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Le patrimoine religieux en question
Le 1er décembre prochain se tiendra à l’université
de Lyon, une journée d’étude sur ce thème du
patrimoine religieux en question, désacralisation,
requalification, réappropriation. Organisée par
Claude Faltrauer, Philippe Martin et Lionel
Obadia pour le compte de l’ISERL (Institut supérieur de Recherche et d’Etude sur la Laïcité), cette
journée a pour but de faire un état des lieux du
rapport au patrimoine religieux aujourd’hui face
à la baisse de la pratique religieuse.

Occasion également d’un point juridique, laïc et
religieux, sur le patrimoine cultuel, ce colloque
a aussi pour but de questionner sur les relations
qu’entretiennent le monde du patrimoine religieux avec la culture dans un sens plus large et
le tourisme. Cette approche transdisciplinaire permet également un état des lieux de la question de
la réappropriation ou du devenir de ce patrimoine
cultuel.
Cette journée d’étude est ouverte à tous gratuitement. Les interventions se dérouleront dans
la salle de prestige Boris STARK située 15 quai
Claude Bernard à Lyon.

9h00 Temps d’accueil
Allocution des vice-présidents

Administrer un monument historique religieux
aujourd’hui François-Xavier Verger administrateur
de Cluny et du château de Ferney.

Mot d’accueil

12h00 Repas salle de la ROTONDE
18 rue Chevreul

Mme FOURNIER Nathalie Université Lumière Lyon 2
M. COMBY Jacques Université Jean Moulin Lyon 3
Philippe MARTIN - Lionel OBADIA

Introduction

M. Claude FALTRAUER, chargé du patrimoine
culturel, Service d’Art sacré du diocèse de Saint-Dié.

10h00 - 12h00

Le patrimoine immobilier des religions comme
site « politique » : historicité, intégration et
visibilité des religions au prisme de leurs édifices
cultuels en France (christianisme, islam, judaïsme,
bouddhisme) Lionel Obadia, enseignant-chercheur
Université Lumière Lyon 2
La patrimonialisation des édifices du culte, quel
rôle du droit ?
Anne Formerod, chercheur au CNRS, Strasbourg
La position du Saint-Siège sur le patrimoine religieux en déshérence, directives et encouragements
aux évêques Bernard Berthod, conservateur
musée de Fourvière, Lyon
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14h00 - 16h30

L’action de la Fondation du patrimoine et son
action en faveur du patrimoine juif
Hans Guggenbuhl, vice-président Fondation du
Patrimoine
Construire un lieu de culte aujourd’hui, enjeux
et perspectives Marc Rolinet, architecte
Tourisme en milieu religieux, le croisement de
l’offre et de la demande Michel Bauer, doctorant
en histoire moderne, université Lumière Lyon 2
L’action des Services diocésains d’Art sacré
Claude FALTRAUER, chargé du patrimoine culturel,
Service d’Art sacré du diocèse de Saint-Dié

16h30 Conclusion de la journée
Philippe MARTIN, directeur de l’ISERL
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