
2

CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME 
ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

SÉMINAIRE : l’église au centre du village ? 
Les communes face à la baisse  
de la pratique dominicale

En vertu de la loi de 1905 sur la séparation des 
Églises et de l’État, les diocèses sont affectataires 
des 40 000 églises catholiques de France, 90 % 
d’entre elles étant propriété des communes. Faute 
de rénovations de plus en plus difficiles à financer, 
une part de ce patrimoine, dont le tiers est classé 
monument historique, s’est déjà fragilisée.
Face à la sécularisation de la société et à la baisse 
de fréquentation des églises, les communes sont 
contraintes à s’interroger sur leur devenir. Mais, 
croyants ou non, les Français restent attachés à leurs 
églises.
Comment imaginer des évolutions compatibles avec 
le souci de faire vivre l’édifice ? Faut-il tout accepter 
sous la contrainte économique ? Le nombre et la 
diversité des exemples montrent que des solutions 
respectueuses du culte et de la mémoire culturelle 
peuvent être trouvées, adaptées aux besoins des 
collectivités ou des personnes. À condition qu’existe 
la volonté partagée de se réapproprier ces lieux et 
d’éveiller à la beauté du patrimoine religieux.

PROGRAMME :

9h45 : Les collectivités face au devenir du 
patrimoine religieux
Michel Gallice,  
Directeur du CAUE de la Charente-Maritime

10h : Sens et avenir des églises ? 
Monseigneur Georges Colomb,  
Évêque de La Rochelle

10h40 : La seconde vie des églises
Benoit de Sagazan, Rédacteur en chef au Monde de 
la Bible, Directeur de l’Institut Pèlerin du Patrimoine

11h20 : Les églises au défi du changement 
Charles Suaud,  
Sociologue, Centre Nantais de Sociologie

13h30 : Initier une évolution : quels acteurs ?
Table ronde animée par Benoit de Sagazan avec  
la participation de :
›  Alain Brochoire,  

Maire de Mortagne-sur-Sèvre (Vendée)
›  Christophe Bourel Le Guilloux, Conservateur 

régional des Monuments Historiques adjoint
›  Michel Parent, Vice-Président du Département de 

la Charente-Maritime 
›  Véronique Scholl, Déléguée départementale de la 

Fondation du Patrimoine
›  Eugénie Baylac,  

Architecte-conseil, CAUE du Calvados

15h : Et ailleurs ?  
Le patrimoine religieux au Québec
Jocelyn Groulx, Directeur du Conseil du patrimoine 
religieux du Québec

15h45 : Remettre l’église au centre du village
Échanges culturels, commerciaux, attractivité, 
patrimoine, identité, lien social, quelle place pour 
l’église au cœur du projet de ville ?
Débat animé par Michel Gallice,  
Directeur du CAUE 17, avec les intervenants et la salle

Inscription
Avant le 30 septembre 2020
uniquement en ligne sur le site : www.caue17.fr
Participation au séminaire (déjeuner inclus) : 75 €
Règlement par chèque bancaire ou mandat 
administratif, à réception de la facture, qui vous 
sera adressée après le séminaire.

Informations pratiques - lieu du séminaire 
Abbaye aux Dames
11, Place de l’Abbaye, 17104 SAINTES
Le parking gratuit est accessible  
par la rue Geoffroy Martel
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➜ Contact : CAUE 17 • Tél. 05 46 31 71 90 • contact@caue17.fr • www.caue17.fr 

Jeudi 22 octobre à Saintes, à l’occasion d’une journée de séminaire, le CAUE 
17  s’interroge  sur  la  baisse  de  fréquentation  des  églises  et  l’avenir  de  ce 
patrimoine cher aux français.


