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ZAYOU Said

Objet: Demande de consultation de documents du collège et du conseil communal

De :  
Envoyé : vendredi 24 novembre 2017 18:30 

À : _AC_SCHRBK_secrétariat_assemblées 

Objet : Demande de consultation de documents du collège et du conseil communal 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je suis  anthropologue, enseignante à la Faculté d'architecture de l'ULB, et je mène un travail de recherche 

autour des lieux et des territoires des morts. Dans ce cadre, j'ai initié (Octobre-Décembre 2016),  avec des 

étudiants en architecture, un premier travail d’exploration des cimetières Bruxellois. Celui-ci a débuté par 

un portrait assez large de ceux-ci – cartographie régionale, cartographie historique, réglementations, 

modèles… – et s’est poursuivi par l’étude approfondie d’une série de cimetières qui nous semblaient poser 

des questions spécifiques (Evere, Schaerbeek, Bruxelles, Molenbeek, Ixelles, Saint-Gilles, Laeken, 

Dieweg). 

Le séminaire de recherche de cette année (Novembre-Décembre 2017), vise à initier les étudiants au 

matériau  « archive » (aux sources anciennes), ainsi qu’à l'hétérogénéité de l’espace funéraire Bruxellois et 

de ses pratiques. J'aimerais, à travers le travail en archive, que les étudiants appréhendent le processus, les 

discussions, les débats ayant eu des effets sur l'architecture des cimetières en général -  passage des cimetières 

paroissiaux au cimetières communaux - ou de cimetières en particulier - je pense notamment à celui de Saint-

Gilles suite à la création du crématorium d'Uccle ou à celui de Schaerbeek avec l'arrivée du cimetière 

multiconfessionnel. En effet, en tant qu'anthropologue, il m'importe que les étudiants en architecture ne se 

cantonnent pas à des questions formelles mais puissent également s'attarder sur ce qui motive la 

transformation  des lieux. 

C'est la raison pour laquelle, j'aimerais pouvoir consulter les archives relative à  la création du 

cimetière multiconfessionnel de Schaerbeek.  

Dans la mesure où le Service de l'Etat civil archive les décisions des différents conseils communaux et 

collèges des Bourgmestre et Echevins, serait-il 

possible de les consulter? Cela nous permettrait de donner du relief, de comprendre le processus de 

construction de cet élément spécifique du cimetière de Schaerbeek. 

 

En vous remerciant d'avance de l'attention que vous accorderez à ma demande,  

Cordialement, 

 


