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Né en Belgique à l’initiative de Marc Huynen, 
le réseau Églises Ouvertes (Open Churches) 
a célébré son dixième anniversaire en 2017. 
Devenu international depuis quelques an-
nées, il est cependant d’origine belge et a pour 
mission, depuis près de quinze ans, d’aider les 
gestionnaires d’édifices religieux à faire de 
leur patrimoine des atouts touristiques pour 
la commune et des facilitateurs socio-cultu-
rels locaux, en y organisant une série d’acti-
vités neutres en dehors des moments dédiés 
à la pratique religieuse.  Et ce, qu’il s’agisse 
d’édifices dédiés au culte catholique, ou pas. 
Aujourd’hui Églises Ouvertes, c’est plus de 
500 édifices religieux qui ouvrent leurs portes 
plusieurs mois par an, dont 150 en Wallonie. 
Rencontre avec Eve Boidron, Chargée de 
communication, qui nous en dit plus à ce sujet.

Madame Boidron, pourriez-vous nous présenter 
votre asbl ?

Elle est née en 2007 de l’initiative de son fondateur, 
Marc Huynen, qui en est l’actuel président. Depuis 
2015, nos missions ont dépassé les frontières de la Bel-
gique et nous avons donc rebaptisé l’association « Open 
churches  ». Marc Huynen, passionné par le patrimoine, 
a ainsi fait plusieurs voyages, notamment en Suède, Fin-
lande et Écosse. Là-bas, il a constaté que les églises et 
lieux de culte étaient plus fréquentés, que ce soit dans le 
cadre d'activités liées à la prière ou non. À la différence 
de la Belgique, les édifices religieux du nord de l'Europe, 

pourtant souvent moins somptueux d'un point de vue 
artistique, historique ou architectural qu'ici, sont restés 
des lieux de vie pour toute la collectivité. Des activités 
y sont souvent organisées, ce qui permet que le bâti-
ment soit entretenu par l’ensemble des citoyens, qu’ils 
soient pratiquants ou non. En comparant avec notre réa-
lité belge, il s’est vite rendu compte que, chez nous, les 
églises étaient souvent fermées au public.

En Wallonie, les communes sont autorités de tutelle 
sur les Fabriques d’église…

Depuis Napoléon, les communes sont en effet proprié-
taires du bâtiment. Elles sont donc tenues de l’entretenir 
en collaboration avec la Fabrique. Dès lors, indirectement, 
le citoyen contribue à l’entretien de l’édifice, même s’il n’est 
ouvert que dix heures par an. Pour notre asbl, la fermeture 
de l'édifice est donc un non-sens. Les fermetures sont sou-
vent dues à la crainte du vol. Des études l'ont prouvé, les vo-
leurs préfèrent les églises fermées car, une fois introduits, 
ils peuvent y commettre leur méfait en toute tranquillité, 
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tandis que lorsqu'il y a du passage et de l'animation, il y a 
une surveillance automatique qui se met naturellement en 
place et qui complique leurs plans. 

Comment votre fondateur s’est-il donc pris pour 
conscientiser les communes et les Fabriques d’église ?

Marc Huynen a d’abord été sollicité par la Fabrique d’église 
de son village, dans l’entité de Jodoigne. Il s’est rendu compte 
que ses collègues fabriciens étaient super motivés, qu’ils fai-
saient beaucoup de choses pour entretenir l’église mais que, 
finalement, peu de personnes profitaient du résultat. Il a alors 
proposé d’adapter le modèle des pays nordiques en ouvrant 
les églises aux touristes et aux visiteurs. La première année, 
il a lancé un premier appel et cent candidats se sont montrés 
intéressés. Le réseau s’est créé de cette façon.

Où en êtes-vous actuellement ? 

À l’heure actuelle, nous comptons 468 membres. Depuis 
2015, la France nous a rejoints, le Grand-Duché du Luxem-
bourg aussi. Et il y a des candidats potentiels en Espagne, 
aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse. Mais c’est une 
initiative belge, je le répète. En Belgique, le nombre de 
membres est de 150 en Wallonie, 200 en Flandre et 10 à 
Bruxelles. En Wallonie, on retrouve une église labellisée 
« Ouverte et accueillante » dans une commune sur deux.

Quelles sont aujourd’hui les missions de votre asbl ?

Nous avons trois grands piliers. Le premier concerne 
l’aspect touristique  : faire venir les touristes locaux et 

étrangers. Le second pilier concerne la cohésion sociale, 
c’est-à-dire redévelopper des activités pour les habitants 
autour de l’église, du quartier ou du village et y organiser, 
par exemple, des coins «  blocus  », un espace bibliothèque, 
une bourse d’échange de livres, un lieu de réunion, de répé-
tition pour la fanfare locale… Le troisième pilier consiste en 
la mise en réseau des différents gestionnaires d’édifices qui 
vont alors mutualiser leurs efforts et s’échanger des trucs 
et astuces. Il s’agit, par exemple, de constituer des marchés 
groupés pour acheter du mazout ou échanger des bonnes 
pratiques sur la sécurisation des lieux.

Quel est votre leitmotiv général ?

Ouvrir les églises au tourisme est une solution pour y attirer 
des visiteurs de passage, ouvrir les églises aux activités qui 
mobilisent les habitants est une solution pour y ramener la 
vie, et ce de manière plus continue. Beaucoup de nos adhé-
rents l’ont compris et proposent, en bonne collaboration 
avec la commune, le centre culturel local, le cercle d’histoire, 
l’académie des beaux-arts ou bien encore les mouvements 
de jeunesse, des plages horaires durant lesquelles ces ac-
teurs de la société organisent autre chose dans l’édifice : des 
espaces de débats, de conférence, de réunion, de coworking, 
des coins repos et de fraîcheur en périodes de canicules, des 
coins d’étude durant les révisions, des bourses d’échanges de 
livres, de plantules, de semences, de vêtements, de jouets… 
Mais aussi des lieux de représentation, d’exposition, de répé-
tition pour les artistes locaux, des espaces de stage, de dé-
couverte, d’apprentissage, … Autant de projets qui coexistent 
avec la vie religieuse qui continue de se dérouler à d’autres 
moments. Du win-win garanti !
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Quel est le message que vous voudriez aujourd’hui 
communiquer à nos membres ? 

Qu’ils n’hésitent pas à rejoindre le réseau, mais surtout 
qu’ils s’interrogent sur l’utilisation qui peut être faite des 
édifices religieux, outre leur fonction première. Et ce pour, 
in fine, donner une petite chance à l’édifice de rester priori-
taire dans les investissements communaux, avec l’envie de 
le conserver pour les générations futures, puisque c’est un 
témoin de notre culture et de notre histoire collective.

Quels services peuvent attendre les villes et 
communes lorsqu’elles deviennent membres de 
votre réseau ?

L’affiliation est, la première année, de 350 euros par clocher. 
Les années suivantes, il s’agit de 200 euros à l’année, tou-
jours par clocher. 

Nous réunissons d’abord les membres de la Fabrique, les 
membres du collège échevinal et les membres du clergé 
pour que la communication s’installe entre eux. Il est impor-
tant de commencer par mettre tout le monde autour du 
projet car on constate souvent que les différents acteurs ne 
communiquent pas. Nous essayons aussi d’y associer l’Of-
fice du tourisme, le centre culturel, le mouvement de jeu-
nesse, le comité de quartier ou l’association locale des com-
merçants. L’idée est donc de partager la charge d’ouvrir et 
de fermer l’édifice, à des horaires annoncés au grand public, 
pour y organiser des visites libres.

Je suppose qu’il s’agit aussi, pour vous, de commu-
niquer sur l’ouverture des édifices au grand public…

En effet. Chaque édifice va obtenir sa page sur notre site 
internet, avec un descriptif de l’église et ses six éléments 
remarquables. On va envoyer des photographes et des his-
toriens qui vont donc photographier les édifices et identifier 
les éléments remarquables de l’église avec l’historien local. 
On rédige alors le descriptif, toujours en collaboration avec 
les partenaires locaux. Chaque membre va aussi recevoir une 
plaque à placer en façade. Elle reprend les horaires ainsi qu’un 
QR code qui peut être scanné par les passants. Nous éditons 
également, chaque année, une brochure tirée à 100.000 
exemplaires et publiée en quatre langues dans les pays par-
tenaires. En dehors de cela, nous publions également des 
guides pratiques  : de la documentation sur la sécurisation, 
sur la manière de rendre verte son église. Nous gérons éga-
lement une chaîne YouTube sur laquelle sont diffusées des 
petites vidéos d’experts, en collaboration avec l’Institut royal 
du patrimoine artistique (IRPA) situé à Bruxelles.

Avez-vous quelques cas pratiques qu’il vous paraît 
intéressant d’évoquer ici ?

Oui, il y en a beaucoup. Je pense à la commune de Walhain, 
en Brabant wallon, où l’on organise des blocus pour les étu-
diants dans deux églises. Nivelles est, elle aussi, fort active 
en matière touristique. En matière d'environnement, on peut 
citer Tournai, et plus précisément l’église Saint-Jacques, qui 
accueille des faucons pèlerins dans son clocher. Il y a eu aussi, 
à Buisson (La Roche-en-Ardenne), un concert de génériques 
de jeux vidéo sur l’orgue de l’église. Il y a énormément d’acti-
vités originales qui peuvent s’imaginer : un espace « donne-
rie », comme à Knokke dans les caves de l’église, des espaces 
de réception… Il faut noter que beaucoup de choses peuvent 
coexister avec le caractère sacré du lieu.

La désacralisation n’est donc pas nécessaire ?

Absolument pas. Les activités que nous favorisons n’en-
grangent pas de profit : échange de livres d’occasion, expo-
sition avec des artistes locaux, local de répétition pour le 
conservatoire de musique locale… C’est au cas par cas. Tout 
cela coexiste avec les autres activités liées au culte.

Un mot de conclusion ?

Osons les églises multiples et partagées  ! Notre but est, 
avant tout, de faire vivre ces lieux de collectivité parfois 
abandonnés à leur sort. En matière d’entretien des édi-
fices religieux, la relève ne se bouscule pas, c’est certain. En 
ouvrant ceux-ci aux mouvements de jeunesse ou aux asso-
ciations, on espère créer de futurs comités de soutien pour 
préserver ces lieux qui sont les témoins de notre histoire 
commune. L’asbl peut ainsi s’occuper aussi de mosquées et 
de temples protestants ou évangéliques, par exemple.

Pour plus d’informations : openchurches.eu
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