ; les politiciens, fonctionnaires
et bénévoles locaux sont réceptifs à ces demandes.
Cependant, comme dans de nombreuses autres
municipalités néerlandaises, les finances sont sévèrement
limitées dans le contexte de la loi de 2015 sur l’aide
sociale. En outre, il est difficile pour une municipalité
de la taille et du profil démographique de Leeuwarden
de créer des aménagements dédiés pour des groupes
de migrants et de minorités relativement petits.
Cette situation est exacerbée par le fait que Leeuwarden
est la capitale d’une province faiblement peuplée (selon
les critères néerlandais) (195 habitants/km2), ce qui rend
les aménagements dédiés encore plus difficiles à réaliser.
Pour être plus précis :
• Avec 82%, le pourcentage d’habitants d’origine
néerlandaise est comparativement important ;
aucun groupe de migrants ou de minorités ne
représente en soi plus de 2% de la population.
• Avec un taux de rentabilité de 74%, le système
funéraire municipal est déficitaire, mais la
municipalité a décidé de maintenir un niveau
de prix compétitif pour ses services.
• Un nombre relativement important de plus
petits cimetières (de village) sont situés loin du
centre-ville ; le principal cimetière historique
(Spanjaardslaan), proche du centre-ville, a un
grand potentiel en tant que jardin commémoratif
mais est actuellement en situation de déclin géré.
Un bénévole et guide touristique nous a dit :
«Nous aussi, nous pensons qu’il devrait y avoir
plus d’espace pour répondre à la diversité ».

Lieu
Leeuwarden est la capitale et la plus grande
ville de la Frise et jouit d’une bonne visibilité
internationale due à son statut de capitale
européenne de la culture en 2018. Selon les
critères néerlandais, le centre-ville est compact,
tandis que la municipalité s’étend loin dans les
zones rurales environnantes. En conséquence,
Leeuwarden compte un grand nombre de cimetières
municipaux ainsi qu’un crématoire commercial
(Goutum) et plusieurs cimetières non municipaux,
dont le cimetière catholique romain de Vitushof.
En dehors de la municipalité, mais à proximité,
on trouve un deuxième crématoire commercial,
Adringastate, à Marsum. En tant que « municipalité
provinciale métropolitaine », Leeuwarden a une
population diversifiée, mais les différents groupes
de migrants et de minorités sont assez petits.
Plus de 80% des habitants sont autochtones.
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Meilleures pratiques
• Au cimetière de Noorderbegraafplaats, Leeuwarden
a mis en place des signaux innovants et peu coûteux,
mais très efficaces, d’ouverture à la diversité culturelle et
religieuse.
• Des aménagements dédiés pour les tombes
musulmanes ont été mis à disposition au cimetière de
Noorderbegraafplaats.
Un responsable du cimetière nous a dit : « Pour moi, ce
sont les musulmans qui se distinguent. ... Je trouve agréable
de voir les membres islamiques de notre communauté, très
souvent le vendredi après-midi ; ils viennent après avoir
été à la mosquée et visitent le cimetière. Puis ils vont sur
les tombes. Ce sont toutes ces coutumes. ... Je trouve cela
agréable de m’asseoir ici le vendredi. Je les vois passer ».

« Je trouve ça agréable de voir passer les
membres islamiques de notre communauté ».
— Responsable du cimetière

DA N S L E S E N S D E S A I G U I L L E S
D ’ U N E M O N T R E E N PA RTA N T D ’ E N
H AU T À GAU C H E : Leeuwarden se
distingue par sa longue histoire de
domination protestante. Les cimetières
catholiques romains dédiés sont rares
: le minuscule cimetière catholique
romain de Wytgaard était situé à
environ 10 km au sud du centreville, une distance considérable
dans le passé (janvier 2020).

Aujourd’hui, Leeuwarden essaie de
tenir compte des besoins funéraires
des minorités, mais dans l’absolu,
leur nombre est faible. La partie
islamique dédiée du cimetière de
Noorderbegraafplaats a été agrandie et
ornée d’une grande variété d’expressions
de ses rites (novembre 2021).
Le cimetière de Noorderbegraafplaats
est équipé de bancs et de sièges dont
les ornements célèbrent la diversité :
gros plan des sièges (novembre 2021).
Il pourra être envisagé la création
d’un espace dédié offrant
une grande souplesse pour le
positionnement et l’ornementation
des tombes. Cela pourrait séduire
des personnes issues d’un large
éventail d’origines ethniques et
religieuses, y compris des autochtones
post-traditionnels (Selwerderhof,
Groningue, septembre 2021).
Toutes les photos par Christoph Jedan.

Solutions proposées
• Coopérer au niveau régional envers la création de
cimetières et d’espaces commémoratifs dédiés pour les
groupes minoritaires. Comme le montrent les exemples
de Zwolle (cimetière chinois) et de Zuidlaren (cimetière
musulman), les espaces funéraires dédiés peuvent être
rentables s’ils ont un rayonnement régional. L’accessibilité
par les transports publics à ces cimetières régionaux doit
être garantie.
• Pour les plus petits groupes minoritaires, ce type
d’aménagements régionaux ne sera pas réalisable.
Il pourra être envisagé de proposer un « terrain libre
», c’est-à-dire une parcelle de pelouse sans allées
rectilignes, avec orientation et décoration libres des
tombes. Cela permettrait d’accueillir des morts d’origines
ethniques et religieuses très différentes.
• Ensemble, les minorités liées à l’empire colonial
néerlandais (Moluques/ Indonésie, Antilles, Aruba,
Suriname et Curaçao) constituent le plus grand groupe
de migrants et de minorités à Leeuwarden (plus de 5%
de la population). Il pourra être envisagé de créer des
aménagements funéraires dédiés pour elles et pour
honorer les obligations morales induites par l’histoire
coloniale néerlandaise.

Exemples (inter)nationaux de bonnes pratiques
• Le cimetière de Selwerderhof (à Groningue) met
à disposition un « terrain libre » où des tombes
très diverses peuvent être aménagées.
• Le cimetière de Tongerseweg (à Maastricht) fait
preuve d’un grand esprit d’entreprise en profitant
de son caractère monumental et décoratif pour
attirer de nouveaux groupes d’usagers.
• Dans des cimetières tels que Kranenburg (à Zwolle),
Selwederhof (à Groningue) et St Eskil (Eskilstuna,
en Suède), il a été mis en place une importante
signalisation qui met à l’honneur la diversité et
donne des informations utiles aux visiteurs.
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En savoir plus
www.cemi-hera.org

• Des ajouts peu coûteux aux cimetières existants
peuvent considérablement améliorer les ressentis des
groupes minoritaires, par exemple un bol à feu pour les
cérémonies chinoises et hindoues.
• Il pourra être envisagé la réhabilitation du cimetière
de Spanjaardslaan en tant que jardin du souvenir ;
l’exemple du cimetière de Tongerseweg à Maastricht
montre comment un cimetière historique peut offrir un
cadre attrayant pour la mise en place de nouveaux
attributs et de nouveaux groupes cibles.
« Nous avons pour but d’avoir un cimetière islamique
séparé pour tous les musulmans, car ce groupe
ne cesse de croître en Frise. Disons, un cimetière
éternel. C’est notre objectif. Et, comme Leeuwarden
est la capitale de la Frise, une grande ville, ce
serait formidable si ce cimetière était situé ici ».
— Une marocaine musulmane
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