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Le devenir des églises

Contexte
Préambule

Avec la sécularisation en France, le patrimoine religieux doit faire face aux défis de mutation
fonctionnelle et architecturale. Dans le futur, plusieurs milliers d’édifices religieux seront voués à de
nouveaux usages. Si le processus de reconversion et de transformation de ces lieux est en marche
depuis longtemps en Europe et en Amérique du Nord, notamment au Québec, les réflexions dans les
pays méridionaux en sont encore à leur début.
Ce phénomène qui connaît une accélération considérable doit être appréhendé à l’aune des
problématiques liées au renouvellement urbain, à la densification et au développement durable. Peu
d’études s’intéressent à la désaffectation des lieux de cultes, et aux moyens d’assurer la reconversion
de ces édifices. Cette coopération permettra d’étudier et d’envisager les modalités d’intervention et de
transformation des églises tant au Québec qu’en France.
Une coopération franco-québécoise

Ce colloque se déroule dans le cadre d’une coopération franco-québécoise sur la biennale 2017-2018.
Le projet " Le devenir des églises " ayant été lauréat de l’appel à projet du Fonds Franco-Québécois
pour la Coopération Décentralisée (FFQCD) mis en place par le Ministère français de l’Europe et des
Affaires Etrangères et le Ministère québécois des Relations internationales et de la Francophonie.
Du côté Français, cette coopération est portée par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
en tant que maître d’ouvrage et par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de
Meurthe-et-Moselle en tant que maître d’œuvre en partenariat avec la Communauté de communes
Mad&Moselle, la commune de Baccarat, la DRAC Grand Est représentée par l’Unité Départementale
de l’Architecture et du Patrimoine et la Conservation Régionale des Monuments Historiques, la
Région Grand Est par la représentation de l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel, la Commission
Diocésaine d’Art Sacré, l’Association des Maires de Meurthe-et-Moselle, le Laboratoire d’Histoire et de
l’Architecture Contemporaine (LHAC) de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy, l’Union
Régionale des CAUE de Lorraine.
Du côté Québécois, cette coopération est portée par le Conseil du Patrimoine Religieux du Québec en
partenariat avec l’Université du Québec à Montréal, la Métropole Régionale de Comté de Bellechasse,
Anne Carrier architecture, CLEB-Bâtiment, la Métropole Régionale de Comté de la Matapédia.
L’objectif de cette coopération a été de rassembler les différents acteurs français concernés par l’avenir
des églises. Réaliser cette coopération avec nos cousins québécois a été une véritable opportunité.
Le Québec, en avance sur la France quant à la question du devenir des d’églises, a développé de
multiples connaissances sur le sujet, tant par les stratégies de reconversions, que par la concertation.
Cette coopération a été source d’échanges d’expériences et d’inspirations pour nos deux pays. En
effet, une première délégation québécoise a été accueillie au mois de novembre 2017, une délégation
française s’est ensuite rendue au Québec en avril 2018, une seconde délégation sera finalement
présente du 4 au 12 octobre prochain et participera aux échanges du colloque.

Le colloque
Ce temps fort est coorganisé par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de Meurthe-et-Moselle et la Communauté de
communes Mad&Moselle.
Cet événement clôture les deux années de coopération. Il expose les conclusions des différentes
études menées en Meurthe-et-Moselle et plus spécifiquement sur le territoire de la Communauté
de communes Mad&Moselle, ainsi que les outils créés à l’intention des élus et des collectivités,
notamment un diagnostic, une exposition, un film et une série de fiches pratiques.

Le 4 octobre – Les conférences

La première journée du colloque s’organise au Domaine de l’Asnée, exemple parfait de réutilisation
du patrimoine, ancien séminaire du diocèse Nancy-Toul, abritant aujourd’hui la maison diocésaine.
Cette journée est ouverte à tous et plus spécialement à destination des élus, des services techniques,
des spécialistes, des intéressés…
Quatre cycles de conférences :
Cycle 1 : Les églises - Héritage et gestion
Cycle 2 : Les églises - Symbolique et réutilisation
Cycle 3 : Nouveaux usages et nouvelles dynamiques : Méthodes
Cycle 4 : Et ailleurs ?
Le 5 octobre – L’exposition et les visites

La seconde journée, se déroule sur le territoire de la Communauté de Communes Mad&Moselle.
Elle débute dans l’église d’Essey-et-Maizerais (classé Monument Historique) avec le vernissage de
l’exposition " Le devenir des églises ", fruit d’un diagnostic multicritère de 42 édifices culturels du
territoire réalisé par le LHAC.
Présentation par la collectivité des analyses sociologiques du territoire menées lors de la démarche
de concertation avec les habitants de la Communauté de Communes.
Diffusion d’un film " L’église et son territoire " présentant une modélisation en trois dimensions des
possibles réutilisations d’églises dans le territoire. Ce film détaille pour quatre communes des scénarii
de reconversions des églises, démontrant l’importance d’une prise en compte global du territoire sur
cette problématique. Un lien fort avec l’aménagement du territoire et le développement durable étant
également un fil conducteur de cette prospective.
Des visites seront ensuite organisées sur plusieurs édifices repères du territoire étudiées dans le
diagnostic.

Les acteurs
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Meurthe-et-Moselle (CAUE 54) :

Le CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) est un organisme investi d’une
mission d’intérêt public né de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977. Il a pour objectif de promouvoir
la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans le territoire départemental.
L’architecture, les paysages et le partimoine sont d’intérêt public.
Conseiller, former et informer/sensibiliser constituent les missions d’intérêt public du CAUE. Tout
acte d’aménagement - depuis le document de planification territoriale jusqu’à la construction d’une
maison - est créateur d’un cadre de vie qui s’impose à tous.
Le CAUE a déjà participé à plusieurs coopérations franco-québécoises : 2009-2010 Patrimoine
architectural et maîtrise de l’énergie : une conciliation difficile ; 2013-2014 Réhabilitation du patrimoine
scolaire : l’architecture entre mémoire et défi énergétique ; 2015-2016 Des écoles en mal d’air : Évaluer,
concevoir et rénover des bâtiments d’enseignement sains.
Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle :

Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est l’un des échelons de l’organisation administrative
française, entre les communes, leurs groupements et la Région Grand Est. Il compte 46 conseillers
départementaux et 23 cantons. Le Département travaille dans la proximité afin d’apporter un service
public le plus efficient possible. Il a organisé ses services (plus de 3 000 agents) autour de 76 points
d’accueil et 6 territoires. Ses missions couvrent l’ensemble des besoins des habitants. A tous les
âges de la vie, le Département est là : santé de la femme enceinte et de l’enfant, protection de

l’enfance vulnérable, accueil des mineurs isolés non accompagnés, collégiens, jeunes qui veulent
s’engager, personnes handicapées, familles, personnes âgées. Doté d’un budget de 759, 2 M€, le
Département est également compétent dans le domaine des mobilités (3 200 km de routes, hauts
débits), de l’environnement (Espaces naturels sensibles), sans oublier la culture, le sport, le tourisme,
l’économie solidaire, la coopération internationale. Son premier poste d’investissement est l’éducation :
335 M€ investis dans la rénovation des collèges et leur équipement numérique.
L’action du Département se fonde sur le projet « Reconquête républicaine des territoires » et depuis
le 11 janvier 2016 sur la volonté de contribuer à bâtir une République plus unie et plus exigeante.
L’engagement citoyen, la lutte contre les discriminations, la coopération internationale, l’éducation
populaire, la citoyenneté en sont quelques-uns des axes.
Le Département gère également des sites majeurs tels que le Château des Lumières à Lunéville et la
Cité des Paysages (colline de Sion-Vaudémont), le Centre des mémoires (archives départementales)
et la médiathèque départementale.
La Communauté de communes Mad&Moselle :

La Communauté de communes Mad&Moselle (CCM&M) est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale interdépartemental issu de la fusion au 1er janvier 2017 de la Communauté de
Communes Val de Moselle et de la Communauté de Communes Chardon Lorrain. Situé sur les
territoires de Moselle et de Meurthe-&-Moselle, au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine son
siège administratif se trouve à Thiaucourt. La collectivité regroupe désormais 49 communes pour 20
660 habitants.
La CCM&M au service de son territoire, de ses habitants, de ses acteurs locaux et de ses communes
œuvres à transformer son territoire en terre fertile et accueillante ouverte, à tout niveau de services –
véritable « jardin » des métropoles ouvrant – au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine.
En 2016, la CCM&M, en concertation très étroite avec les élus communaux et leurs habitants, a
souhaité organiser un débat à l’échelle du territoire sur les hypothèses de réaffectation des églises
en lien avec les besoins locaux. Depuis, un projet de coopération internationale avec le Québec fut
lancé, en partenariat avec le CAUE et d’autres collectivités. Une étude architecturale et patrimoniale
précise des édifices a été réalisée par l’école d’architecture avec l’appui de l’inventaire régional. Enfin,
la CCM&M a souhaité compléter cette démarche avec une approche sociologique afin de tenter de
qualifier le rapport avec ces églises et les habitants, pratiquants ou non. Des expérimentations de
concertation avec les habitants des communes volontaires sont menées aussi bien en Meurthe-etMoselle qu’en Moselle ou la gestion des églises est différente (régime concordataire).
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec :

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec est une organisation à but non lucratif qui œuvre à
l’échelle du Québec. Il a pour mission de soutenir et de promouvoir la conservation et la mise en
valeur du patrimoine religieux québécois. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec est fondé sur
un partenariat original et probablement unique au monde, permettant un engagement important des
communautés locales et assurant des retombées économiques partout au Québec. Il regroupe les
différentes traditions religieuses, l’État québécois, les autorités locales et de nombreux experts dans
le cadre d’une démarche concertée. Référence en matière de restauration du patrimoine religieux, le
Conseil du patrimoine religieux du Québec entend agir comme chef de file en matière de réutilisation
durable du patrimoine religieux et être l’interlocuteur privilégié sur cette question auprès des autorités
locales, régionales et nationales.

