Cimetières et crématoires
Créer des espaces publics inclusifs à Maastricht

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 : Tombe arménienne,
cimetière de Tongerseweg, juin
2020 (détail). Photographie de
Mariske Westendorp.

« Les gens préfèrent payer une fois pour toutes les droits à une sépulture
perpétuelle, ce que la municipalité de Maastricht ne permet pas. Et
quand elle le permet, c’est très cher. Environ 10.000 euros en tout. Et c’est
trop cher pour nous. (...) Quand j’ai appris les prix qu’ils demandaient,
j’ai pensé : “Comment osez-vous tirer profit d’un mort ?” »
— Un migrant marocain
Enjeux et défis
Conscients des pressions exercées sur les espaces
funéraires, les décideurs municipaux ont formulé des
réponses à celles-ci. Comme dans de nombreuses autres
municipalités néerlandaises, les finances sont limitées dans
le contexte de la loi de 2015 sur l’aide sociale. Il est prévu
d’améliorer la rentabilité du cimetière de Tongerseweg.
Toutefois, il est difficile pour une municipalité de la taille
et du profil démographique de Maastricht de prévoir
des dispositions dédiées pour les plus petits groupes de
migrants et aux groupes minoritaires établis de longue date.
Pour être plus précis :
• Avec 66,91%, la proportion d’habitants autochtones
est comparativement élevée ; de plus, les taux
élevés de crémation au sein de ce groupe
exercent une pression financière supplémentaire
sur les services funéraires municipaux.
• Les rites des deux plus grands groupes de migrants
et de minorités (d’Allemagne et de Belgique) ne
diffèrent pas au point de justifier des aménagements
funéraires spécifiques. Le troisième groupe minoritaire
le plus important, originaire d’Indonésie, dispose
déjà d’aménagements dédiés dans le « coin
moluquois » du cimetière de Bovens, à Heer.

Lieu
Maastricht est la capitale et la plus grande ville
du Limbourg, la province la plus méridionale des
Pays-Bas. Rendue célèbre par le traité éponyme de
Maastricht, la ville exerce un attrait international
sur les touristes et les étudiants. Étant donné que
Maastricht a incorporé un certain nombre de
villages autrefois indépendants, elle compte un
nombre important de cimetières non municipaux
(religieux et commerciaux) répartis dans la
municipalité, en plus de son cimetière historique à
Tongerseweg. En tant que « municipalité provinciale
métropolitaine », Maastricht a une population
diversifiée, mais les différents groupes de migrants
et de minorités sont assez petits. Plus de deux
tiers des habitants sont d’origine autochtone.
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• Les différentes communautés ayant recours
au service funéraire municipal de Maastricht
ont parfois le sentiment qu’il fonctionne dans
un cadre catholique romain tacite. Une plus
grande ouverture est donc souhaitable.

0.92%

Royaume-Uni

0.90%

Chine

0.87%

Espagne

0.83%

Etats-Unis

0.79%

Syrie

Un membre de l’Église pentecôtiste nous a dit : « Je
pense qu’ils ne connaissent tout simplement pas les rites
des autres confessions ou religions. La plupart des gens
ici sont catholiques romains, et on le voit très bien avec
les porteurs et aussi avec les croque-morts. À chaque
fois, Il faut leur répéter qu’ils doivent tourner le cercueil.
Et puis je me dis qu’ils devraient vraiment essayer
d’avoir des connaissances sur les autres religions ».
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• En raison de son objectif de rentabilité, la municipalité
risque de fixer des prix élevés, inabordables
pour les communautés religieuses qui tentent
d’obtenir des droits à une sépulture perpétuelle
(par exemple les musulmans) et de les faire fuir.

(Source : opendata.cbs.nl)

Meilleures pratiques
• La municipalité comprend la nécessité de toucher les
groupes post-religieux et moins traditionalistes de la
population autochtone en leur proposant des services
funéraires supplémentaires.
• Des informations claires sur le site web du cimetière
de Tongerseweg : les visiteurs sont informés bien à
l’avance des travaux à venir, et leur raison d’être est bien
communiquée.
• Le cimetière de Tongerseweg dispose d’un espace
réservé aux tombes juives et musulmanes.
• La municipalité a mis en place des aménagements
funéraires dédiés pour un nouveau groupe de migrants,
la minorité arménienne-chrétienne, dont les membres
devraient gagner en nombre.

« Nous avions de bonnes relations avec le
conseiller municipal – l’ancien conseiller
municipal, en réalité. J’ai oublié son nom ; il
est aujourd’hui décédé, hélas. Il a dit : “ Vous
n’auriez pas besoin d’un cimetière à vous ? ” »
— Chef de la communauté arménienne

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 :

Le cimetière municipal de
Tongerseweg est fermement ancré
dans la culture et l’esthétique
catholique romaine majoritaire
(juillet 2019, Mariske Westendorp).
Mettre à disposition un espace
présentant un attrait égal pour les
autres cultures représente donc
un défi. Parfois, les compromis ne
sont pas entièrement convaincants,
citons pour exemple les tombes
musulmanes tournées dans la
direction opposée aux allées
afin de faire face à la Mecque
(juillet 2019, Christoph Jedan).
L’intégration des groupes migrants
et minoritaires pourrait être plus
facile dans les cimetières n’ayant
pas le statut de patrimoine classé,
citons pour exemple, la « partie
moluquoise », un espace funéraire
important pour la minorité
indonésienne de Maastricht, au
cimetière de Bovens à Heer (juin
2020, Mariske Westendorp).
Tombes de voyageurs au
cimetière d’Oostermaas (juillet
2019, Mariske Westendorp).

Solutions proposées
• Comme le montrent les exemples de Zwolle (cimetière
chinois) et de Zuidlaren (cimetière musulman), les
espaces funéraires dédiés peuvent être rentables s’ils
présent un rayonnement régional. Afin d’acquérir ou de
maintenir cet rayonnement, le cimetière de Tongerseweg
doit reconsidérer le prix de ses services et l’octroi de
droits à une sépulture perpétuelle.

Exemples (inter)nationaux de bonnes pratiques
• Bien qu’elle soit confrontée à des pressions
financières similaires à celles de Maastricht,
Leeuwarden a opté pour une rentabilité moindre
de ses services funéraires municipaux (74%) et peut
ainsi maintenir un niveau de prix compétitif. Cette
ligne de conduite profite aux familles migrantes
et minoritaires financièrement vulnérables.

• Des ajouts peu coûteux peuvent contribuer à
considérablement améliorer les ressentis des groupes
minoritaires, par exemple une boussole indiquant
la direction de la Mecque, ou un bol à feu pour les
cérémonies chinoises et hindoues.

• Avec des ajouts peu coûteux tels qu’une boussole
indiquant la direction de la Mecque ou un auvent
pour les obsèques islamiques, Noorderbegraafplaats
(Leeuwarden) apporte une valeur ajoutée
aux usagers des cimetières musulmans.

• Pour de nombreux petits groupes minoritaires dont les
rites sont distincts, il ne sera guère possible d’aménager
des espaces dédiés. Il pourra être envisagé l’ajout
d’un nouveau « terrain libre », c’est-à-dire une parcelle
de pelouse sans allées rectilignes avec orientation et
décoration libres des tombes, comme au cimetière de
Selwerderhof, à Groningue. Avec son propre terrain
« hétérodoxe », Le cimetière de Tongerseweg a une
certaine expérience en la matière, mais le terrain actuel
est situé loin de l’entrée et aurait besoin d’améliorations
visuelles et fonctionnelles. Les terrains de ce type
offrent de bonnes possibilités d’accueillir les morts de
communautés ethniques et religieuses très différentes,
et pourraient également attirer un important groupe
postchrétien ou post-traditionnel de la population
autochtone.

• Au Luxembourg, le régime public d’assurance
maladie verse une « allocation funéraire »
suffisante pour des obsèques basiques.

• Les aménageurs de cimetières et les législateurs et
politiciens municipaux devraient développer leurs
contacts avec les dirigeants des communautés
minoritaires afin de mieux comprendre les besoins
funéraires des communautés extérieures au courant (post)
catholique romain.

• Des cimetières tels que Kranenburg (à Zwolle),
Selwederhof (à Groningue) et St Eskil (à Eskilstuna,
en Suède) ont 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
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